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Premier tronçon 

Aiguines – Petite Forêt 
 

Départ 04:00 
 
distance : 11 km 
dénivelé positif : 800 m 
dénivelé négatif : 600 m 
 barrière horaire : 06h50 
 
 

 
 
La montée est longue et raide, à la sortie du village vous ferez un petit tour de 2km sans dénivelé jusqu’au 
col d’Iloire, puis 500m sur route avant d’attaquer la montée. 
Cela permettra d’étirer le peloton. Ensuite vous serez sur un sentier étroit, de cailloux et de racines, placez-
vous selon vos objectifs. 
Si vous êtes rapide ne vous laissez pas enfermer mais si vous êtes plutôt lent de gênez pas ceux qui auront 
du mal à vous dépasser. 
Attention à la descente, elle peut être dangereuse, vous aurez le soleil dans les yeux et le sentier est plein 
de pierres, quelques marches qui peuvent faire mal aux chevilles. Le passage dans la forêt est très ludique 
mais attention à ne pas vous emballer, la route est longue ! 
 



 
Deuxième tronçon 

Petite Forêt – Cavaliers 
 

 
distance : 6 km distance cumulée : 17km 
dénivelé positif : 50 m dénivelé positif cumulé : 850 
dénivelé négatif : 150m dénivelé négatif cumulé : 750 
barrière horaire : 08h30 
 

 
 
Une section plate sans aucune difficulté, sur piste large, terreuse, confortable, profitez-en ! 
Soit pour faire une petite section rapide soit pour vous reposer avant la prochaine section très technique. 
Ne négligez pas le ravitaillement, les 14km du prochain tronçon seront longs et il peut commencer à faire 
chaud. 
 
 
 



Troisième tronçon 
Cavaliers – Tusset 

 
 
distance : 14 km distance cumulée : 31 km 
dénivelé positif : 1150 m dénivelé positif cumulé : 2000 m 
dénivelé négatif : 1450 m dénivelé négatif cumulé : 2150 m 
barrière horaire : 12h10 
 

 
 
La descente des Cavaliers, après 18km, est raide avec de gros blocs, des marches, et ce passage est toujours 
humide donc glissant. Soyez très prudent. 
Après avoir passé le Verdon vous ferez environ 500m avant d'arriver à une bifurcation, attention, un chemin 
monte plein nord vers La Maline : ne pas monter !! restez en bord du Verdon sur le sentier Martel. 
 
Le sentier Martel est le plus célèbre du Verdon. 
Vous rencontrerez certainement du monde, parfois des groupes, nous vous demandons de respecter les 
autres usagers, promeneurs ou randonneurs, afin que le trail garde une bonne image et pour que ce sentier 
reste ouvert à notre course. 
 
Il y a des escaliers en métal, très raides, ne bousculez pas, soyez patient, vous n'êtes pas encore à la moitié 
du parcours en distance et en dénivelé. 
 
Les tunnels sont parfois longs et avec des courbes ne permettant pas d'en voir la fin. S'y engager sans lampe 
est périlleux. Si vous n'avez pas d'éclairage attendez l'arrivée d'un autre participant pour profiter de sa 
lumière. 
 



Quatrième tronçon 
Tusset – Artuby 

 
 
distance : 10 km distance cumulée : 41 km 
dénivelé positif : 700 m dénivelé positif cumulé : 2700 m 
dénivelé négatif : 550 m dénivelé négatif cumulé : 2700 m 
barrière horaire : 14h50 
 

 
 
 
Pont romain du Tusset : prendre son temps de faire une photo sur ce pont romain qui n’en est pas un 
puisque reconstruit en 1994 par les communes de Trigance et Rougon. Juste après ,montée assez raide mais 
pas technique , en sous bois sur une grande partie on dira même jusqu’au sommet. 
Juste après le lieu dit Entreverges . Le chemin (un GR) est large , hyper roulant , profitez-en jusqu’au passage 
de la départementale et le lieu dit Saint Maime. Ensuite toujours un chemin roulant qui se terminera par un 
single de toute beauté. 
Soyez attentifs aux bruits, sangliers, chevreuils, chamois, perdrix , poules faisanes, lièvres et autres règnent 
en maitre de ce côté car nous approchons du camp militaire de Canjuers. 
Les kilomètres 38-39 sont jonchés de caillasse en ordre dispersé, attention aux chevilles. Arrivée sur le pont 
de l’Artuby pas de soucis particuliers si ce n’est de faire attention aux véhicules d’une part mais aussi à ceux 
qui sautent de ce pont. Donc on ne siffle pas !! 
 



Cinquième tronçon 
Artuby - Cavaliers 

 
 
distance : 4 km distance cumulée : 45 km 
dénivelé positif : 270 m dénivelé positif cumulé : 2970 m 
dénivelé négatif : 170 m dénivelé négatif cumulé : 2870 m 
barrière horaire : 15h50 
 

 
 
Juste après le passage du pont de l’Artuby  la montée est technique dans sa plus grande partie. 
Les cailloux sont légions de ce côté là, heureusement vous êtes en sous-bois ce qui devrait vous aider dans 
votre progression surtout que juste après c’est une belle descente, sur chemin large ou vous pourrez 
dérouler à vos vitesses respectives. 



Sixième tronçon 
Cavaliers - Amandiers 

 
 
distance : 10 km distance cumulée : 55 km 
dénivelé positif : 180m dénivelé positif cumulé : 3150 m 
dénivelé négatif : 130 m dénivelé négatif cumulé : 3000 m 
barrière horaire : 18h30 
 

 
 
Aucune difficulté technique sur ce tronçon mais le parcours est complètement à découvert, vous passerez à 
une heure chaude, et il pourra faire très chaud. 
 
Vous êtes dans le camp de Canjuers , surtout ne sortez pas des sentiers qui sont balisés , ne ramassez pas 
non plus des déchets de tir si vous veniez à en trouver un. Respectez avec tout votre sérieux cet endroit , il 
est sauvage dans sa plus grande partie, il n’a pas bougé depuis 1972. 
 
 
  



Septième tronçon 
Amandiers - Bourjac 

 
 
distance : 11 km distance cumulée : 66 km 
dénivelé positif : 200m dénivelé positif cumulé : 3350 m 
dénivelé négatif : 250 m dénivelé négatif cumulé : 3250 m 
barrière horaire : 21h30 
 

 
 
 
Vous êtes dans le cœur du terrain militaire de Canjuers, ne sortez surtout pas de la piste balisée. 
 
La petite bosse sera un pur plaisir, c’est un privilège de pouvoir passer ici. 
Si vous n’avez pas l’intention de faire une carrière dans l’Armée de Terre  vous ne pourrez y venir que sur 
notre course. 
Il y a beaucoup de sangliers dans la partie boisée, face à l’animal, pas de bravoure, criez.  
 
Prenez des photos , profitez-en, économisez-vous, la fin de la course va être  dure. 
  



Huitième tronçon 
Bourjac - Aiguines 

 
 
distance : 15 km distance cumulée : 81 km 
dénivelé positif : 650 m dénivelé positif cumulé : 4000 m 
dénivelé négatif : 750 m dénivelé négatif cumulé : 4000 m 
barrière horaire : 00h00 
 

 
 
Vous serez à découvert jusqu'au sommet et durant une partie de la descente, s'il fait chaud n'hésitez pas à 
vous charger un peu en emportant beaucoup d'eau, cette dernière étape sera longue. 
 
Le sommet semble relativement proche au km56 mais la section finale est raide. 
 
Si vous avez des jambes la descente est sublime, mais restez prudent et profitez de la vue. Plein ouest, sur 
l'horizon, vous pouvez voir le Mont Ventoux, s’il fait encore jour quand vous passerez… 


