
 natureman-var.fr

Solidaire

Nouvelle organisation suite aux incendies situés dans le VAR

Un projet avant tout solidaire !
Chaque participant portera un brassard en solidarité aux sinistrés  
et aux dégâts survenus principalement sur le massif des Maures.

Une cagnotte de soutien va être créée
Pas de chronométrage : épreuve sous forme de randonnée 



 VENDREDI 24 SEPTEMBRE

10h00 / 18h00  Retrait des chasubles ; shooting photo athlètes Plage de la NARTELLE  
 à Sainte-Maxime

Pensez à apporter votre licence FFTRI, votre pièce d’identité, pass sanitaire, et pour les non 
licenciés vous remplirez le PASS LOISIR FFTRI. Vous n’avez pas besoin de certificat médical.
Apportez également votre matériel obligatoire.
Si vous faites votre test antigénique sur place, pensez à vous munir de votre carte vitale.
Enregistrez le numéro d’urgence sur votre téléphone : SECOURS

 SAMEDI 25 SEPTEMBRE 

Dépôt des vélos (parc à vélo) à partir de 5h30

Départ natation Plage de La Nartelle - Sainte-Maxime
• 6h30 : Départ relais
• 6h45 : Départ individuels
• Section 1 : Sainte-Maxime natation 2 km
• Section 2 : Sainte-Maxime - La Môle (49 km vélo de route)
Un point de contrôle est prévu à la sortie de La Môle (au niveau du skate Park),
L’athlète devra simplement se faire pointer, l’éclaireur n’a pas l’obligation d’être sur place.

JOUR 1



•  Section 3 : La Môle - Cabasse (105 km vélo de route ) (passage Col du Babaou / à 
proximité de Notre Dame des Anges) PARCOURS DE REPLI

STOP question lucidité Le Cannet-Des-Maures (passage Col du Babaou / à proximité de 
Notre Dame des Anges).

Arrêt obligatoire au niveau de la médiathèque du Cannet-des-maures 
(fléchage prévu à cet endroit). 

Attention : l’éclaireur aura interdiction de suivre l’itinéraire du cycliste sur la section La 
Môle - les Mayons, il pourra retrouver le coureur à partir de la zone située à proximité de la 
Garde-Freinet.

Coureurs, attention sur la section la Môle - aux Mayons  les parcours sont très sinueux et il peut y avoir des cailloux dans la 
descente. Soyez très prudents. La route est également très étroite. Respectez le code de la route. Votre éclaireur n’aura pas 
l’autorisation de vous accompagner à cet endroit, prenez le matériel de réparation en cas de crevaison.
Une halte durée 15’ au village des maiyons maison de la réserve naturelle «atelier de sensibilisation avec l’association Ethique 
« Le massif des Maures appartient au massif Hercynien, chaîne de montagnes vénérable puisque très ancienne au niveau de 
notre globe terrestre. Datée de plus de 600 millions d’années,il en existe plusieurs morceaux à la surface de notre planète. 
Ceux qui en ont connaissance vénère cette montagne très vieille en la saluant chaque matin au lever du soleil !
Le massif des Maures culminait dès son plus jeune âge à plusieurs milliers de mètres d’altitude ! Il est comparable aux 
sommets himalayens actuels ! ».



• Section 4 : Cabasse - Vins-sur-Caramy (trail 13 km)

• Section 5 : Natation Vins-sur-Caramy (750 m natation)

• Kinés à l’arrivée

Fin 1ère journée 

20h00 : 
projection+ briefing à la salle des Fêtes du Recoux 

au Cannet des Maures



DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
• 6h00 : départ relais toutes les 1’
• 6h30 : départ individuels toutes les 30’’
•  Section 1 vélo route 87 km : Lac de Saint-Cassien - Chalet de la Maline  

(stop à la Palud sur Verdon)
•  Accompagnement du véhicule situé à la sortie de la Palud sur Verdon  

jusqu’au chalet de la Maline

• Section 3 : Trail 17 km Chalet de la Maline - Aiguines
• Section 4 : Arrivée vélo route 10 km Les salles sur Verdon

• Arrivée surf center
• Kinés à l’arrivée
• Merci de rendre votre chasuble et brassard à l’arrive à nos équipes de bénévoles.

Paëlla géante au camping du petit lac 
à Moustiers-Sainte-Marie et verre de l’amitié.

JOUR 2



• INFORMATIONS ACCOMPAGNATEURS VÉHICULE •

 JOUR 1 
Interdiction d’accompagner les athlètes sur la montée du Col du Canadel,
Itinéraire obligatoire D98 direction Cogolin - la Môle (indiquer sur le plan)
Temps de l’itinéraire entre 40’ et 1h00  (suivant la circulation)
Accès direct Départ - Réserve naturelle (lac des Escarcets D558 : 1h00 
Plage de la Nartelle - Le Cannet-des-Maures : 1h15’ 

Accès Le Cannet-des-Maures : MEDIATHEQUE Av. de la IV République, 83340 Le Cannet-
des-Maures.
Poste de contrôle Cabasse (transition vélo/course à pied) : Salle des Fêtes rue Jules Ferry 
83340 Cabasse
Temps de l’itinéraire Le Cannet-des Maures à Cabasse via le thoronet 30’  (l’éclaireur pourra 
suivre ponctuellement son coureur sur cette section sans gêner la circulation).
L’athlète pourra se changer sur le parking situé à proximité de la salle. Une fois que le cycliste 
se change en coureur, il doit obligatoirement se faire pointer à la salle des Fêtes où seront 
présentes nos équipes.
Vins-sur-Caramy : proximité plan d’eau route départementale 24
2 parkings sont prévus à cet endroit. Transition course à pied / Natation.
Nos équipes seront présentes au bord du lac côté village.
Temps de l’itinéraire Cabasse - Vins-sur-Caramy 20’  

Accès pour 
véhicules suiveurs



 JOUR 2 
Lac de Saint-Cassien accès parking fléché
Parking base nautique Saint-Cassien aventures Chem. du Gabinet, 83440 Montauroux
• Temps de l’itinéraire pour les personnes logeant au Cannet-des-Maures : 50’ 
• Temps de l’itinéraire Lac de Saint-Cassien à La Palud-sur-Verdon 2h00 
Attention de vous arrêter dans les zones sécurisées - ne pas traverser au coeur du village 
de Trigance, sortie étroite, plutôt le contourner par la route départementale.

Halte village de La Palud-sur-Verdon
Zone stop La Palud-sur-Verdon - Après le passage du village de la Palud-sur-Verdon
La zone sera située à la sortie du village après le restaurant le Styx
Attention marché de 8h à 13h

Continuer la D23 jusqu’au Chalet de la maline.
Poste de contrôle Aiguines : Salle des Fêtes 83630 d’Aiguines située à côté du musée des 
tourneurs sur bois.
Temps de l’itinéraire Chalet de la Maline - Aiguines 1h00 
Arrivée bord du lac Surf Center Les Salles-sur-verdon
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G R A N D  C A N Y O N  D U  V E R D O N

Evénement solidaire pour aider les sinistrés et la reforestation du Var

Nos forêts, notre oxygène
Appel aux bénévoles, valorisation en action de communication des actions  

de reforestation, aide financière.
Chaque personne participant au financement de ces actions, sera informée en détail de 

toutes les démarches qui seront réalisées par l’intermédiaire de notre organisation.



• MATERIEL OBLIGATOIRE •

•  1 sac type trail pouvant transporter le matériel obligatoire, pour la partie cycliste possibilité 
de mettre en place une sacoche.

•  Votre téléphone portable avec les numéros d’urgence : 
Secours 1 : 06 63 68 00 19 - Secours 2 : 06 16 19 45 23

• Couverture de survie ( 200*140 cm)
•  Lampe frontale + pile ou batterie de recharge* *1 chargeur avec l’adaptateur pour la 

montre de navigation, l’éclairage)
• 1 veste imperméable (minimum conseillé 10 000 schmerber) et respirante.
• 1 kit de réparation vélo.
•  1 éclairage avant minimum 500 lumens (conseillé 1000 lumens). Eclairage arrière 

minimum 150 lumens (pour l’arrière) obligatoirement feu clignotant, merci de venir 
avec la notice lors du contrôle du matériel

•  Pour la partie natation vous procurer une ceinture porte dossard avec élastique 
afin de pouvoir attacher l’éclairage clignotant qui sera fourni par l’organisation.

Fourni par l’organisation :
•  1 chasuble (à porter durant l’épreuve, en cas de forte chaleur à porter uniquement 

avant et après les zones de contrôle.

* Porte dossard (sur waatshop.fr)


