
TRAIL DES ALPES MARITIMES 
Dimanche 17 SEPTEMBRE 2017 
45 km en boucle autour de Sospel 
 
 
Bonjour, 
 
A 7h45 sera donné le départ du Trail. Vous avez la possibilité de nous laisser pendant la course un sac avec 
des affaires (mettre le numéro du dossard). 
 
Vous devrez respecter une 1ère barrière horaire après 26 km de course. L’heure de passage maximum à la 
sortie du sentier botanique (balise 89, départ du sentier du Bassera) est 13H45. Au-delà vous serez mis hors 
course et devrez rejoindre Sospel (4 km) en suivant le balisage du parcours de 25 km. Une seconde porte 
horaire après 35 km est mise en place au départ du sentier de la Fighetta, vous devrez passer avant 16H00 
sinon vous serez redirigé directement vers la ligne d’arrivée.  
 
L’ensemble du parcours est balisé avec des flèches directionnelles et de la rubalise (TRAIL et CONSEIL 
GENERAL. Par respect  pour notre environnement nous n’avons pas utilisé de marquage à la peinture 
classique.  
 
Liste des ravitaillements :  
 Baisse de Scuvion : eau + nourriture (12ème km) 
 Village Olivetta : eau + nourriture (23ème km) 
 Col du Pérus : eau (31ème km) 
 Col de l’Agaisen : eau + nourriture (38ème km) 
 Arrivée : repas complet (45ème km) 

 
 
Rappel du matériel obligatoire : 
 
 Aliments énergétiques  
 1,5 l d'eau ou de boisson énergétique dans le contenant au choix (porte bidon, poche à eau...), gobelet ou 
bidon. Il n’y aura pas de gobelets aux ravitaillements ! 
 dossard obligatoire à l'avant, visible dans sa totalité et en permanence.  
 une couverture de survie, un sifflet, des vêtements étanches (veste type goretex) 
 un téléphone portable (allumé et batterie rechargée afin de nous permettre de vous contacter en cas de 
problème).   
 
La remise des prix aura lieu à partir de 14 h 30. Tee-shirt pour tous les arrivants. 


