
Reconnaissance de l’Ultra Trail Nice Côte d’Azur
by UTMB ® 72Kms en 3 jours 

Reconnaissance de l’épreuve Ultra Trail 
en Septembre

3 dates possibles : 
Du Vendredi 15 au Dimanche 17 Juillet 

Du Jeudi 1er au Samedi 3 Septembre



Informations générales
 Point de rendez-vous et prise en charge : 

Tourrette-Levens (06690)

 Col d’Andrion à Nice / 72Kms / 2874 D+

 Lieu d'hébergement : Mas typique en pierre.

 Niveau de difficulté : Initiation à confirmé (5 à 7h par jour 
avec dénivelé)

 Durée : 3 jours / 2 nuits 
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Descriptif et présentation du Village 
Le club de Tourrette Levens, DYNAMIC'TRAIL, propose un stage de
reconnaissance entre le Col d'Andrion et Nice - Promenade des
Anglais. Nous passerons par des points de vue sublimes tels que le
Brec d'Utelle, le Mont Ferion et le Mont Cima. Idéalement situé entre
Mer et Montagnes, Tourrette-Levens, village authentique de
patrimoine et d'art se situe à 12 kms de Nice. Véritable village
perché, il possède encore une tour de son château d'origine
médiévale. Pour un encadrement de qualité, le groupe est limité à 10
personnes. Vous pourrez profiter de ces jours de trail pour aborder
tous les aspects d'une bonne gestion de course en Ultra-Trail :
psychologiques, physiologiques, ravitaillements, etc. Au programme :
2 étapes équilibrées qui vous permettront d'étudier en détail les
principales difficultés de la dernière partie de cette épreuve,
évoluer sur un parcours technique, visualiser les passages clefs, etc.



Programme étape par étape 

Jour 1 : Tourrette-Levens

L'équipe du Dynamic'Trail vous accueille à la Mairie de Tourrette-Levens à
18h30. Installation dans l'hébergement. Pot de bienvenue et présentation
des parcours. Dîner.

Jour 2 : Col d'Andrion / Plan de Couthon :

Départ à 7h30 en navette en direction du Col d'Andrion. 9h, début de la 1ère partie
avec 38 kms pour 1482 D+. 2 ravitos prévus + 1 à l'arrivée de l'étape. 5 à 7h de
rando-trail. Navette retour à l'hébergement. Soins ostéopathie. Dîner.

Jour 3 : Plan de Couthon / Nice-Prom’ :

Départ à 8h30 en direction de la Prom’. 34 kms pour 1392 D+. 5h de rando-trail.
3 ravitos prévus Ravito XXL sur la Prom' avec douche. Fin de séjour et bilan.

Retour possible à Tourrette-Levens ou gare / aéroport.
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Ce qu’il faut savoir
 Hébergement : L'hébergement a lieu dans un mas typique en pierre en chambre

entièrement équipée de 2 à 3 personnes. Sur place, cuisine commune à disposition,
grande salle de repas, piscine découverte, barbecue, cuisine d'été, terrains de
pétanque, trampoline, hammam, terrain de volley, parkings, etc.

 Repas : Les petits-déjeuners et dîners sont pris à l'hébergement. Les déjeuners
seront amenés par navette sur les sites de ravitaillements. Une navette suit les
participants du stage pour assurer les ravitaillements. Il ne sera donc pas
nécessaire de charger son sac au départ de chaque parcours.

 Osthéopathe : Un ostéopathe sera présent le soir du 2ème jour au lieu
d'hébergement, chaque participant pourra bénéficier d'un soin.

 Niveau requis : : Sur l'ensemble du séjour, l'éducateur se réserve le droit de
stopper un participant si son niveau physique et/ou technique n'est pas suffisant,
pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, nous ferons le nécessaire pour
organiser le rapatriement et ce, sans dédommagement de notre part.

 Rapatriements : Tout transfert individuel en cas de blessure, maladie ou état de
forme insuffisant est à la charge du participant. Il convient donc d'être assuré à
titre individuelle pour le rapatriement. Toutefois, en cas de problème d'un des
participants et dans la mesure du possible, nous ferons le nécessaire pour
organiser le rapatriement de celui-ci, à sa propre charge.

 Assurances : Vous devez être assurés à titre personnel pour la durée du séjour :
responsabilité civile, frais médicaux, rapatriement, frais de secours et
recherches. L'assurance annulation est fortement conseillée. Pour cela, n'hésitez
pas à vous rapprocher de votre assurance ou de vérifier les risques couverts en
cas de paiement par carte bancaire (Visa, Mastercard, etc.)
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Le tarif inclut
• L'hébergement (2 nuits)

• Les repas et les ravitaillements et l’ Ostéopathie

• Les navettes entre l'hébergement et les points de départs/fins de parcours

• L'encadrement (Diplômé d'Etat)

• Le transport vers Gare ou Aéroport à la fin du séjour

Le tarif n’inclut pas
• Les assurances individuelles

• Les dépenses personnelles et les compléments alimentaires

• Les transferts individuels en cas d'interruption du séjour ou de la sortie

• Le transport jusqu'à Tourrette-Levens le 1er jour.

Tarifs 
• 439 € avec hébergement

• 405 € sans hébergement (dîner et prestation osthéo
compris)

• possibilité de venir à la journée : tarif unique : 210 € 
(dîner et prestation osthéo compris)

• Paiement possible en plusieurs fois (4x maximum)
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Contact et informations

DYNAMIC’ TRAIL TOURRETTE LEVENS 

Adresse email : contact@dynamictrail.fr

Contact tel :

+33 (0) 6 60 17 56 69

Adresse postale :

2056 Rte de Châteauneuf-Villevieille, 06690 
Tourrette-Levens
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VENTE SEJOURS ET VOYAGES : SAS ORGAYA
Immatriculation Opérateurs de Voyages IM006130019 – Atout France

Garantie Financière : 100 000 € GROUPAMA
RCP : Hiscox – Tourisme Pro”, n° RCE1006 et n° RC1006-PJ0116

N° SIRET : 792721 27600022 ; CODE APE 8551Z

Je réserve mon stage !


