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Ubaye Freeride

11 janvier

Championnat du Monde Red Bull Ice Cross
Pra Loup accueille pour la première fois une
étape du championnat du monde Red Bull de Ice
Cross, la compétition extrême et engagées qui
réunit les patineurs les plus rapides du monde
et qui vous promet suspens et spectacle.
L’ice cross est une discipline sportive extrême,
puisqu’il s’agit d’une compétition type boarder
cross ou skicross, mais pratiquée en patins
à glace. Les pistes sont parsemées d’obstacles divers tels que des bosses, des virages
relevés, des épingles à cheveux et des vagues.
Comme sur un boarder en ski ou snowboard,
les patineurs s’élancent 4 par 4 et peuvent atteindre des vitesses allant jusqu’à 80km/h entre
deux sauts. Les deux coureurs les plus rapides
se qualifient pour le tour suivant, jusqu’à la finale qui réunit les 4 meilleurs coureurs. Il existe
trois catégories : Hommes, Dames et Juniors.
Il existe trois types d’épreuves, en fonction de
la difficulté de la piste et du nombre de points
« championnats du monde » disponibles pour
les athlètes : ATSX 1000, ATSX 500 et ATSX 250.
La course de Pra Loup est une ATSX 500, avec
la venue d’un plateau relevé de compétiteurs.
www.icecross.com

4

Wadeck Gorak, actuellement cinquième
du classement mondial du Freeride World
Tour et vainqueur de la dernière édition
de la mythique compétition de l’Xtrême
Verbier vous donne rendez-vous chez lui,
au Sauze.
L’Ubaye Freeride se déroule sur le secteur du Brec Second (2350 m). De nombreuses animations seront proposées
pour les riders et les spectateurs.
La configuration du domaine skiable et le
cirque montagneux du Sauze sont parfaitement adaptés à la pratique freeride.
L’univers de la haute montagne dans ses
aspects les plus intéressants et ludiques
offrira un terrain de jeu exceptionnel aux
compétiteurs
Un parcours à proximité des remontées
mécaniques, et des versants offrant
grandes pentes, barres rocheuses, couloirs étroits et blocs de rocher épars,
mais merveilleusement disséminés pour
offrir des lignes très intéressantes, ludiques et créatives.
Depuis avril 2019, l’Ubaye Freeride est
reconnu comme une étape de Coupe de
France Freeride French Series et de Coupe
Internationale de Freeride, puisqu’elle fait
désormais partie du calendrier officiel du
Freeride World Qualifier.

18 janvier

Sky Mountain Fly en Ubaye

L’originalité et la technicité de la face ont
su se faire remarquer auprès des juges
du FWQ, qui ont décidé d’augmenter la
notation de la compétition en terme de
difficulté.
L’Ubaye Freeride gagne donc une étoile,
passant d’un statut de 2* à celui de 3*.
www.sauze.com

5 janvier

Kilomètre vertical de Sainte-Anne
Kilomètre vertical de ski-alpinisme, finale
du Challenge de l’Ubaye. La course se
déroule en individuel ou en équipe de 2
concurrents.

Compétition unique en Europe alliant des
épreuves de précision d’atterrissage en parachute et de slalom à ski.
Plus de 50 participants venus de toute l’Europe vous donnent rendez-vous lors d’une
épreuve d’adresse où la technique de pilotage de la voile est une condition essentielle
à la réalisation de la performance : toucher
une cible de la taille d’une pièce de monnaie
posée sur la neige pour obtenir le maximum
de points.
Largués à environ 2600 mètres d’altitude, les
compétiteurs doivent faire preuve d’adresse
et d’agilité afin d’arriver à piloter leur voile
pour atteindre le cœur de la cible.
Une performance visuelle et spectaculaire
visible en front de pistes.
À Barcelonnette, les voiles sportives, plus
rapides (parachutistes largués à environ
1200 mètres) disposent d’une plus grande
cible pour se poser.
Mais l’habilité en précision d’atterrissage
ne fait pas tout. En effet, le dimanche, les
participants s’affrontent en ski lors d’une
épreuve de Slalom.
www.ubaye.com

18/19 janvier

Kid’Ado Le Sauze
Forfait de ski gratuit pour les moins de 18
ans tout le week-end.
C’est LE rendez-vous de la saison au Sauze !
Au programme de ce week-end, du ski mais
aussi des nombreux ateliers et animations.
Du grand spectacle dans une ambiance
festive pour le plus grand bonheur des ados.
www.sauze.com

19 janvier

Scott trail blanc du Val d’Allos
Le Scott Trail blanc du Val d’Allos vous fera
découvrir le Val d’Allos, aux portes du Parc
National du Mercantour.
Cette course en milieu nordique se déroule
sur un tracé naturel en forme de boucle
traversant les paysages authentiques
Course 22 km - 1000 m+ , - kids trail 5 km
www.valdallos.com/trail-montagnes.html

4 En individuel, 2 montées de 500 m de dénivellation, la descente est neutralisée et
n’est pas chronométrée.
4 En équipe, chaque équipier doit réaliser une montée de 500 m.
Montée sèche 2 x 500 m de dénivellation, la descente n’est pas chronométrée.
https://www.sainte-anne.com/kilometre-vertical-de-sainte-anne.html
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Du 20 et 26 janvier 2020

88e Rallye Automobile Monte-Carlo

Mathieu Baumel
Copilote professionnel

Plus rude que l’hiver !
Le parcours de cette 88e édition du Rallye Automobile Monte-Carlo,
manche inaugurale du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA
2020 (WRC), a été souhaité encore plus compact mais surtout et toujours plus sélectif par le Comité d’Organisation de l’Automobile Club de
Monaco. Présentation d’une épreuve remodelée à 25% par rapport à
celle de 2019, dotée de nouveautés et de très nombreuses difficultés…
Après deux journées et demie de reconnaissances, du lundi 20 janvier au mercredi 22
janvier, les concurrents autorisés à prendre le départ pourront enfin évoluer en conditions
de course à partir de 16h00, lors de la séance de mise au point (Shakedown – 3,35 km). Il
s’agit du même parcours emprunté depuis 2017, tracé sur la Route de la Garde à Gap, ville
partenaire pour la 7e année consécutive.
Le départ officiel du Rallye sera donné jeudi 23 janvier à partir de 17h00 depuis la Place du
Casino à Monaco. Au programme de cette première étape exclusivement nocturne, deux
spéciales chronométrées bien connues des nostalgiques de l’épreuve, d’un total de 43,21
kilomètres. Disputées dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des HautesAlpes, les épreuves de « Malijai / Puimichel » (ES 1 – 17,72 km – 20h38) et « Bayons / Bréziers » (ES 2 – 25,49 km – 22h26) seront d’entrée révélatrices pour les protagonistes du
championnat.

4 Vendredi 24 janvier, Entre Alpes-de-Haute-Provence et HautesAlpes, le parcours totalise 122,90 kilomètres chronométrés.
Avec une boucle de trois épreuves spéciales éloignées géographiquement à parcourir à deux reprises, cette journée sera, pour
les concurrents, la plus délicate. Autant dire qu’avec « Curbans /
Venterol » (ES 3/6 – 20,10 km – 8h36 / 13h53) puis l’inédite « SaintClément-sur-Durance / Freissinières » (ES 4/7 – 20,76 km – 9h54 /
15h11) et enfin « Avançon / Notre-Dame-du-Laus » (ES 5/8 – 20,59
km – 11h17 / 16h34), les rebondissements ne manqueront pas au
programme de cette journée.
4 Samedi 25 janvier 75,38 kilomètres chronométrés à parcourir
dans une boucle à disputer à deux reprises entre « Saint-Léger-lesMélèzes / La Bâtie-Neuve » (ES 9/11 – 16,87 km – 09h54 / 14h08) et
« La Bréole / Selonnet » (ES 10/12 – 20,82 km – 11h12 / 15h26). Les
choix de pneumatiques seront stratégiques selon la météo. Puis,
après une ultime halte au parc d’assistance de Gap-Fontreyne en
fin d’après-midi, les concurrents encore en course rejoindront la
Principauté de Monaco en début de soirée.
4 Dimanche 26 janvier Au programme de la dernière épreuve,
quatre chronos totalisant 63,98 kilomètres seront à disputer, sans
assistance, dans l’arrière-pays des Alpes-Maritimes. Une étape finale identique en tout point à celle des éditions 2018 et 2019 que les
concurrents affronteront à deux reprises entre les secteurs chronométrés de « La Bollène-Vésubie / Peïra-Cava » (ES 13/15 – 18,41
km – 08h17 / 10h55) et de « La Cabanette / Col de Braus » (ES
14/16 – 13,58 km – 09h08 / 12h18), qui fera office de Power Stage
lors du second passage.
https://acm.mc/edition/rallye-monte-carlo-edition-2020/
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25 et 26 janvier 2020

Grand Prix des Fadas au Sauze
Skieur chevronné ou non, venez vous
affronter sur des épreuves qui sortent
des sentiers battus : grand géant
modifié, boardercross, course pas
de patineur en côte en nocturne et
grand derby ! Ouvert à tous & nombreux lots - dotation de 1000€ !
www.ubaye.com

25 janvier

Winter Wolf Ride Day
A Pra Loup 1600, compétition de VTT sur neige. Une journée conviviale qui lie plaisir et de la pratique de la discipline,
aucune prise de tête avec le résultat !
Du VTT de descente mais aussi du VTT freestyle... Un
évènement de haut niveau avec un panel extra de riders
professionnels.
www.praloup.com

www.chabanon-selonnet.com
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8 février

Grand prix de la Vallée en nocturne à
Chabanon Selonnet

3 février

La Transfrontalière en Haute-Ubaye
Ouvert à tous, cette course de ski de fond
longue distance comprend deux parcours
de 21 et 42 kilomètres, au cœur du Parc national du Mercantour, entre France et Italie.
Cette épreuve s’inscrit dans le Challenge
régional du Comité de ski Alpes Provence.
Le départ se fait du col de Larche à près
de 2000 mètres d’altitude. Après une petite
boucle en France, un parcours unique, spécialement tracé pour la circonstance, amène
les coureurs dans la haute vallée Stura en
Italie, traversant le majestueux plateau de
l’Enclause.
Le retour en France s’effectue par la remontée sur le col de Larche et le parcours se
poursuit par une boucle dans le superbe
vallon du Lauzanier, un des sites phares du
Parc national du Mercantour qui autorise
exceptionnellement pour la circonstance les
coureurs à le parcourir.
www.haute-ubaye.com/les-evenements/
la-transfrontaliere.html

6 février

Vous pourrez y découvrir les champions à
travers une course Slalom sur la plus longue
piste de ski nocturne d’Europe, organisée
par le Ski Club Vallée de La Blanche.
Un slalom en deux tracés en nocturne avec
une arrivée jugée sur le front de neige.
www.usbseyne.com

Neige pour Tous à Barcelonnette
Neige Pour Tous est une manifestation gratuite et ouverte à tous publics : adultes et
enfants, personnes en situation de handicap mental, psychique, physique, sensoriel
et personnes valides.
Lors de cette journée «Version Trappeur»
vous pourrez découvrir les activités nordiques. Vous pourrez vous essayer au ski
de fond (debout ou assis) et découvrir des
jeux, mais aussi à la marche en raquette, au
biathlon, à la pulka ou encore à un jeu de
piste. Rendez-vous de 10h à 18h à l’espace
nordique du golf de Barcelonnette. Le matériel est mis à disposition gracieusement
par les organisateurs sur les lieux d’accueil.
Chaque site dispose d’une salle de repos,
Comité Départemental de Sport Adapté
cdsa05@hotmail.fr

8 février

L’Obs by night au Val d’Allos

16 février

Ubaye Snow Trail Salomon
Un snow trail dans un cadre isolé
et dépaysant de la Haute vallée de
l’Ubaye, au cœur des Alpes du Sud
... Au départ de Saint Paul sur Ubaye
à 1450 m, petit village typique de
montagne, avec pour seul horizon,
un cadre somptueux et sauvage surplombé de sommets enneigés de plus
de 3000m. Au choix, deux parcours
de 22 km et 9 km 100% neige, des
passages à 2250 m au pied du Brec
du Chambeyron (3389m) et vers des
lieux dépaysants en pleine montagne
... Tous les ingrédients sont réunis sur
ces parcours pour vous permettre
de découvrir le trail sur neige ou permettre à votre potentiel physique et
technique de s’exprimer pleinement.
Épreuve comptant pour le Challenge
des Trails de Provence.
www.ubaye-trail.fr

mars 2020

23 février

TRAIL DE L’ESCALO
Parrainée par Sophy DUPARCHY et Emilien
SCHIAVO, cette nouvelle édition compte un
nouveau parcours longue distance & un nouveau challenge des trails !
Le parcours longue distance vous fera découvrir de nouveaux sites
Un challenge des Trails du 04 « UNESCO GEOPARC HAUTE PROVENCE » « Course Nature »
www.traildelescalo.fr

Les Ti Days à Pra Loup
Compétition internationale de Boardercross
Snowscoot à Pra Loup, où plus d’une centaine
de pilotes sont attendus.
Vous pourrez tester le snowscoot en conditions réelles grâce aux fabricants de snowscoot et accessoiristes qui proposeront gratuitement des essais.
Pour aller plus loin
Pra Loup : www.praloup.com/hiver-agenda/
les-ti-days.html

Course de Ski Alpinisme « contre la montre »
de nuit à la Foux d’Allos.
Monté sèche de 767 m de dénivelé positif pour
3,4 km de distance.
Avec un départ toutes les 20 secondes cette
course nocturne sur un format contre la
montre se veut chaleureuse et populaire.
Grand feu d’artifices proposé au cours de la
soirée, tiré depuis le sommet de l’Observatoire.
Inscription en ligne
http://www.sportorama.fr/r/obsby-

night/
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7 et 8 mars

28 mars

5ème Trophée des étoiles

Skiez contre le cancer ! Pour la 5ème année consécutive, le Rotary Club Marseille Pharo
organise un week-end de ski festif et sportif au profit de l’Institut Paoli-Calmettes et de
la lutte contre le cancer. Au programme, un village avec animations, restauration, musique… du ski libre pour découvrir le domaine skiable, un challenge de Slalom géant ski
et snowboard encadré par l’ESF et ouvert à tous, débutants et confirmés ! La cause est
importante mais ce week-end se veut à la fois festif et sportif. Le Trophée des Étoiles
se met donc en mode « vintage » ! Sortez les combinaisons intégrales et les après-ski
seventies pour venir partager des moments de ski et convivialité en toute décontraction.

4 Slalom géant en Ski et snowboard
4 After-ski music & drink en combi intégrale et après-ski seventies
www.tropheedesetoiles.fr

Contest de fin de Saison au Sauze

14 mars

Ladies Night Tour
A Pra Loup 1600, le Ladies Night Tour est
un circuit international de Ski Alpin féminin
comptant 5 épreuves dans 5 stations.
Epreuve d’exhibition en slalom parallèle nocturne ludique avec la participation des meilleures skieuses tricolores. Le ladies Night Tour
vous permet de rencontrer les athlètes et
espoirs du ski français, de profiter de séances
de dédicaces et d’un show sur neige !
www.ladiesnighttour.fr/

14 et 15 mars

Week-end de la Femme à Pra Loup
Forfait de ski offert aux femmes !
Aventurière, passionnée, gourmande, fêtarde, sportive, rêveuse,
curieuse... toutes les femmes seront à l’honneur lors du week-end
de la Femme. C’est l’occasion idéale de passer un week-end sportif
et festif entre amies, sœurs, collègues ou copines.
Les sportives pourront profiter gratuitement des 180km de pistes
de l’Espace Lumière qui relient Pra Loup au Val d’Allos. Des forêts
de mélèzes aux grandes combes sportives, le ski sous le soleil des
Alpes du Sud est exceptionnel. Les plus aventurières pourront tester la motoneige, les raquettes ou le snowscoot.
Le week-end de la femme à Pra Loup, c’est aussi l’occasion de se
faire plaisir : bain de soleil en terrasse à près de 2400m avec vue sur
toute la vallée de l’Ubaye et les sommets alentours, ou spa face aux
montagnes, la détente et le cocooning sont aussi au rendez-vous.
Celles qui veulent faire la fête sont attendues : cocktails, DJ set, du
clubbing en plein air et en pleine journée : qui a dit qu’il était impossible de danser avec des chaussures de ski ? Et pour celles qui
préfèrent les troquer contre des escarpins, ce ne sont pas les bars
qui manquent dans la station, les nuits praloupiennes sont toujours
pleines de surprises…
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26 et 27 mars

14e Young Citizen Cup à Pra Loup
Tout ce que vous pouvez souhaiter,
Pra Loup vous l’offre !

4 disciplines : Ski Homme, Snow Homme,
Snow Femme, Snow Juniro. Prize money
pour les 3 premiers de chaque discipline.
Ouvert à tous. Inscriptions sur place au
snowpark. Barbecue à disposition.
Casque et protections obligatoires.
www.sauze.com

A Pra Loup 1600, plus de 200 coureurs âgés
de 11 à 15 ans, de 15 pays, s’affrontent lors de
cette coupe du jeune citadin.
www.praloup.com

29 mars

Pénitents Race aux Mées
Les Pénitents endurance vous proposent de
revivre les grands moments de la « Pénitentissime ». Les plus beaux passages concentrés sur 10,4 km et 550 m+.
La montée de St-Roch, courir sur un single
sur le fil et au travers des rochers et... à l’intérieur ! En effet, dans le final, vous pourrez
traverser le tunnel de la mine ! 350m creusés il y a plus de 150 ans à la barre à mine
par les Méens. Ces 350 m seront éclairés
pour l’occasion. Des émotions à la pelle,
des souvenirs inoubliables pour tous. Car la
motivation des Pénitents endurance est de
proposer une épreuve exigeante mais accessible à tous. Pour cette première édition,
les dossards seront limités à 250 !
www.penitents-endurance.com/
penitents-race.html

4 avril

Sauze Color
Un concept unique de glisse et de fête autour
des couleurs.
Le but du jeu n’est pas de finir le plus rapidement mais d’être le plus coloré !
Cette course est à l’image du printemps,
pleine de couleurs ! Les participants partiront par vagues de Fours à partir de 11h et
emprunteront un parcours spécialement
aménagé. Dans un cadre unique, les skieurs
seront littéralement plongés dans des explosions de couleurs pour une expérience
inoubliable !
4 Matériel fourni : combinaison et masque
de protection oculaire (lunettes).
www.sauze.com

Forfait remontées mécaniques offert à toutes les filles le samedi
et le dimanche, hors assurance facultative. Location de l’équipement de ski gratuite le dimanche pour toute location effectuée le
samedi. Mais aussi des offres shopping irrésistibles et des douceurs spécialement pensées pour vous.
www.praloup.com
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25 et 26 avril

Fête de la randonnée Pays de Forcalquier
Montagne de Lure
Parcourez les sentiers du pays de Forcalquier Montagne de Lure accompagnés
par les bénévoles de l’association randonner en Haute-Provence. A pied, à cheval, à
vélo, de nombreuses randonnées sont proposées pour découvrir le pays et partager
ce weekend festif !
Pays de Forcalquier Montagne de Lure
www.haute-provence-tourisme.com
Randonner en Haute-Provence
www.randoforcalquier.fr

26 avril

18 et 19 avril

Ubaye Ski & Golf
Pour cette édition sous le signe du plaisir et
de la convivialité, la compétition se déroule
sur 2 journées au Golf du Bois Chenu à Barcelonnette et sur les pistes de ski de Pra
Loup. Le temps d’un week-end, cet événement unique allie ces deux disciplines que
tout oppose de prime abord. Une initiative
que l’on doit à Alison Willmann, ancienne
membre de l’équipe de France de ski alpin.
L’Ubaye Ski & Golf fait également office
de trait d’union entre la saison d’hiver qui
touche à sa fin et la saison d’été qui s’apprête à commencer.
ubayeskigolf@gmail.com

Trail La Perce-Roche –à Sisteron
5 avril

Course nature Vilonovo –à Villeneuve
Une course nature à l’ambiance conviviale
sur les sentiers en colline et forêt dans le
parc régional de Luberon oriental.
Distances : 10,5 km – course enfant – 10
km marche
Et aussi :
Vilonovo en mode « randonnée pédestre
» ce même jour ! départ 9h40.
Cette année, pour chaque inscription,
1 euro sera reversé à l’association Espoir
pour Guillaume
www.vilonovo.fr

Au départ de Sisteron, entre Provence et
Alpes, le Trail la Perce Roche est un trail aérien tout en restant accessible, empruntant
les plus beaux sentiers qu’offre notre région.
Pour cette deuxième édition, trois parcours
vous seront proposés dans un esprit toujours aussi Perce-Roche : des monotraces
-beaucoup de monotraces-, des crêtes, des
passages techniques et surtout de nouveaux
sentiers sur le parcours de 42 km !
Trois parcours de 10, 25 et 42 km passeront également par l’escalier souterrain de
la célèbre citadelle de Sisteron. Le Trail la
Perce-Roche compte pour la 7 ème étape
du Challenge des Trails de Provence (Trails
courts et Trails longs).
https://laperceroche.fr/

Du 16 au 19 avril

3 mai

Suntour PACA au Poët
Motivée par la passion commune des
chevaux et de l’art équestre, l’équipe du
«Domaine équestre du Poët» organise
chaque année de mars à novembre, à
une dizaine de compétitions ouvertes au
public et à tous les licenciés dans plusieurs disciplines

Autis’ Cimes Trail à Digne-les-Bains
4 CCE : concours complet d’équitation
mélant épreuves de saut d’obstacles, de
dressage + de cross ou cross-country
4 Course de sauts d’obstacles CSO
Concours dressage
www.suntour-paca.fr
www.domaine-equestre-poet.com

Deux parcours de 12 Km et 22 Km
Un magnifique parcours de 22km avec 1400m de
dénivelé sur les pentes de sommet de l’Andrant
ainsi que du côté du petit village de Courbons.
C’est un projet mené par des étudiants de l’IUT
de Digne-les-Bains en partenariat avec l’association Cœur Lavande qui a été lancé en 2019,
permettant de récolter des fonds pour aider des
personnes atteintes d’autisme. L’entièreté des
bénéfices sera ainsi reversée à l’association afin
de construire de nouveaux locaux pour accueillir des personnes atteintes d’autisme dans les
Alpes de Haute Provence.
www.dignelesbains.fr/2019/04/autis-cimestrail-a-digne-les-bains/

1er mai

La Triple Boucle de Montfort
Les courses, Trail ou Run & Bike, de 3 km, 7,5
km et 15 km et sa course des plus petits de
1km se préparent
www.montfort-en-provence.fr
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8 au 10 mai

18 mai

Le Ride & Sun au Poët

Les boucles du Verdon à Gréoux-les-Bains

Championnat régional multi disciplines :
saut d’obstacle, tir à l’arc, randonnée, etc
www.domaine-equestre-poet.com

Epreuve de Cyclo, VTT, organisée par Association du Tour des Communautés de Communes et inscrite au Trophée label d’or
4 parcours
4 Cyclosportive 150 Km - 2150 D
4 Cyclosportive 98 Km - 1350 D
4 Rando Cyclo 75 Km
4 Rando VAE 75 Km
www.bouclesduverdon.fr

Du 22 au 24 mai

Trail de Haute Provence à Forcalquier
Profitez de ce long week-end pour découvrir le pays de Forcalquier – Montagne de
Lure, l’écrin merveilleux du 7ème Trail de
Haute-Provence 2020. Vous étiez 2 500 en
2019 représentant 76 départements et 26
nationalités, combien serez-vous à venir
vivre l’aventure grandeur nature en 2020 ?

10 mai

Trail du Grand Luberon
4 Un trail long, le TGXL,

avec 44 km et 2300 m de +

4 Le Trail du Grand Luberon
(26 km 1300 m+)
4 La balade de Mr Favet (15 km 600+).

Le nombre des participants sera toujours
limité au total à 450 coureurs (150 par course).
www.trailduluberon.fr/

Du 16 au 17 mai

La Jarlandine à château-Arnoux
A travers les départs du Val de Durance, sur les contrefprts de la Montagne
de Lure, 90% de monotraces.
La Jarlandine est ouverte à tous, licenciés ou non.
A 19h00 départ inédit et groupé pour un parcours unique de 20 km en seminocturne
Le lendemain

4 45 km et 1300 d+, départs entre 7h et 9h, circuit très difficile, technique
et physique

22 mai

RAID VTT LES CHEMINS DU SOLEIL à Sisteron
Sisteron, ville-étape, va accueillir le vendredi
22 mai l’arrivée de l’étape Gap – Sisteron et
sera ville de départ le lendemain pour l’étape
Sisteron – Montbrun-les-Bains
Gap Sisteron : 88 km -3200 D+
Sisteron Montbrun : 67 km-3300 D+
www.raid-vtt.fr/
http://www.sportorama.fr/r/obsbynight/

12 parcours (7 parcours adultes et 1 parcours solidaire et 4 parcours enfants) pour
vivre L’aventure grandeur nature, repousser
vos limites, découvrir des paysages splendides, partager de nouvelles sensations…
Nouveauté 2020 : l’Ultra de Provence, soit
150 km et 7 000 m de D+, à courir en équipe
de deux, avec à la clé pour les finishers 6
points ITRA
Autre nouveauté : THP nordic réservé aux
marcheurs nordiques
2 courses compteront pour le challenge des
Trails de Provence : le Marathon de Lure et
Les Bories
www.traildehauteprovence.com

30 et 31 mai

24 vtt du Luberon à Pierrevert
24h vtt : l’original de samedi midi à dimanche midi : Grande course en relais, par
équipe ou en solo, ouverte aux meilleurs
coureurs de VTT ultra longue distance
comme aux amateurs. Nouveau circuit,
toujours aussi ludique et sélectif.
12h vtt : le compromis de midi à minuit,
c’est déjà pas mal ! même circuit, et mêmes
règles du jeu.
6h vtt : un condensé de midi à 18 heures
Même circuit et mêmes règles du jeu que
sa grande sœur les 24h VTT, la course de
6h permet de tenter l’aventure sur un format plus court et plus accessible. Course
ouverte aux cadets/juniors.
http://www.24hvtt.com

4 35 km et 900 d+, départs entre 8h et 10h, circuit difficile, technique et
physique
4 25 km et 550 d+, départs entre 9h et 11h, circuit sportif, technique
4 12 km et 250 d+, départs entre 10h et 12h, circuit de découverte mais
sportif, offrant du vrai vtt
4 6 km avec très peu de dénivelé, départs entre 10h et 12h, circuit baby
https://www.uscasacyclovtt.fr
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Juin 2020

Valensolex
Tous les ans, ce rassemblement de vélosolex permet de passer une belle journée
à la découverte du plateau de Valensole et
alentours
www.valensolex.com

6 juin

Funky trail à Reillanne
Pourquoi le nom de « FUNKY trail » ?
Le Funky Trail de Reillanne sera un événement dédié à nos 2 passions, la course à
pied et la musique. On cherchait donc un
adjectif qui fasse ressortir l’aspect musical
pour le rajouter au mot « trail » ...
Et FUNKY, c’est super, car c’est plein de
choses à la fois ! Il y a bien entendu la référence au style musical FUNK , mais aussi la
définition « sympa, cool, délirant » qui nous
plaisait bien.
2 parcours de 13 et 21 km
www.facebook.com/funkytrailreillanne/

28 juin

mi/fin Juin

Triathlon des Vannades à Manosque
Pour sa 20ème édition, le Triathlon des Vannades ne dérogera pas à la règle. Réservez
votre Week End pour tutoyer les lavandes !
4 Aquathlon XS (500m nat – 2.5km càp)
4 Aquathlon S open (1000m nat – 5km càp)
Triathlon Jeunes :
4 Course 6-9 ans: 50m natation, 1500m
vélo, 400m course à pied
4 Course 8-11 ans: 100m natation, 2400m
vélo, 800m course à pied
4 Course 10-13 ans: 150m natation, 4000m
vélo, 1200m course à pied
4 Cross triathlon XS 100% féminin et para
triathlètes (250m nat-7km VTT-1.6km cap)
4 Triathlon M (1500m nat-53km vélo-9.2km
cap)
4 Triathlon XS (400m nat-11km vélo-3.2km
cap)
https://triathlon-manosque.com/

20 et 21 juin

Challenge Vertical de la Blanche à Verdaches,
au Grand Puy et au Vernet
Pour sa deuxième année, le Challenge Vertical de la Blanche est augmenté d’une troisième épreuve et se déroule sur tout un weekend.
Des courses sont prévues le samedi matin au
Grand Puy, samedi après-midi au Vernet et
dimanche matin le traditionnel Km Vertical du
Blayeul à Verdaches.
Le Kilomètre vertical du Blayeul est une
course à pied en montagne en contre la
montre individuel de 3km pour 1000 mètres
de dénivelé positif.
Une épreuve à 70% sur monotrace en sousbois et 30% dans les alpages est taillée pour
la performance ! Un contre la montre vers le
septième ciel avec ravitaillement 100 % bio,
point de vue à 360° et buffet d’après course.
Le Sprint Vertical du Grand Puy.
Montée de la piste de ski de la station du
Grand Puy (Commune de Seyne les Alpes),
1,3km, 375m D+ à parcourir le plus de fois
possible en 3h. Descente en télésiège.
https://challengeverticaldelablanche.
com/

27 au 28 juin

Tribe 10000 Enduro VTT au Val d’Allos
La course de référence de l’Enduro VTT,
Manche de la coupe de France Enduro Series
Le Val d’Allos - lieu historique de l’enduro VTT
vous attend, chaque année, pour un weekend de sport et de spectacle dans un cadre
idyllique.
Les concurrents découvrent chaque année
des nouveaux parcours de courses concoctés
par les organisateurs, qui, comme le veut le
règlement, ne sont dévoilés que la veille de
l’épreuve (aucune reconnaissance préalable
possible).
Epreuve originel, avec utilisation des remontées mécaniques.
www.valdallos.com

27 juin

Défi des fondus de l’Ubaye
à Barcelonnette
Au départ de Barcelonnette. Parcourir en
vélo de 1 à 7 cols en moins de 24 h un défi
à la hauteur de cyclistes complètement…
fondus !
Dans le cadre de la lutte contre la mucoviscidose, parce qu’au-delà de la souffrance,
les enfants atteints de mucoviscidose se
dépassent au quotidien pour simplement
respirer, pour SOUFFLER, la confrérie
des « Fondus de l’Ubaye » vous propose de la rejoindre au terme d’un effort
consacré à la lutte contre cette maladie
génétique.
Venez aider l’Association Française de
Lutte contre la Mucoviscidose en gravissant la route la plus haute d’Europe, 4 cols
à plus de 2000 m, 7 cols au total pour un
défi personnel ayant un sens noble.
www.defidesfondus.fr

Trail des lavandes à Entrevennes

2 parcours de 12 et 21 km. Les parcours serpentent entre les champs de lavande, de blé
et d’oliviers entre terre et ciel, avec le village
d’Entrevennes sur son promontoire, à 640 m
d’altitude
trail-des-lavandes.e-monsite.com
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29 et 30 juin

Du 6 au 11 juillet

Lundi 29 et mardi 30 juin 2020 – TOUR DE France

Grand Rallye Vtt - Transverdon
Haut Verdon

Sisteron, ville-étape, les Alpes de Haute Provence

5 jours d’aventure VTT itinérante à travers
le Haut et le Moyen Verdon avec le Grand
Rallye VTT - TransVerdon
Rallye VTT All Mountain de 5 jours, tout à
vélo, entrecoupé de 3 à 4 spéciales quotidiennes du pur vélo de montagne.
Comptez 30 à 40 km quotidiens pour 1100 à
1400 m de dénevelés cumulés.
Les journées finissent tôt en début d’aprèsmidi pour profiter de ce territoire d’exception.
L’événement propose avant tout des sections chronométrées, à profil vallonné ou
descendant, ayant un intérêt certain en
terme de plaisir et de pilotage.
www.endurotribe.com/aventure-vttenduro-grand-rally…/

seront à l’honneur les 29 et 30 juin
Sisteron, France
Avec une arrivée de la 3e étape à Sisteron le 29 juin, l’occasion de découvrir la Route
Napoléon autrement,
Nice > Sisteron
29/06/2020 - Étape 3 - 198 km - Plat
Commentaire de Christian Prudhomme
Les coureurs pourront être inspirés par les senteurs de Grasse en quittant l’arrière-pays
niçois. Ils emprunteront ensuite la Route Napoléon, avec beaucoup moins d’obstacles
que l’Empereur à son retour de l’île d’Elbe. Le final plat en vue de la Citadelle de Sisteron
ne devrait pas contrarier les plans des équipes de sprinteurs.
la 4e étape reliera le 30 juin la ville citadelle à Orcières-Merlette.
Sisteron > Orcières-Merlette
30/06/2020 - Étape 4 - 157 km - Accidentée
Commentaire de Christian Prudhomme
Une arrivée en altitude aussi tôt dans le Tour de France est rarissime. Le
Grand Départ de Nice nous permettra d’évoluer très vite dans le décor d’exception des Hautes-Alpes. Le programme du jour avec une excursion gentiment corsée dans le massif du Dévoluy n’a pas vocation à éparpiller les
favoris. Mais la montée à Orcières-Merlette, à 1 800 mètres, devrait fournir
de précieux enseignements sur l’état de forme des uns et des autres.
Une course de 157 kilomètres dans les Alpes-de-Haute-Provence, au départ de Sisteron et à travers le massif du Dévoluy et une première arrivée en
altitude à 1.800 mètres après la montée d’Orcières-Merlette (11 km de côte
à 5,9%). Une mise en jambe alpine pour les coureurs !
https://www.letour.fr
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4 et 5 juillet

GRAND PRIX CYCLISTE DES MUTUELLES
DE FRANCE ALPES DU SUD
« Pays Sisteronais-Buëch »
La seule course cycliste amateur par étape
dans le département, qui rassemble plus de
40 équipes venues de toute la France. Durant ces 2 jours, les coureurs traverseront
plus de 25 communes du Sisteronais Buëch.
A chaque arrivée, en partenariat avec la
commune d’arrivée, la course s’articule avec
un autre événement en collaboration avec la
commune.
Contact : La Roue d’Or Sisteronaise
Tel. 06 76 65 18 80
contactffc@rouedorsisteron.fr
http://www.rouedorsisteron.fr

12 juillet

Trail du Teillon à Peyroules

4 et 5 juillet

Vintage Trial Trophy à Senez

Il faudra suivre pistes et drailles, pour grimper jusqu’à Ville, ancien village de Peyroules.
Puis vous passerez devant la chapelle
St Pons, puis la ferme de Séguret et
l’Abreuvoir, pour monter jusqu’au sommet
du Teillon (1893 m) et admirer un paysage
à 360 °.
Ensuite vous redescendrez vers le Col des
Portes, le Captage, les Moulières, le Col, la
Croix pour rejoindre l’arrivée.
rf.treverreip-ekibrutan@tcatnoc

https://espace-loisirs-boade.com
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Juillet

39ème Course de côte au Sauze

14 juillet

Ascension du col des champs
à Colmars-les-Alpes
« Course de côte sur route de 12,6 km /
850 mD+ consistant en l’ascension du Col
des Champs entre Mélèzes et Crêtes, au
départ de Pont de la Lance.
Arrivée au sommet du col. »
www.facebook.com/AscensionPedestreDuColDesChamps/

16 et 17 juillet

Tour de France à la Voile

Trail des mélèzes du Mercantour à Beauvezer / Colmars-les-Alpes / Allos
Venez faire le plein d’oxygène et de nature sauvage !
Le Haut-Verdon Val d’Allos vous ouvre grand ses portes pour un dépaysement total au cœur
des Alpes du Sud et du Mercantour.
Pour sa 16ème édition, le Trail des Mélèzes du Mercantour vous propose trois nouveaux parcours,
départ/arrivée au pré de Colmars-les-Alpes :
4 10km, 25km et 50km
Sans oublier la mythique Course des enfants.
Plaisir et air pur garantis !
Retrouvez prochainement sur notre site les détails des parcours et animations que nous vous
avons concoctés pour 2020.

Un événement bien implanté

Le Trail des Mélèzes du Mercantour, course devenue biennale depuis 2010 en alternance avec
le Trail du Val d’Allos, s’est forgé au fil du temps une solide réputation parmi les coureurs.
Depuis 2016, les 2 épreuves de l’événement sont retenues au calendrier du Challenge des Trails
de Provence. Les 2 courses ont alors totalisé 500 participants venus de la région PACA mais
aussi de la France entière et de l’étranger, ce qui représentait la limite fixée par le Parc National
du Mercantour que les parcours traversaient dans son cœur.
Le Trail des Mélèzes du Mercantour bénéficie d’une excellente image auprès des traileurs par
son orientation éco-responsable, ses parcours exigeants et ses panoramas exceptionnels.
Il génère par ailleurs une véritable mobilisation de la population, des collectivités locales, des
instances touristiques et des commerces de la vallée du Haut Verdon.
www.traildesmelezes.fr

Du 30 juillet au 14 août

Open de tennis de Pra Loup
La Ligue de Provence de tennis regroupe
plusieurs départements. En créant en 2002 le
tournoi open de Pra Loup, la station a souhaité
répondre à l’attente des passionnés de tennis de
la région. Cet événement offre, chaque année,
un très grand spectacle.

Le lac de Serre Ponçon accueille une étape du Tour de
France à la voile. C’est la première fois que l’épreuve, organisée par ASO, se déroule
sur une mer intérieure.
www.envie-de-serre-poncon.com/event/tour-voile2020-serre-poncon

18 et 19 juillet
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Depuis 1981, des amateurs de sensations fortes s’affrontent dans cette incontournable course de côte régionale
du Sauze. Une route de montagne sinueuse enchaînant courbes et épingles
et permettant des accélérations savamment dosées de freinage… Cette
édition compte pour le Championnat
de la Montagne du Comité Régional
Sud Provence Alpes-Côte d’Azur.
www.ubaye.com/course-de-cotele-sauze-barcelonnette.html

30 juillet au 2 août

Le Crazy Horse Mountain au Poët

CSO niveau club, amateur & pro.
Motivée par la passion commune des
chevaux et de l’art équestre, l’équipe
du « Domaine équestre du Poët »
organise chaque année de mars à
novembre, à une dizaine de compétitions ouvertes au public et à tous les
licenciés dans plusieurs disciplines.
CCE : concours complet d’équitation
mélant épreuves de saut d’obstacles,
de dressage + de cross ou crosscountry . Course de sauts d’obstacles
CSO. Concours dressage
www.domaine-equestre-poet.com/

L’Open de tennis de Pra Loup, homologué par la
FFT, est un des plus gros tournois de la région
PACA et est ouvert à tous. Il est doté de plus de
30 000 euros de prix (argent et lots).
Plus de 400 joueurs se rencontreront durant
ces 2 semaines dans les différents catégories
ouvertes : Senior Messieurs & Dames, Senior
+45 Messieurs et Dames, Doubles Messieurs
et Mixte, Grand Prix des jeunes 10/12/13-14 ans
F/G.
En marge de la compétition de nombreux rendez-vous sont organisés sous la houlette du
Président et des bénévoles : soirée à thème,
jeux concours…
tcpraloup.free.fr

2 août

Les 3 cols - Ubaye
Randonnée cycliste qui vous fera gravir 3 des
cols mythiques de la vallée : le col de la Cayolle,
le col des Champs et le col d’Allos.
Ouvert à tous les cyclistes amateurs de beaux
paysages.
Grand parcours 124 km Denivelé + 3300m
Barcelonnette > Col de la Cayolle (2326 m)
> Saint Martin d’Entraunes (1235 m) > Col des
Champs (2067 m) > Colmars (1235 m) > Col d’Allos
(2240 m) > Arrivée au parc de la Sapinière
Petit parcours 60 km A/R Denivelé + 1700m
Nouveau : ouverture aux VAE (vélos assistance électrique)
Barcelonnette 1135 m > Col de la Cayolle (2326 m)
> Estenc (1787 m) > retour vers le parc de la
Sapinière
www.ccubaye.com
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9 août

Ubaye Trail Salomon à Barcelonnette

2 août

Challenge Vertical Trail à Jausiers
Ce challenge au profit de l’association
E.N.Z.O. : Ensemble Nous Z’irons + loin
comprend deux trails au départ de Jausiers :
2 parcours au choix :
Trail de Restefond La Bonette : 23 km
Trail sur pistes et route de haute montagne
avec 1350 mètres de dénivelé. Départ du
centre de Jausiers - 1 213 m - arrivée au casernes de Restefond - 2 550 m.
Trail de Restefond - Clapouse : 7,5 km
chronométré ou allure libre
Trail sur piste de haute montagne de 7,5 km
avec 400 mètres de dénivelé. Départ de la
piste de Clapouse, 2100 mètres d’altitude
- arrivée aux casernes de Restefond, 2550
mètres d’altitude.
Mettez vos chaussures et on marche, on
court… pour l’association E.N.Z.O.
Ensemble Nous Z’irons + lOin.
http://letrail.wix.com/restefondlabonette

8 août

Ubaye Trail Kid Salomon
Un trail pour les enfants, pour faire comme
les grands ! Le Trail Ubaye Salomon Kid est
ouvert à tous les enfants de 6 à 15 ans. Il se
déroule dans les mêmes conditions que le
trail que leurs parents disputeront le lendemain : dossards, aires de départ et d’arrivée, chronométrage, speaker, ravitaillement
et remise des prix.
http://www.ubaye-trail.fr/fr/trail-kid.html
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3 tracés de 12, 23 ou 42 km en boucle, au départ du centre-ville de Barcelonnette.
Le parcours Élite de 42 km, pour les dames et
les hommes, est une épreuve comptant pour
le classement du Challenge des Trails de Provence.Tous les ingrédients sont réunis pour
permettre à votre potentiel physique et technique de s’exprimer pleinement et vous amener, sur les plus hauts sommets de la Vallée
de l’Ubaye, sous l’œil intrigué des marmottes,
des chamois et bouquetins.
Épreuve comptant pour le Golden Trail National Serie, le classement du Challenge des Trails
de Provence. Course qualificative à l’UTMB.
www.ubaye-trail.fr

du 18 au 23 août

Championnats du Monde MTB Masters UCI
à Pra loup
Pra Loup, la station 100% VTT, au milieu
des mélèzes, revient en force dans le circuit
mondial avec les Championnats du Monde
MTB Masters UCI.
Ce n’est pas une première pour la station bien connue des amateurs de VTT
puisqu’elle les a déjà accueillis en 2010.
Ces Championnats du Monde, réservés aux
compétiteurs âgés de 30 ans et plus, se divisent en deux épreuves : Descente (DHI) et
Crosscountry (XCO).

août 2020

L’Estive des Fadas
À la découverte de la station du Sauze Sauze 1700 en été avec l’association Les
Amis du Sauze - Super Sauze.
Après le Grand Prix des Fadas, la compétition de ski qui a eu lieu en février, Les Amis
du Sauze - Super-Sauze vous proposent
une journée découverte de la station, sous
l’angle estival cette fois ! 3 parcours
4 VTT (électriques admis) : D+ 800 m - 10 km
4 Trail : D+ 500 m - 7 km
4 Marche : D+ 440 m - 6 km
www.lesamisdusauze.com

4 au 6 septembre

Alpes Aventure Motofestival à Barcelonnette
Les passionnés de moto ont leur festival à
Barcelonnette au cœur de l’Ubaye, fantastique terrain de jeu pour les motards, au pied
de la plus haute route d’Europe, le col de la
Bonette – Restefond à 2802 mètres d’altitude et de 7 cols mythiques (Cayolle, Allos,
Larche, Saint-Jean, Vars, Pontis,…). Un salon
de la moto de tourisme avec les plus grandes
marques de moto et d’équipement & des road
shows constructeurs. Un week-end dédié à
la balade et au tourisme à moto 1 roadbook
avec des itinéraires pour découvrir les Alpes
du Sud Essais des gammes destinées aux
voyages Ecole de pilotage Ducati et ateliers
trajectoire Un festival du film d’aventure à
moto Un salon des agences de voyage à moto
Partez à la découverte de plus de 4000km
de circuits et de ses cols, tous différents, aux
paysages variés, tout naturellement façonnés
pour les adeptes de la moto.
www.alpesaventuremotofestival.com

13 septembre

Trail Volx en course
30 août

Côte Historique à Colmars-les-Alpes
Montée historique en démonstration sur
route fermée. 60 voitures et 15 motos anciennes. Parcours d’anthologie de 5,5 Km
http://www.eventclassiccar.fr/

Parcours en collines sur les hauteurs de
Volx, paysages variés, course nature sur
piste et sentiers et le long du canal avec un
faible dénivelé.
Distance : 12 km, 15 km et (Course Enfants)
1200 m
Dénivelé : +200 m (Course 12 km) et +650 m
(Course 15 km)
www.volxencourse.fr/

18 au 20 septembre

Grand trail de Serre Ponçon
La toute première édition du Grand Trail de Serre-Ponçon,
organisé autour du Lac
Un ultra trail en équipe de 171km sur 2 jours, et 2 autres distances sont au programme.
3 épreuves :
4 Le Trail Tour de Serre Ponçon par équipe de 171 km / 10500D+ (Ultra Trail en Equipe)
- 90% du parcours sur sentier : départ Embrun, Fontaine de l’Ours, le Pic de Morgon,
le Col du Morgonnet, le Pic de Dormillouse, Le Mont Colombis, Le Pic de Piolit, le
Col de la Coupa, le Mont-Guillaume
4 Trail lac et Montagne (course individuelle) 45 km/3000 m D+
- Départ à 9h de Savines le Lac le samedi 19 septembre
- Parcours : Savines le Lac, Aiguilles de Chabrières, final par le parcours du
Grand Trail depuis le Gourniers
- Arrivée des premiers à Embrun à 14h
- Durée de course estimée 5h
4 Trail Sprint d’Embrun (course individuelle) 15km/500m D+
- Départ à 14h d’Embrun le samdi 19 septembre
- Arrivée des premiers à Embrun vers 15h15
- Durée de course estimée 1h15

19 et 20 septembre

Festival moto
Le Mulet Casqué station du Grand Puy
(Seyne les Alpes)
2ème édition de ce biker’s festival qui
réunit en un même lieu belles bécanes,
musique, pin-up shows, apéros rodéos, …
Road trip
s.guarino@hotmail.fr
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du 09 au 11 octobre

Le 10 novembre

16e Critérium Jean Rolland Jasmins Classic

Cross des Vannades à Manosque

Le CRITERIUM JEAN ROLLAND.

Retrouvez la légende d’un grand Champion
qui a gagné de 1959 à 1967 toutes les plus
grandes épreuves : Ronde Cévenole, Critérium des Cévennes, Critérium Alpin, Rallye
du Var, Rallye Jean Behra, Coupe des Alpes,
Rallye du Mistral, Tour de Corse, 6 Heures
de Nürburgring, toutes ces victoires, fidèle
à la marque Alfa Romeo. Hélas à 32 ans il
a perdu la vie au volant d’un prototype Alfa
Romeo 33 à Montlhéry.

27 Septembre

26 et 27 septembre

La Gambade Escalaise
26 septembre
«Journée Pass’Sport» pour les plus jeunes.
Diverses activités sportives seront animées
et encadrées par des animateurs sportifs
en partenariat avec la municipalité, le Comité 04/05 FSGT et la Ligue PACA FSGT et
certaines associations locales. L’accueil des
parents se fera à la M.A.C (Maison des associations et culturelles) au centre du village
27 septembre
3 épreuves
5km, 10km & Semi-Marathon
www.traildelescalo.fr/programme2.html
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Rando VTT du fromage de Banon
Depuis 2009 la rando du Fromage met
l’accent sur la qualité des parcours et sur la
convivialité illustrée par la dégustation de
fromage de Banon qui fait la fierté du village.
Les parcours sont adaptés au plus grand
nombre, à chacun son tracé selon ses
possibilités physiques et son bagage technique : pour la famille ou le débutant, pour le
bon sportif, et bien évidemment pour l’élite
vététiste.
http://randovttbanon.fr

Event Classic Car dans un souci de promouvoir le département des Alpes de Haute
Provence, dont Jean Rolland était originaire,
a décidé de créer cet événement dédié à la
mémoire d’un véritable «gentleman driver»
disparu trop tôt.
Départ d’Entrevaux, étape à Colmars Les
Alpes, Arrivée à Saint André Les Alpes.
Ronde historique en démonstration sur les
parcours mythiques des Alpes du Sud, uniquement sur routes fermées. Entrevaux Col
des Félines 9 km, Col des Champs 20 km,
Lambruisse Tartonne / Tartonne Clumanc à
2 reprises 28 km, Col du Corobin à 2 reprises
24 km, Thorame Haute / Thorame Basse à
2 reprises 11 km.
http://www.eventclassiccar.fr/rallyes.
html

Autour du lac des Vannades, les courses s’enchaînent
durant la journée pour toutes les catégories dans ce
cadre naturel de toute beauté.
3 courses nature 5, 6 & 9 km – et 4 courses enfants
http://manosque.athle.com

Le 29 novembre

Trail des collines de Giono à Manosque
En octobre

Randonnées des Alpes Provençales
Chaque année, La randonnée est à
l’honneur durant deux jours !
Randonnée sportives, balade en famille
ou thématique, il y a en a pour tout le
monde avec une sélection de plus de
40 itinéraires. Pour quelques heures,
une journée ou pour le weekend entier.
Toutes les sorties sont encadrées
par des bénévoles qui vous feront
découvrir ou redécouvrir les Alpes de
Haute-Provence comme vous ne les
avez jamais vues !
www.dignelesbains-tourisme.com

17 et 18 octobre

Faites des randonnées dans les Hautes
Terres de Provence
et le Massif des Monges

Cet événement sur le thème de la randonnée, en automne, est destiné à mieux
faire connaitre ce territoire et toutes ses
richesses…
Fort du succès des années précédentes,
vous pourrez à loisir randonner dans les
Hautes-Terres de Provence et le Massif
des Monges sur une sélection d’une
vingtaine d’itinéraires à thèmes et de
niveaux différents accompagnés
www.faitesdesrandos.fr

Le Trail des Collines de Giono a pris sa place au
cœur des courses automnales et séduit chaque
année de nombreux trailers venus de toute la région
Sud Provence Alpes Côte d’Azur.
Deux courses (12 et 23 km) avec 500 participants
http://traildescollinesdegiono.fr/trailgiono/

6 décembre Cross de l’AC Digne
https://acdigne.org/

12 décembre

La foulée de Noël à Oraison

Parcours de 11km dans les collines oraisonnaises et
3 courses enfants gratuites et course chronométrée
à partir de 6 ans et parcours Marche
www.lafouleedenoel.org

Le 11 novembre

Rando d’Or Verdon des Collines Vtt, pédestre et trail
La Verdon des collines - randonnée (Label Rando d’Or FFC).
Le rendez-vous incontournable des amoureux de la nature pour découvrir la Haute-Provence, à
vélo ou à pied. En fonction du choix de parcours, les pistes VTT pourront être très techniques. Il
sera possible d’évoluer sur des sentiers classiques comme sur des singles plus complexes, nécessitant quelquefois de repousser ses limites pour bénéficier des plus beaux panoramas et pour se
découvrir, au final, fier du chemin parcouru.
Comme chaque année, randonneurs et trailers, enfants accompagnés d’un adulte, traverseront les
magnifiques paysages de Haute-Provence. En ce jour férié, ce sera donc l’occasion de prendre du
plaisir seul, entre amis ou en famille, dans ces chemins de découvertes. L’inscription à cet évènement est possible sur place ou en ligne sur le site Internet.
Le parcours est en forme de trèfle, ce qui signifie que tous les circuits démarrent à partir d’un point
central. Les randonneurs ayant effectué une boucle d’un parcours pourront alors, s’ils le souhaitent,
démarrer une autre boucle ou bénéficier du ravitaillement central proposé.
Une tartiflette sera proposée à tous les randonneurs et accompagnants inscrits, à partir de 11h30.
www.greoux-les-bains.com
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Venir dans les Alpes de Haute Provence
Situation géographique
746 km de Paris
282 km de Lyon
279 km de Turin
180 km de Grenoble
112 km de Marseille
150 km de Nice

Ce document est réalisé et édité par l’Agence de Développement des Alpes de Haute Provence.
Un grand merci à tous les prestataires auprès de qui nous avons emprunté les textes et les photos ainsi que les photographes
Alain le Breton, Thibaut Vergoz, Mir photos, Teddy Verneuil, Philippe Leroux, Michel Boutin, Théo Giacometti, Philippe Murtas, Jean Marie Gueye, Loïc lagarde, Manu Molle,
Claude Gouron, Les Droners, Fabrice Trouvé ainsi que Verdon Tourisme, Ubaye Tourisme, Digne les Bains Tourisme, Gréoux les Bains Tourisme,
Haute Provence Info, La Provence, Alpes 1, Fréquence Mistral.
Le présent document n’a qu’une valeur indicative et informative. Impression Odim - Volx (04)
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