
Où voir les coureurs 

 

Sur les cartes suivantes vous aurez comme informations : 
- Distance du départ pour le 81km 
- Distance du départ pour le 64km 
- Estimation du nombre de place pour vous garer 
- Temps approximatif par rapport à Aiguines 

 
 
Informations importantes : 
 

- Il est strictement interdit de stationner sur la route. Les voies sont étroites, fréquentées par de 
nombreux cars et camping-cars.  
 

- Respectez soigneusement l’environnement, le Conservatoire du Littoral et le Parc Naturel sont nos 
partenaires sans qui la course ne pourrait pas se faire, nous devons être exemplaires pour conserver 
les autorisations accordées. 
 

- L’autorisation de passage dans le camp de Canjuers est un privilège qui nous accordé de façon 
exceptionnelle. Toute infraction à la réglementation risque de porter préjudice à l’épreuve, en plus 
des conséquences à titre individuel. Malgré la situation d’état d’urgence  l’Armée de Terre nous fait 
confiance, soyez donc très respectueux des interdictions de passages. 

 

Nous avons recensé 6 points accessibles en voiture pour voir les coureurs. Notez qu’après le kilomètre 45 vous ne 

pourrez plus les voir ! Ou éventuellement après un effort à pieds lors de leur remontée du Grand Margès. 

 

 
  



 

 

Point 1 : Petite Forêt 
 

Distance du départ 81km 11km 

Distance du départ 64km 10km 

Nombre de places 15 

Temps pour venir d’Aiguines 15’ 

 

   
 

 

  



Point 2 : Hôtel du Grand Canyon 
 

Distance du départ 81km 17km 

Distance du départ 64km 16km 

Nombre de places 50 

Temps pour venir d’Aiguines 25’ 

 

 
 

 
 

  



Point 3 : Point Sublime 
 

Distance du départ 81km Environ 30km 

Distance du départ 64km Environ 30km 

Nombre de places Beaucoup  

Temps pour venir d’Aiguines 45’ par D952 (prendre direction Moustiers en sortant d’Aiguines) 
1h par D71 (route qui passe par les 2 points précédents) 

 

 
 

 
 

 
  

Parking du Point Sublime. 

De là vous avez une petite 

descente pour arriver sur le 

parcours, compter environ 20’ 

de marche pour rejoindre le 

point marqué 30 sur la carte ci-

dessus. 

Parking en bas de la D23 en cul-

de-sac. Tolérance pour se garer 

le long de la route du côté 

Verdon. 

Les coureurs arrivent du fond et 

passe au-dessus de la route, à 

droite sur cette image. 



Point 4 : Saint Maime 
 

Distance du départ 81km 37km 

Distance du départ 64km 36km 

Nombre de places Pas de parking officiel, stationnement en bord de route 
interdit, de nombreux cars et camping-cars empruntent 
cette départementale. Essayez de trouver une place près de 
la ferme mais c’est un domaine privé … 

Temps pour venir d’Aiguines 40’ par D71 
1h15 par D952 et Rougon 

 

 
 

 
  



Point 5 : Pont de l’Artuby 
 

Distance du départ 81km 41km 

Distance du départ 64km 40km 

Nombre de places 50 

Temps pour venir d’Aiguines 30’ par D71 

 

 
 

 
 

  



Point 6 : Les Cavaliers 
 

Distance du départ 81km 45km 

Distance du départ 64km 44km 

Nombre de places 50 

Temps pour venir d’Aiguines 25’ par D71 

 

 
 
 
Il n’est pas autorisé de se garer devant la ferme des Cavaliers qui est aussi un accès au camp militaire. 
 
Pour voir les coureurs qui passent par ce point il faut se garer à l’Hôtel de Cavaliers (voir Point 2), à 500m du sentier 
par où les coureurs arrivent et à moins d’1km de la ferme des Cavaliers où l’accès à pieds est autorisé.  
Après ce passage les coureurs du 64km et du 81km s’engagent dans le camp militaire de Canjuers puis remonteront 

le Grand Margès. 

Il n’y a plus d’accès en voiture et la seule possibilité à pied est à partir de Petite Forêt en remontant vers le GR99. 

Chemin de 2km avec 350m de dénivelé positif. 

 

« Le Verdon, c’est plus que loin, c’est ailleurs » Jean Giono 

Pour le 81km : passage à 72km 

Pour le 64km : passage à 56km 


