16 17 18 SEPTEMBRE 2016

EDITO
EDITO

Station doyenne des Alpes-Maritimes, Valberg s’est peu à peu imposée comme
un site incontournable pour tous les amoureux de sports de montagne, notamment
grâce aux nombreux investissements départementaux et communaux qui ont
favorisé son développement.
Pour célébrer de la plus belle des manières les 80 ans de ce lieu idyllique, l’enduro
des Portes du Mercantour constitue cette année l’unique manche française de la
prestigieuse coupe du monde «Enduro World Series ».
Durant deux jours, les 450 meilleurs pilotes internationaux vont ainsi rivaliser en
puissance et en endurance sur plusieurs spéciales, au cœur d’un splendide
panorama jalonné de majestueuses forêts, de charmants villages et d’éclatantes
roches rouges et grises à Valberg et Guillaumes.
Je leur souhaite la bienvenue et je remercie l’Enduro Mountain Bike Association
d’avoir choisi notre département pour ce grand rendez-vous sportif qui rayonne
bien au-delà de nos frontières, ainsi que les Club des Sports des Portes du
Mercantour qui l’organise avec dévouement et passion.
Je vous souhaite à tous d’excellentes courses, sous le signe de la vitesse, de l’excellence et du plaisir...et que le meilleur gagne!

Eric CIOTTI
Député
Président du Département des Alpes-Maritimes
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MERCREDI 14 SEPTEMBRE

JEUDI 15 SEPTEMBRE

WEDNESDAY 14 SEPTEMBER

THURSDAY 15 SEPTEMBER

De 9h00 à 18h00 From 9am to 6pm

De 9h00 à 18h00 From 9am to 6pm

- Retrait des plaques de course à l’Espace Mounier
de Valberg
Race number collection at Espace Mounier,Valberg

- Retrait des plaques de course à l’Espace Mounier
de Valberg
Race number collection at Espace Mounier,Valberg

- Retrait des puces de chronométrage
Timing ships collection
- Reconnaissances des spéciales 1-2-3-4 à 13h00
Practice for stages 1-2-3-4 from 1pm

- Retrait des puces de chronométrage
Timing ships collection
- Reconnaissances des spéciales 1-2-3-4 à 9h00
Practice for stages 1-2-3-4 from 9am

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES PILOTES
IMPORTANT INFORMATIONS FOR THE RIDERS
- Les reconnaissances à pied ou en VTT sont interdites du 15 Août jusqu’au Mercredi 14 Septembre 13H00
- Reconnaissances autorisées uniquement avec la plaque de cadre
- Transports en voiture et camionnettes autorisées sur les routes goudronnées et ouvertes à la circulation
- Les véhicules type moto, quad ou vélos électriques sont interdits pour les reconnaissances
- La piste entre Châteauneuf d’Entraunes et les Toures (liaison 3) est strictement interdite à tous les
véhicules à moteur. Les routes de Sauze et de Châteauneuf d’Entraunes étant très étroites, nous vous
demandons de rouler lentement et de favoriser le co-voiturage.
- L’assistance extérieure n’est autorisées que sur la zone d’assistance aux pieds des terres grises le Samedi
et que sur le paddock à Valberg le Dimanche.
- ATTENTION: retour à vélo obligatoire à Guillaumes après la spéciale 4 des terres grises!
- Lay of the land on feet or on a mountain bike are forbidden from the 15th of August until Wednesday 14 th
of Septembre 1.00pm. Ride Practice authorized only with race number.
- Vehicles like motorbikes, quads or e-mtb are forbidden during the practice runs.
- Shuttels are authorized only during the practice runs and only on the asphalt roads
- The track between Châteauneuf d’Entraunes and les Toures (transfer section 3) is strictly forbidden for
any motorized vehicle.
- Because of the narrowness of the Sauze and Châteauneuf d’Entraunes roads, we ask you to drive carefully
and to carpool as much as possible
- The external assistance is only authorized at the assistance zone located on the Grey Lands on Saturday
and only at the paddock on Sunday.
- WARNING: Way back on your bike and a mandatory check up at Guillaumes after stage 4 of the Grey Lands.

ORDRE DE DEPART DES PILOTES
SEEDING/RACE ORDER
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MASTER 40+
Homme n’ayant pas de licence EMBA
Open Pro Men (non EMBA members)
U21 Homme U21 Men

Homme ayant une licence EMBA
Open Pro Men (EMBA members)
ranked 31+
U21 Dame U21 Women

Dame
Women
Top 30 Homme
Open Pro Men (Top 30)

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

De 16h00 à 18h30 From 4pm to 6.30pm
- Prologue sur la commune de Valberg
Prologue (timed stage) around Valberg

FRIDAY 16 SEPTEMBER
De 9h00 à 15h00 From 9am to 3pm
- Retrait des plaques de course à l’Espace Mounier
de Valberg
Race number collection at Espace Mounier,Valberg
- Retrait des puces de chronométrage
Timing ships collection
- Reconnaissances des spéciales 5-6-7-8 à 9h00
Practice for stages 5-6-7-8 from 9am

- Présentation des pilotes
Presentation of the riders
19h00 7pm
- Brie ng de la course
Rider’s mandatory Brie ng of the race

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

SATURDAY 17 SEPTEMBER

SUNDAY 18 SEPTEMBER

Départ de la liaison 1 de Valberg
Transfer section start from Valberg

Départ de la liaison 5 de Valberg
Transfer section start from Valberg

7h50 7.50am

7h50 7.50am

- Départ du premier concurrent de Valberg
Enchaînement de 4 spéciales chronométrées
réparties sur toute la journée
Start of the rst competitor at Valberg
4 Timed stages all along the day
- Arrivée du dernier pilote à Guillaumes à 18h40
Last competitor nishes at Guillaumes at 6.40pm
Des bus et des camions seront mis à disposition
des pilotes de 16h30 jusqu’à 19h00.
Départ de Guillaumes et arrivée à Valberg pour les
pilotes non véhiculés.
Buses and trucks will be available for the riders
from 4.30pm to 7.00pm
Shuttle start from Guillaumes to valberg
- 4 spéciales au programme de la journée

4 timed stages are scheduled during the day

69.0 km

+2390 m

-3240 m

Un Bracelet vert sera délivré aux pilotes et devra
être impérativement porté pour avoir accès aux
ravitaillements, au repas de clôture, et aux
navettes Guillaumes/Valberg le Samedi.
A green wristband will be delivered to all riders
and must absolutely be worn to get the access to
the feed zone during the race, the evening dinner
and for the shuttles between Guillaumes and
Valberg on Saturday.

- Départ du premier concurrent de Valberg
Enchaînement de 4 spéciales chronométrées
réparties sur toute la journée
Start of the rst competitor at Valberg
4 Timed stages all along the day
- Arrivée du dernier pilote à Valberg à 13h30
Last competitor nishes at Valberg at 1.30pm
- 4 spéciales chronométrées sur les communes de
Valberg/Péone et Beuil

4 timed stages around the towns of Valberg/Peone
and Beuil

35.0 km

+800 m

-2000 m

- 2 remontées en télésiège dans la journée
2 chairlift liaisons during the day
13h45 1.45pm
- Repas de clôture à l’Espace Mounier de Valberg
offert à tous les participants (bracelet vert)
Repas accompagnateurs possible au tarif de 8€
Final Lunch at Espace Mounier Valberg, offered to
all the riders (green wristband)
Meals for non riders 8€
16h00 4.00pm
- Remise des prix à l’Espace Mounier de Valberg
Awards Ceremony at Espace Mounier, Valberg

PASS NAVETTES
SHUTTLES PASS

Optimisez vos journées de reco & gardez vos forces pour la course!

Optimize your training days & save your energy for the race!

1001sentiers a mis en place un service de navettes durant les trois journées de reconnaissances (14-15-16
Septembre), a n de permettre aux concurrents de pouvoir faire plusieurs fois chaque spéciale et/ou d’économiser leurs forces avant la course, en faisant une partie des liaisons en véhicule plutôt qu’en vélo!
1001sentiers has put a shuttling service for the three days of training (September 14-15-16), in order to let
racers recognize more than once each stage and/or to save their energy before the race, by making a part
of transfer section with a shuttle and not by bike!

comment ça marche?

TARIFS

HOW DOES IT WORK?

PRICES

- Achetez votre pass Navettes auprès de 1001sentiers
(informations ci-dessous)
- Rendez-vous aux Spots Navettes indiqués sur les
cartes du parours ( )
- Présentez votre pass aux chauffeurs pour accéder
aux navettes
- Buy your Shuttles Pass to 1001sentiers (informations
bellow)
- Go to the Shuttles Spots indicated on the race map ( )
- Show your pass to the drivers to use the shuttling
service

Pass Solo: 5€ par remontée
Pass Journée: 30€ par jour
Pass Intégral: 70€ pour les 3 jours
Pass Solo: 5€ per transfer
Pass Day: 30€ per day
Pass Full: 70€ for 3 days

COMMENT ACHETER votre pass navettes?
How TO BUY YOUR SHUTTLES PASS?
- Avant l’événement: Réservez votre pass sur www.1001sentiers.fr/ews-valberg-portes-du-mercantour/
(paiement par carte bancaire ou compte Paypal)
- Pendant l’événement: Achetez votre pass le Mercredi 14 Septembre à Valberg, entre 8h et 13h, au même
endroit que le retrait des plaques - Espace Mounier (paiement en espèce uniquement)
- Before the event: Order your pass on www.1001sentiers.fr/ews-valberg-portes-du-mercantour/
(payment by credit card or Paypal account)
- During the event: Buy your pass on Wednesday September 14th at Valberg, between 8am and 1 pm, at the
Registration area - Espace Mounier(payment by cash only)

cONDITIONS
- Les Pass Navettes sont réservés aux concurrents de l’EWS Valberg 2016
- Les Pass Navettes sont nominatifs, il est impossible de les passer à d’autres concurrents
- A chaque montée, il est obligatoire de présenter votre Pass Navettes au chauffeur
- Les chauffeurs des navettes ne sont pas habilités à vendre des pass
- En cas de perte, veuillez contacter 1001sentiers
- Shuttles Pass are only available for EWS Valberg 2016 racers
- Shuttles Pass are nontransferable, it is not possible to give yours to other participants
- At every Shuttles Spot, it is mandatory ,to show your Shuttles Pass to the driver
- The drivers are not authorized to sell pass
- In case of loss, please contact 1001sentiers
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Contact 1001Sentiers: www.1001sentiers.fr - Tel: +33.603.827.857

NUMEROS UTILES

LEGENDE

USEFULL NUMBERS

LEGEND
Distance Distance

DIRECTEUR DE COURSE
RACE DIRECTOR

Temps estimé Estimated time

Olivier Giordanengo
+33.613.510.336

POMPIER
FIREMAN

Renaud Falicon
+33.612.433.177

MEDECIN
DOCTOR

Brice Thouret
+33.624.543.469

Dénivelé positif Ascending elevation
Dénivelé négatif Descending elevation
Horaires Schedules
Voir les pilotes To see the riders

ASSISTANCE
FEED ZONES
Assistance au niveau des ravitaillements sur la
Rd2202 5km après Guillaumes en direction de
Villeneuve d ’Entraunes et sur le parking des
Eiguilles.

D

Départ spéciale Stage start

A

Arrivée spéciale Stage arrival
Départ liaison Transfer section start
Arrivée liaison Transfer section arrival
Navette recos Spot Shuttle Recce
Porte horaire Cut-off time
Ravitaillements Supply point
Point d’eau Watering place

Feed Zones on Rd2202 5 kilometers after
Guillaumes towards Villeneuve d’Entraunes and
at the Eiguilles Parking lot.

OSTEOPATHE

PRICE MONEY

Séance d’ostéopathie à l ’Espace Mounier
(Valberg) - Mercredi - Jeudi - Vendredi

MEN/WOMEN SCRATCH
1- 750€ 2- 400€ 3- 200€

OSTEOPATH SESSIONS
17h00 à 19H30
Osteopath sessions available at the Espace
Mounier (Valberg)- Wednesday - Thursday Friday
5pm to 7.30pm

Des solutions hélicoptère
sur mesure axées sur
la sécurité, la abilité
et la réactivité.

www.saf-helico.com

Le tracé est bien connu puisque c’est la qu’a
lieu la spéciale sans chaîne de l’Enduro
des Portes du Mercantour. Parcours assez
rapide en forêt avec peu de pierres et une
superbe arrivée au cœur des paddocks!

PROFILS DES SPECIALES
STAGES PROFILE
Valberg
Vendredi/Friday

1.0 km

+0 m

-160 m

2 min

The line is well known because the track is
often used for the famous chainless stage of
the Portes du Mercantour Enduro. It’s a fast
forest trail with a small amount of rocks and a
great arrival at the heart of the paddock.
Prologue sur Valberg au niveau du
télésiège de la Croix du Sapet (piscine). Venez
mettre l’ambiance et n’oubliez pas les cloches
trompes... un maillot EPM est à gagner!
Prologue in Valberg at the chairlift of the
Sapet’s Cross (Swimming pool). Please come
to create a great atmosphere with bells,
trumpets...
De 16h45 à 18h45 From 4.45pm to 6.45pm

1820m

1.0Km

1649m

A
PADDOCK

D
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PROLOGUE

PROFILS DES SPECIALES
STAGES PROFILE
Le Collet / Guillaumes
Samedi/Saturday

3.6 km

+20 m

-620 m

11 min

1300m

3.6Km

700m

Spéciale la plus technique du week end, il
faudra être dans la course d’entrée! Si le
terrain est sec l’adhérence sera inexistante!
Attention à ne pas crever sur la première
liaison de 20 minutes avec un pro l
descendant.
Même si il n’y a pas vraiment de dénivelé
positif, c’est un vrai tracé d’enduro
extrêmement physique avec une première
partie avec de nombreux changements de
rythme et un passage engagé entre des
rochers. Pas le temps de pro ter de la vue au
passage sur la crête car il faudra rester
concentré jusqu’à la remontée technique.
Le dernier tiers du parcours sera que du plaisir
à piloter dans la forêt avec de belles
ouvertures d’épingles et beaucoup de
vitesse!
L’arrivée se fera juste après le pont à l’entrée
de Guillaumes.

A

D
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It’s de nitely the most technical stage of the
weekend, please make sure you’re really
awake! If the ground is dry you won’t get any
grip! Watch out no to get a at tire on the rst
transfer section which is 20 min long and with
a descending pro le. Even if there are no
ascending sections, it’s a true enduro
extremely physical with rst part that keeps
on changing rhythm before a steep rocky
segment.
Then you won’t get enough time to enjoy the
view from the ridge because you have to stay
focused until the short but technical climbing
section.
The remaining third of the stage will offer
some pure riding pleasure in a forest with
blind curves and much more speed. The
nish line will be set after the bridge at the
entrance of Guillaume’s town.

Lors des reconnaissances sur le spéciale 1,la
route sera ouverte à la circulation. Respecter
obligatoirement le code de la route et soyez
vigilants! La route sera traversée 2 fois lors de
cette spéciale.
Le Mercredi après-midi et le Jeudi, l’accès au
hameau du Collet est interdit aux véhicules, il est
nécessaire de s’arrêter sur la route entre
Guillaumes et Valberg (500m à vélo).
During practice runs on stage 1, the road will be
open to traf c. Be sure to respect the traf c
regulations and keep your eyes open! This road will
be crossed twice during this stage.
During Wednesday’s and Thursday’s practice runs on
stage 1, the access to the Hameai du Collet is
forbidden to vehicules, you must stop on the road
between Guillaumes and Valberg (500m on bike).
Se garer au village de Guillaumes
You can park at Guillaumes village
De 8h30 à 10h30 From 8.30am to 10.30am

La route entre Guillaumes et Valberg sera fermée pour le passage des coureurs. Tous les
accompagnateurs et spectateurs devront obligatoirement prendre la route de Peone jusqu’à
Guillaumes (de 8h à 11h).
The road between Guillaumes and Valberg will be closed during the race. For all the attendants
and spectators: mandatory use of Peone’s road to reach Guillaumes (8.00am to 11.00am).

PADDOCK

INTERDIT
VEHICULES
FORBIDDEN TO
VEHICLES

spéciale 1 STAGE 1

PROFILS DES SPECIALES

Il n’existe pas de temps référence pour cette
spéciale car le départ n’a jamais été donné
d’aussi haut. C’est un parcours uniquement en
forêt avec un début assez rapide, mais avec
quelques chicanes qui réduiront la vitesse.

STAGES PROFILE
Plateau de Larre / Pont de Panies
Samedi/Saturday

4.3 km

+5 m

-800 m

10 min

La seconde partie est ludique sur un terrain
meuble et avec très peu de pierres où il
faudra être très dynamique pour garder de la
vitesse.
A mi-parcours un faux plat descendant fera
très mal aux jambes avec d’interminables
lacets techniques.

1450m

100% singles naturels avec aucunes pistes ou
routes sur cette spéciale....
4.3Km

750m

Se garer sur la RN2202 en direction de
Villeneuve d’Entraunes 5km après
Guillaumes

A

D

16

There is no reference time for this stage as
the start line was never set that hight. The
stage is all about forest riding with a fast
beginning but we’ve created some baf es
that will reduce your speed.
The second part is fun to ride with a soft
ground and only few rocks where you will
have to maintain you dynamics to keep your
speed.

A la n de la spéciale 2, l’association du conservatoire des traditions culinaires propose
aux participants et aux spectateurs de se restaurer avec un buffet salé (pizzas, pissaladières, sandwichs) et sucré (tartes sucrées,
cake) accompagné de boissons fraîches ( eau
, soda, bière vin).
A partir de 2€, paiement en espèce uniquement.

The middle part is a semi- at downward path
that will bleed the power out of your legs just
before the un nished technical laces of the
last part. A 100% natural single track with no
way or road on this stage.

At the end of stage 2, the local conservatory
association for culinary specialities will offer
buffet lunch with pizzas, pissaladières (onion
pies from Nice area), sandwiches, various pies
and cakes, fresh drinks for riders and
spectators.

Park on the RN2202 road in the direction of
Villeneuve d’Entraunes, 5km after Guillaumes.

From 2€. Cash payment only.

De 10h50 à 13h00 From 10.50am to 1.00pm

spéciale 2 STAGE 2

Ce sera la plus longue du week end avec 7
kilomètres, mais aussi la plus belle! L’ambiance
du départ dans les alpages est unique, après
avoir effectué une très longue liaison!

PROFILS DES SPECIALES
STAGES PROFILE
Cime de Chamoussillon / St Martin d’Entraunes

Samedi/Saturday

7.0 km

+5 m

-1100 m

15 min

2000m

7.0Km

750m

Se garer à au village de St Martin d’Entraunes
Park at St Martin d’Entraunes village
De 14h50 à 17h00 From 2.50pm to 5.00pm

A la n de la spéciale 2, l’association du conservatoire des traditions culinaires propose aux
participants et aux spectateurs de se restaurer
avec un buffet salé (pizzas, pissaladières,
sandwichs) et sucré (tartes sucrées, cake) accompagné de boissons fraîches ( eau, soda, bière vin).
A partir de 2€, paiement en espèce uniquement.
At the end of stage 2, the local conservatory association for culinary specialities will offer buffet
lunch with pizzas, pissaladières (onion pies from
Nice area), sandwiches, various pies and cakes,
fresh drinks for riders and spectators.
From 2€. Cash payment only.
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La première partie se déroule dans un pierrier
où il ne sera pas facile de lâcher les freins,
avec un risque important de crevaison, avant
de rouler sur les crêtes de schistes qui
ressemblent à des montagnes russes. La sensation sur ses crêtes est incroyable et il est
important de se remémorer les reconnaissances pour ne pas partir à la faute.
La partie suivante sera plus plate sur un joli
sentier en alpage, avant d’attaquer une
descente rapide en forêt. De nombreuses
variantes ont été créées a n de réduire la
vitesse et d’augmenter le plaisir de piloter
dans des courbes rapides et souvent en
dévers.
Le nal sera magique, sans aucuns coups de
pédales...
It will be the longest stage of the weekend
about 7 km long but also the most magical!
The atmosphere in the Alp meadows at the
beginning will be unique after a very very long
transfer section.
The rst part takes places in a rock garden
where it’s really not obvious to let the brakes
go, with a high riskof getting a at tire just
before riding on some schist ridges that make
you feel just like riding a rollercoaster. The
feeling on those ridges is incredible and it’s
important to remind you the practice runs in
order to avoid mistakes.
The next part will be more at on a nice
meadow trail, just before diving into a fast
downhill forest section. A couple of variations
were set on this part in order to reduce the
speed and to increase the riding pleasure on
some canted curves.
The last part is simply magical without any
pedal stroke!

D

A

INTERDIT
VEHICULES
FORBIDDEN TO
VEHICLES

spéciale 3 STAGE 3

PROFILS DES SPECIALES

C’est la spéciale mythique des terres grises qui
est aussi magique mais où le grip est dif cile à
trouver si le terrain est sec!

STAGES PROFILE

Il est fortement conseillé d’effectuer plusieurs
reconnaissances pour ne pas se faire
surprendre par les goulets qui plongent brusquement.

Bante / RN2202
Samedi/Saturday

2.3 km

+5 m

-300 m

5 min

1050m

2.3Km

750m

Cette spéciale demandes des relances permanentes et fera très mal aux jambes surtout en
n de journée!
Pour les reconnaissances de la spéciale 4
des terres grises le Mercredi après-midi et le
Jeudi, l’accès à la spéciale de Villeneuve
d’Entraunes à Bante sera interdit à la
circulation. L’accès au départ de la SP4 sera
réalisé par Châteauneuf d’Entraunes.

INTERDIT
VEHICULES
FORBIDDEN TO
VEHICLES
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It’s the legendary stage of the Terres Grises
(grey Lands) which is magical too but where
the grip will be hard to nd if the ground is
dry!
If we can give you a good piece of advice, try
to make as many practice runs as possible in
order to not get surprised by the fast diving
gullies.
Don’t forget that this stage requiers a regular
pedaling stimulus and will be really painful for
your legs especially by the end of the day!
During Wednesday’s evening and
Thursday’s practice runs on stage 4 - Les
terres Grises, the access to the stage of
Villeneuve d’Entraunes in Bante will be
forbidden to traf c. The access to the start of
stage 4 will run through Chateauneuf
d’Entraunes.

Se garer sur la RN2202 en direction de
Villeneuve d’Entraunes 5km après Guillaumes
Park on the RN2202 road in the direction of
Villeneuve d’Entraunes, 5km after Guillaumes.
De 16h05 à 18h15 From 4.05pm to 6.15pm

Pour optimiser vos recos et économiser vos
forces pour la course, utilisez le service
Navettes mis en place par 1001 sentiers sur les
3 jours de recos (voir encart Pass Navettes)
To optimize your training days and save your
energy for the race, use the Shuttling service
provided by 1001 sentiers for the 3 training
days (see the section Shuttles Pass)

D

A

spéciale 4 STAGE 4

PROFILS DES SPECIALES

La spéciale nommée « L’œil du Mellé », qui a
été inauguré pour l’Enduro Girl en mai dernier,
sera la seule piste permanente avec une
première partie naturelle dans la terre, où les
virages s’enchaînent les uns derrière les
autres.

STAGES PROFILE
Beuil les Launes / Les Eguilles
Dimanche/Sunday

2.7 km

+0 m

-400 m

1900m

4 min

La seconde partie sera plus arti cielle et il
faudra bien négocier les deux variantes
« goulet » et « rock garden » avant de terminer
sur le parking des Eguilles au pied du
télésiège.

2.7Km

1500m

PADDOCK

D
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The stage called « Mellé’s Eye » was
launched during the Girl’s Enduro last May
and will be the only permanent track of the
race. The rst part is quite natural in the soil
where the curves are following one each
other.
The second part is more arti cial where you
will have to deal with the variations of gullies
and rock garden just before ending on the
« Eguilles » parking area at the beginning of
the chairlift.

Se garer au parking des Eiguilles
Use the Eguilles parking (chairlift)
De 8h30 à 10h40 From 8.30am to 10.40am

Pour optimiser vos recos et économiser vos
forces pour la course, utilisez le service
Navettes mis en place par 1001 sentiers sur les
3 jours de recos (voir encart Pass Navettes)
To optimize your training days and save your
energy for the race, use the Shuttling service
provided by 1001 sentiers for the 3 training
days (see the section Shuttles Pass)

A

spéciale 5 STAGE 5

La première partie se fera dans les alpages,
avec les 500 premiers mètres sur un sentier
pierreux où le risque de crevaison sera élevé!
La suite se passe en forêt sur un magni que
sentier qui se terminera sur une crête rapide et
technique sur la n.
The beginning will take place in the meadows,
La Cougne / Beuil
with the rst 500 meters on a rocky trail where
Dimanche/Sunday the chance of getting a at tire will be at its
+5 m
-350 m
6 min highest level!
Then you will enter a beautiful forest trail that
will end on a fast and technical ridge.

PROFILS DES SPECIALES
STAGES PROFILE

3.0 km
1800m

Passage obligatoire au paddock!

3.0Km

1450m

Se garer au niveau de la scierie en
direction du col de la Couillole
Park next to the sawmill in the direction
of the Couillole pass
De 10h05 à 12h15 From 10.05am to 12.15am
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spéciale 6 STAGE 6

PROFILS DES SPECIALES

Elle est située près du télésiège mais elle reste
naturelle et typée enduro. Certains passages
sont bien raides et techniques.

STAGES PROFILE
Beuil les Launes / Les Eguilles
Dimanche/Sunday

2.2 km

+0 m

-400 m

4 min

1900m

Le pédalage est très light aussi sur cette
spéciale qui peut être piégeuse. Le départ et
l’arrivée se situent au même endroit que le
spéciale 5.
This stage goes by the chairlift but it remains
natural and with an enduro pro le. You will nd
some steep and technical sections.
The soft pedaling sections on this stage can be
a trap. The beginning and the nish line are set
in the same places as the fth stage.
Se garer au parking des Eguilles
Use the Eguilles parking area (chairlift)

2.2Km

1500m

De 11h05 à 13h15 From 11.05am to 1.15pm

A
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spéciale 7 STAGE 7

ENOLEO est une société innovatrice dans le métier de l’optimisation énergétique
des bâtiments. Elle propose des solutions matérielles et logiciels destinées
à agir de façon maîtrisée et fiable sur les postes les plus consommateurs
d’énergie: climatisation, chauffage, ventilation, éclairage.
ENOLEO accompagne ses clients de ’avant projet à l’exploitation: sa structure
intègre un bureau d’études, un service installation, un service exploitation et
un pôle R&D.
ENOLEO est impliquée dans différents projets collaboratifs à l’échelle locale ou
internationale, avec le soutien de Pôles de Compétitivité:
SMART Grids, gestion de production d’énergie décentralisée, gestion énergie
fatale des Data centers, intelligence artificielle énergétique, travaux sur la
psychologie des utilisateurs finaux...

www.enoleo.com

Le tracé est bien connu puisque c’est la qu’a
lieu la spéciale sans chaîne de l’Enduro
des Portes du Mercantour. Parcours assez
rapide en forêt avec peu de pierres et une
superbe arrivée au cœur des paddocks!

PROFILS DES SPECIALES
STAGES PROFILE

Sp8 Valberg
1.0 km

+0 m

Dimanche/Sunday

-160 m

2 min

The line is well known because the track is
often used for the famous chainless stage of
the Portes du Mercantour Enduro. It’s a fast
forest trail with a small amount of rocks and a
great arrival at the heart of the paddock.
Spéciale sur Valberg au niveau du
télésiège de la Croix du Sapet (piscine). Venez
mettre l’ambiance et n’oubliez pas les cloches
trompes...
Stage in Valberg at the chairlift of the
Sapet’s Cross (Swimming pool). Please come
to create a great atmosphere with bells,
trumpets...
De 12h40 à 14h50 From 12.40pm to 2.50pm

1820m

1.0Km

1649m
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spéciale 8 STAGE 8

CLASSEMENT GENERAL
SERIES RANKING

30

CARTE SECTEUR ROULABLE
32

RIDING AREA MAP

34

CARTE PADDOCK
PADDOCK MAP

LE SPECIALISTE

DU VELO
ELECTRIQUE

Retrouvez toute l’actualité du vélo électrique sur notre site:

www.larouelibre.fr

