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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 et calculées par Carto Explorer, 
un logiciel sous Copyright IGN. 
 
Ces erreurs sont en partie liées aux déplacements au fond du canyon : les ondes des GPS 
rebondissent sur les parois et vous positionnent de façons très aléatoires, ce qui a un effet direct sur 
le calcul des distances et des dénivelés. 
Vous pourrez constater ces anomalies en regardant sur un ordinateur votre trace enregistrée 
pendant la course.  



 

1ere section 
 

Aiguines – Col d’Iloire 
 

Distance : 7,7 km 
Dénivelé positif : 548 m 
Dénivelé négatif : 370 m 
Barrière horaire : 05h50 
 
 

 
 
 

 
 
 
Informations pratiques : 
Aucune difficulté sur cette section qui permettra aux plus rapides de se dégager rapidement et ainsi 
d’étirer le peloton des coureurs avant d’attaquer la section suivante qui est très technique. 
  



2eme section 
 

Col d’Iloire – Petite Forêt 
 

Distance : 5,8 km distance cumulée : 13,5km 
Dénivelé positif : 370 m D+ cumulé : 918m 
Dénivelé négatif : 376 m D- cumulé : 746m 
Barrière horaire : 07h15 
 

 
 
 

 
Informations pratiques : 
 
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. 
  



3eme section 
Petite Forêt -  Cavaliers 

 

Distance : 4,1 km distance cumulée: 17,6km 
Dénivelé positif : 54 m D+ cumulé : 972m 
Dénivelé négatif : 211 m D- cumulé : 957m 
Barrière horaire : 08h20 
 

 
 
 

 
 
Informations pratiques : 
 
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 commencera à faire 
chaud, même en bas des gorges. 
  



4eme section 
Cavaliers - Tusset 

 

Distance : 13,2 km distance cumulée : 30,8km 
Dénivelé positif : 1273 m D+ cumulé : 2245m 
Dénivelé négatif : 1364 m D- cumulé : 2321m 
Barrière horaire : 12h00 
 

 
 

 
 
Informations pratiques : 
 
La descente des Cavaliers 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. 
  



5eme section 
Tusset – Pont de l’Artuby 

 

Distance : 10 km distance cumulée : 40,8km 
Dénivelé positif : 635 m D+ cumulé : 2889 m 
Dénivelé négatif 619 m D- cumulé : 2940 m 
Barrière horaire : 14h00 
 

 
 
 

 
 
Informations pratiques : 
Au départ montée assez raide mais pas technique, en sous-bois presque 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 cailloux.  
 

  Vous DEVEZ traverser l’Artuby : engagez-vous vers le pont. 
Si vous n’êtes pas sur le pont c’est que vous êtes dans une mauvais direction : faites demi-tour. 



6eme section 

Pont de l’Artuby – Petite Forêt 
 

Distance : 9,8 km distance cumulée : 49,6km 
Dénivelé positif : 484 m D+ cumulé : 3373 m 
Dénivelé négatif 249 m D- cumulé : 3189 m 
Barrière horaire : 16h30 
 

 
 
 

 
 
Informations pratiques : 
Pas de difficulté particulière mais des précautions à prendre avant de croiser la route vers 
km43 :vous passerez sur 400m dans une zone de lapias (calcaires avec des failles) où il faudra faire 
attention à ne pas vous coincer une cheville. En approchant de la ferme des Cavaliers nous vous 
demandons d’être discrets et de respecter la tranquillité de ce site. 
  



7eme section 
Petite Forêt - Aiguines 

 

Distance : 9,9 km distance cumulée : 59,5km 
Dénivelé positif : 640 m D+ cumulé : 4013 m 
Dénivelé négatif : 824 m D- cumulé : 4013 m 
Barrière horaire : 19h00 
 

 
 
 

 Informations pratiques : 
Vous entamerez une longue montée dans la forêt de hêtre, à l’ombre, ce qui pourra être appréciable. 

A partir du km52 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 km53 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 ! 
 


