



Découvrez le retour d’expérience des participants au Natureman VAR EXPLORER  
TEST EVENT 

Qui prendront le départ du 4 au 6 juin 2022 

« Un week-end impressionnant, tant du côté de l’organisation que des participant(e)s pour 
découvrir une magnifique région ! » . Guillaume 

« Week end hyper sympa qui a permis de faire connaissances avec d'autres engagés.
Cela a également permis de reconnaitre certaines difficultés, ainsi que des éléments logistiques, 
type montre et compteurs pour le suivi des GPX, également les lumières..
Un super week-end passé et un super en perspective . Et personnellement, cela nous a permis de 
tester le matériel mis à disposition par notre partenaire Bollé (Lunettes et casques de vélo de route 
et de VTT), merci aux organisateurs » . Jean-Philippe 

"Merci à toute l’organisation pour ce partage d’émotions en espérant que la prochaine coupe de 
champagne ensemble sera après ces 12 étapes sur cette ligne d’arrivée ».  

 Benoit et Emmanuelle d’Epernay 

« Une organisation menée de main de maître en dépit des aléas avec les solutions de repli. 
Solidarité et convivialité ont donné le ton pour cette répétition générale. 
Prometteur pour juin ! ». Maurizio et Fanny 

« L'ambiance et l'implication de l'equipe organisatrice et des bénévoles avant tout! Un très joli 
parcours même si la météo a été mitigée. Une natation de nuit géniale avec les lucioles vertes et 
les frontales des kayaks éclairant le fond de la mer. Une très belle ambiance et solidarité entre tous 
les participants. Un super week-end de préparation et de partage en vue de l'édition de 2022. Une 
belle occasion d'échanger avec toute l'équipe de participants et d'organisation qui a permis de 
prendre la mesure du challenge à accomplir en juin prochain » Pierrick 

« Un week-end de bonheur sur cette merveilleuse aventure de super rencontres t'en les athlètes 
l'organisation les accompagnant. Juste l'envie d'être à juin 2022 ! ». Sebastien 

« Une répète grandeur Nature(man) ! Des rencontres, des partages d'expériences et une folle envie 
d'y retourner ! ». Maxime 



« Un week-end entre copains très sympa.  
Préparations et check-in le Vendredi avec petit déjeuner sur la plage de la Nartelle au soleil.
Départ Samedi matin à la fraiche dans une ambiance surréaliste après un mini Briefing pour nous 
préparer à la journée à venir. Après la natation deux étapes vélo très demandeuses. Comme nous 
sommes en mode Rando nous faisons ces portions ensemble (équipe de deux).
Le trail qui suit est tient ses promesses de difficulté avec en plus un soleil cuisant. Pour finir la 
journée un rafraichissement dans l'eau du lac et un massage bien mérité pour prépare la veille.
Dimanche matin le départ est donné à 7:00 dans la pénombre pour un superbe parcours vélo dans 
les gorges du verdon. La menace de l'orage plane mais ne matérialise qu'après mon arrivée à 
Palud. Malheureusement ceci force l'organisation à annuler le Trail prévu dans le gorges ainsi que 
le trail de repli. Nous nous retrouvons tous à Salles sur verdon pour un repas entre athlètes très 
sympa avant de repartir pour l'entraînement pour Juin. A l'année Prochaine ». Arnaud et Vincent 

« Nous avons participé en relais au Natureman Var Explorer, un ovni dans le monde du triathlon, 
une course de 374 km, 7261 m de D+, 12 étapes de triathlon, deux potes et une copilote 
d’exception qui devaient le faire en relais sous le nom d’équipe Swim Bike Rhum … pour vous 
donner une idée du niveau attendu et des origines. 
Suite aux incendies qui ont ravagé le Var et le massif des Maures, la course chronométrée s’est 
vue décalée et le week end transformé en événement solidaire pour aider à la  reforestation, 
sensibiliser et surtout partager. 
C’était l’occasion de reconnaître une partie du parcours pour Juin 2022, Merci!  
Grâce à une organisation de folie, les mois de préparation n’auront pas servi à rien. 
Un van, de la nourriture pour 1 mois, des sacs d’affaires de sport à faire pâlir un décathlon… bref 
c’est le bordel. L’agence tout risque se dirige Ste Maxime pour un départ natation de nuit de 
petites lucioles, magnifié par Les Films du grand large…comme à leur habitude.  
Au delà des contractions, des coups de pédales et des pulsations cardiaques, c’était partage, 
générosité et rigolade sur un parcours exigeant. De belles histoires, de la découverte de territoires, 
des rencontres avec des abimés, des sur entraînés mais surtout des passionnés venus pour un 
retour aux sources : découverte, aventure et partage. Didier  

Un grand merci à tous ceux qui ont permis ce week-end fantastique, à cette organisation de 
malade, aux bénévoles souriants au soleil et sous la pluie, aux motards empathiques et 
sympathiques. MERCI. ». David

« Un week-end de répétition,  qui donne l'eau à la bouche. Vivement 2022. Du plaisir, de l'envie, 
une organisation extraordinaire. Merci beaucoup à vous tous". Benoit 


