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INFORMATION IMPORTANTE : 

Les valeurs de dénivelés données par les traces sur Internet sont sous-estimées. Les lectures de vos 
montres seront également fausses par endroit, donc le total sera faux. Gardez comme références les 
valeurs indiquées par l’organisation. 
 
  



 

Premier tronçon 
Aiguines – Petite Forêt 

 

Distance : 8 km 
Dénivelé positif : 580 m 
Dénivelé négatif : 430 m 
Barrière horaire : 10 h 30 
 

 
Le cirque de Vaumale, après le Col d’Iloire, est un sentier escarpé sur lequel il est quasiment 
impossible de courir. Le sentier est étroit, les appuis sont difficiles avec des passages de pierriers. 
Soyez très prudent, ce n’est que le début de la course, ne vous blessez pas ! Vous ne gagnerez pas 
grand-chose en prenant des risques. 
Après la sortie du cirque vous trouverez un sentier moins difficile mais encore technique avec des 
blocs et de la végétation. Restez prudents jusqu’à la sortie, vous pourrez vous lâcher après le 
ravitaillement sur une section très facile. 
 

Ravitaillement LIQUIDE uniquement. 

  



 

Deuxième tronçon 
Petite Forêt -  Bourjac 

 

Distance : 11 km Distance cumulée : 19 km 
Dénivelé positif : 200 m Dénivelé positif cumulé : 780 m 
Dénivelé négatif : 200 m Dénivelé négatif cumulé : 630 m 
Barrière horaire : 12 h 45 
 
 

 
 
 
 
Une section sans grosse difficulté, avec les premiers kilomètres sur piste large, terreuse, confortable, 
profitez-en !  
Soit pour faire une petite section rapide soit pour vous reposer avant la prochaine section qui sera 
longue.  
Ne négligez pas le ravitaillement, les 15km du prochain tronçon seront longs et il pourrait faire 
chaud, le terrain est à découvert. 
 

  vous ne DEVEZ PAS descendre vers les gorges ! Vous pourrez voir des balises mais elles 

correspondent au 60km et au 80km. 

Votre parcours ne TRAVERSE PAS la route départementale D71.  



Troisième tronçon 
Bourjac - Aiguines 

 

Distance : 15 km Distance cumulée : 34 km 
Dénivelé positif : 700 m Dénivelé positif cumulé : 1500 m 
Dénivelé négatif : 870 m Dénivelé négatif cumulé : 1500 m 
Barrière horaire : 16 h 00 
 
 

 
 
 
 
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 km26 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. 
 

  la végétation est réduite à des buissons où la rubalise est attachée, s’il y a du vent et/ou du 
brouillard alors ces marques peuvent être un peu masquées.  
 
Bravo, vous êtes arrivé à Aiguines, vous avez bouclé la boucle ! 
 


