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Communiqué de presse 
Chamonix, 22 avril 2022 

De la montagne à la mer, la première édition de Nice Côte 

d’Azur by UTMB® se dessine à l’horizon 

C’est l’un des événements majeurs en France, l’UTMB® arrive à Nice du 22 au 25 

septembre prochain pour une toute première édition qui s’annonce grandiose.  

Quatre distances, de 20 km à 100 miles, et autant de possibilités pour les coureurs de 

découvrir les paysages variés de la Métropole Nice Côte d'Azur, des plus hauts 

sommets du Mercantour aux vues panoramiques de la Côte d'Azur, avant d’arrivée 

au cœur de la ville de Nice, sur la célèbre Promenade des Anglais. 

  

Avec son format innovant, l'événement devrait enthousiasmer les coureurs comme 

l’explique Philippe Verdier, le créateur des parcours : « nous avons privilégié les 

sentiers techniques. Notre épreuve emprunte une majorité de monotraces très 

ludiques qui sillonnent les forêts d’énormes châtaigniers, la végétation caractéristique 

des garrigues et les crêtes rocailleuses. »  

De quoi susciter la curiosité de tous les coureurs de cette terre de trail mais aussi celle 

de nombreux coureurs internationaux qui pourront profiter de Nice et ses environs. 

http://view.utmb.world/?qs=5b85eac344d787546e472149f4ac14834665cd25d46e656d7387fa13d59d3028d1c1192d9d2f4ee985f15b6ccf467f60d7adac10c4ca977d1bddd450466b74f27578307e930995a9833ae5ac2ee9c80b
http://click.utmb.world/?qs=07b5e2d81360dafe964db911702b8dfd6010c18d5fb6025fb3cafe3f344c4aeb5b9a366709bb6dd00a9c7c08a50b8fde4e629c252afccf3c


Tour d’horizon de ce qui attend les coureurs pour chaque distance alors qu’il leur 

reste un peu moins de 6 mois pour se préparer. 

TOUS LES DETAILS  

  

  

100M : Du Mercantour à la Côte d'Azur 

  

Distance mythique, le 100 miles partira d'Auron et atteindra rapidement le point 

culminant du parcours à plus de 2,650 mètres d'altitude : le Rabuons et ses paysages 

minéraux uniques le long du chemin de l'énergie. Après avoir traversé des forêts de 

châtaigniers et les méandres de la Tinée à plusieurs reprises, les coureurs auront la chance 

de longer les merveilles du massif du Mercantour puis d'évoluer sur de belles crêtes à 

plus de 2000m d'altitude, avant de virer plein sud à travers des paysages plus 

méditerranéens. Un dernier effort pour franchir les 4 monts : le Mont Leuze, le Mont 

Vinaigrier, le Mont Alban et le Mont Boron, où, au détour d'un escalier abrupt, ils se 

retrouveront finalement en bord de mer, paysage féérique si différent de tout ce qu’ils 

auront pu admirer auparavant. Le dernier passage le long de la côte les mènera jusqu'à 

l'arrivée tant convoitée sur la Promenade des Anglais. 

 

Date : vendredi 23 septembre 2022 

Distance : 165km 

Dénivelé : 8700M+ 

Catégorie de course : 100M 

Départ : Auron 

Temps imparti : 48h 

Running Stones : 4 

Inscriptions : ICI 

LE PARCOURS 3D  

  

http://click.utmb.world/?qs=07b5e2d81360dafe964db911702b8dfd6010c18d5fb6025fb3cafe3f344c4aeb5b9a366709bb6dd00a9c7c08a50b8fde4e629c252afccf3c
http://click.utmb.world/?qs=07b5e2d81360dafe341b58bbd3c9ea7bfb66974023125cc7d9a478925c8a041af288879af20a1e150cb3456bdc3571cc5e4703319d981d55
http://click.utmb.world/?qs=07b5e2d81360dafe81037b1354ec7e2ed5d788312866a34d6bf04046ca37ffdaebf2921d3f5b24e9f4a847126ffbfd7ec1c5bc22bff13cf7


 

 

100K : La découverte de la métropole Nice Côte d'Azur 

De la montagne avec ses belles forêts à la garrigue typique de l'arrière-pays niçois et aux 

eaux scintillantes de la Méditerranée, la variété des paysages rencontrés sur ce tracé de 

111 km et 5000 mètres de dénivelé positif laissera aux coureurs des souvenirs 

impérissables. Roubion, petit village au sud du Parc National du Mercantour érigé à flanc 

de falaise, sera le théâtre du départ. Après les premiers kilomètres sur la piste de Vignols, 

ils rejoindront le parcours du 100 miles et les crêtes situées à cheval entre les vallées de 

la Tinée et de la Vésubie, qui offrent une vue superbe sur les Alpes et les principaux 

sommets du Mercantour. Ils plongeront ensuite plein Sud vers la Méditerranée par les 4 

monts avant de longer le bord de mer pour célébrer l’arrivée sur la Promenade des 

Anglais. 

 

Date : samedi 24 septembre 2022 

Distance : 111km 

Dénivelé : 5000M+ 

Catégorie de course : 100K 

Départ : Roubion 

Temps imparti : 29h 

Running Stones : 3 

Inscriptions : ICI 

http://click.utmb.world/?qs=07b5e2d81360dafe744f4d0b0e992158fa7f8a0962495c3969dd98b844f38c2f66ba26cb4025d162ba545021f82a1fdf422f4ce34ca9c9ab
http://click.utmb.world/?qs=07b5e2d81360dafe0ee6058cf9f366e16153b8da0086288e90798edc68b07b018f2b4c462620c9d97838b624ab2b75a713c9831bf918d1a4


LE PARCOURS 3D  

  

 

 

50K : Les Balcons de la Riviera 

Superbe parcours de 59km et 3000 mètres de dénivelé positif au départ de Menton, qui 

domine la Méditerranée de bout en bout. Attaquant d'entrée par un kilomètre vertical 

vers le Col du Berceau, les coureurs admireront la jolie cascade du Borrigo avant de 

traverser le village médiéval de Sainte-Agnès pour atteindre la Cime de Baudon, point 

culminant à 1266 m d’altitude et offrant une vue à 360° d'où l’on peut admirer la Corse 

et les cimes du Mercantour. Après plusieurs kilomètres sur les cimes via le fort de la 

Revère et le mont Bataille, s'en suit une plongée vers la Méditerranée pour un final 

grandiose sur la Promenade des Anglais. 

 

Date : samedi 24 septembre 2022 

Distance : 59km 

Dénivelé : 3300M+ 

Catégorie de course : 50K 

Départ : Menton 

Temps imparti : 17h 

Running Stones : 2 

Inscriptions : ICI 

LE PARCOURS 3D  

  

http://click.utmb.world/?qs=07b5e2d81360dafe3cbcc5ecc2ef3d95691299d19dd91c2198a37152199063aaeab69805134778215aeffc8a225efbd433a0be7dd124a90e
http://click.utmb.world/?qs=07b5e2d81360dafef463405c689ec53c09ee681afa3df2a472b28d5b77475d61a210de42390b3487aa1d48d586a5c214e309bf214d6be003
http://click.utmb.world/?qs=07b5e2d81360dafe0711a4bd2165980003e5f8186f29d0601ae3369380c7b97a9b137835b873eefcbdf8ded04702612d8fcf2302dd7657a7
http://click.utmb.world/?qs=07b5e2d81360dafe2265011d21b0364d42f1f7997b816dfbbb0497a55ed37c9f89ab497157cadeb4b9cfbd49b63f5b4996aea23b2d4e0030


 

 

20K : Sur les sentiers de la côte niçoise 

Sur le format le plus accessible de l'événement, les coureurs s’élanceront de Villefranche-

sur-Mer en longeant le littoral et ses nombreuses criques de calcaire. Direction la petite 

Afrique et, à la suite d’ascensions surplombant le Cap Ferrat la course rejoindra les autres 

distances au niveau de l'Aire St Michel. Mais avant de retrouver la Méditerranée, cette 

course en grimpera la colline du Château via le vieux Nice pour y admirer la Baie des Anges 

et redescendre vers la ville pour franchir la ligne d'arrivée sur la célèbre Promenade des 

Anglais.  

 

Date : dimanche 25 septembre 2022 

Distance : 25km 

Dénivelé : 750M+ 

Catégorie de course : 20K 

Départ : Villefranche-sur-Mer 

Temps imparti : 5h 

Running Stones : 1 

Inscriptions : ICI 

LE PARCOURS 3D  

  

http://click.utmb.world/?qs=07b5e2d81360dafe51d7c44a3ce17b3600d6ecf251089435e0cb413764ea94ec003bf919035321d116e8802284b3e2710a009e4cb9c80357
http://click.utmb.world/?qs=07b5e2d81360dafeee79f019e32120727a5b3d71fc54c526b95362c9f59a4c5b3eda111dc9daf55cc4e05b99119aab2c38927a477077cc26
http://click.utmb.world/?qs=07b5e2d81360dafe178726a31c03a3e648d2dfcebed93a99f1aca05de630180bdb1d0aa1b7280420b4b808857d95bc89195a761db7f2ff7d


Un circuit mondial, un système de qualification unique 

Les UTMB® World Series Events regroupent les meilleurs événements de trail running 

de la planète organisés selon des critères de qualité et de sécurité très élevés, offrant 

aux coureurs la possibilité de s'immerger dans l'expérience UTMB® partout dans le 

monde.  

Point de départ de la quête vers les UTMB® World Series Finals à Chamonix, qui se 

dérouleront sur les trois distances phares de l'UTMB® Mont-Blanc : l'OCC (50km), la 

CCC® (100km) et l'UTMB® (100 miles), les UTMB® World Series Events sont les seules 

épreuves qui permettent aux athlètes de collecter des Running Stones pour participer 

au tirage au sort de l'UTMB® Mont-Blanc à partir de 2023 . Il suffit d’une seule 

Running Stones pour participer au tirage au sort. Les UTMB® World Series Events sont 

également les seules courses permettant aux athlètes élites de se qualifier pour les 

UTMB® World Series Finals. 

 

Le circuit UTMB® World Series s'appuie sur les principes fondateurs de l'UTMB® 

Mont-Blanc : le dépassement de soi, le fair-play, le respect des personnes et de 

l'environnement et la solidarité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

www.utmb.world. 

À PROPOS 

UTMB® World Series 

UTMB® World Series est une évolution majeure pour la discipline du trail running qui 

rassemblera la communauté à travers un nouveau système sportif intégré et ouvert 

à tous. Les coureurs pourront participer aux plus beaux événements de la planète, 

organisés selon les standards de qualité de l'UTMB®, et commencer ainsi leur quête 

vers l'UTMB® Mont-Blanc où se tiendront les prestigieuses UTMB® World Series 

Finals. Les événements seront organisés sur les six continents, donnant à tous les 

coureurs l'opportunité de vivre l'expérience UTMB® près de chez eux. Pour plus 

d'informations, visitez www.utmb.world. 

 

http://click.utmb.world/?qs=07b5e2d81360dafe88b3ea15bef32c5137579df545e2e9972d54b79a711521f7b45cd434ef8b3d00b8f2fb967d5b151605efaf556c1d6c84
http://click.utmb.world/?qs=07b5e2d81360dafec9870d1b3bd18f27a894a2c7bc3a3ba9b7290deeb236213b30ecd72b0a9ce51f7679395c58e050075ab8b66d8bd84e8c


UTMB Group 

Au cours des 18 dernières années, et depuis la création de l'UTMB® Mont-Blanc en 

2003 par un groupe d'amis passionnés, UTMB Group a été l’un des acteurs majeurs 

du développement du trail running. L'UTMB® Mont-Blanc est l'événement trail 

running de référence, et chaque année, 10 000 coureurs se retrouvent sur la ligne de 

départ. UTMB Group est également à l'origine de la technologie LiveTrail®, un service 

numérique innovant qui facilite la gestion des courses d'endurance. Reconnue par des 

centaines de milliers d'athlètes, UTMB® est devenu une marque mondiale, premium 

et leader. En mai 2021, UTMB Group s’associe à The IRONMAN Group pour lancer 

UTMB® World Series qui réunit en 2022 plusieurs des meilleurs événements 

internationaux de la planète pour offrir un accès exclusif à l'événement phare de ce 

sport, l'UTMB® Mont-Blanc. L'UTMB® World Series s'appuie sur les principes 

fondateurs de l'UTMB® Mont-Blanc, à savoir le dépassement de soi, le fair-play, le 

respect des hommes et de l'environnement et la solidarité. Pour en savoir plus, 

rendez-vous sur www.utmb.world  

UTMB® World Series 
Coordinateur Presse France 

Hugo Joyeux 

+33 (0)4 50 53 47 51 

hugo.joyeux@utmb.world 
 

Oconnection 
Attaché de presse 

Mathieu Legrand 

06 66 48 97 28 

mlegrand@oconnection.fr 
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