
Où voir les coureurs 

 

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

 
Sur les cartes suivantes vous aurez comme informations : 

- Distance du départ  
- 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 est 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 5 points accessibles en voiture pour voir les coureurs. Notez qu’après le kilomètre 35 (pont 

de l’Artuby) vous ne pourrez plus les voir ! 

Ou éventuellement après un effort à pieds lors de leur remontée du Grand Margès. C’est la flèche rouge, vous 

pouvez y arriver en remontant depuis le parking de Petite Forêt, à vous de juger du temps nécessaire selon votre 

conditions et vos moyens en consultant une carte IGN. 
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Point 1 : Petite Forêt 
 

Distance du départ  8 km 

Nombre de places 15 

Temps pour venir d’Aiguines 15’ 

 

   
 

 

  



Point 2 : Hôtel du Grand Canyon 
 

Distance du départ  12 km 

Nombre de places 50 

Temps pour venir d’Aiguines 25’ 

 

 
 

 
 

  



Point 3 : Point Sublime 
 

Distance du départ Environ 25km 

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 « 25 km » 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. 

25 km 



Point 4 : Saint Maymes 
 

Distance du départ 30 km 

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 Environ 35 km 

Nombre de places 50 

Temps pour venir d’Aiguines 30’ par D71 

 
 
ATTENTION : différence majeure entre le 60km et le 80km 
Le 60 km passe sur le pont 
Le 80 km part vers le Sud-Est AVANT le pont 
 
 Parcours 60 km Parcours 80 km 
 

             
 
 Pour voir les coureurs du 80 km il faudra donc remonter un peu la route depuis le parking (marque en étoile ci-

dessous) et rejoindre le point de passage, correspondant au ravitaillement « Plaine Combaux ». Il y a un peu plus 
de 1km. 

  
 

 


