
version réduite

BORNES
Longueur 

portion

portion

D+ 

Cumul 

D+

portion

D-

Cumul 

D-
lieu depart Point important Terrain Progression

Lieu 

d'arrivée

Barriere 

horaire

Accès 

spectateur 

(depuis la voie 

principale)

 de  0 km        

à 6,8 km 
6,80 km 082 m d+ 082 m d+ 066 m d- 066 m d- Départ

- Portion majoritairement sur bitume, 

- ne pas courir sur la route, 

- et ne traverser qu'aux endroits indiqués par le 

balisage.

Bitume / 

herbes
Rapide PC 1 Corniche OUI PAR VOITURE

 de  6,8 km             

à 10,8 km 
4,00 km 696 m d+ 778 m d+ 034 m d- 100 m d- PC 1 Corniche

- Prudence sur les zone de dalle glissantes, 

- Utiliser les grilles antidérapante.
Sentier Lente

Presque sommet 

Mont-Dore

OUI A PIED (1-40 de 

marche)

 de  10,8 

km             

à 17,5 km 

6,70 km 059 m d+ 837 m d+ 651 m d- 751 m d-
Presque sommet 

Mont-Dore

Eviter de consommer trop d'energie à  descendre en 

survitesse , car la montée qui suit est éxigente
piste Assez Rapide

PC 2 Pied Pic au 

chevres
OUI PAR VOITURE

 de  17,5 

km             

à 19,6 km 

2,10 km 463 m d+ 1300 m d+ 017 m d- 768 m d-
PC 2 Pied Pic au 

chevres
Pente à +30% sur le haut de cette montée Sentier Très lente

Sommet Pic Aux 

Chevres

OUI A PIED (1h de 

marche)

 de  19,6 

km             

à 24 km 

4,40 km 020 m d+ 1320 m d+ 495 m d- 1263 m d-
Sommet Pic Aux 

Chevres
Sentier Roulant .. R.A.S Piste/Sentier Assez Rapide

Propriete 

Rougemont
NON (INTERDIT)

 de  24 km             

à 26,5 km 
2,50 km 018 m d+ 1338 m d+ 073 m d- 1336 m d-

Propriete 

Rougemont

Attention petite descente glissante. Utlisez les marches 

taillées dans le sol.

Sentier/Rout

e
Rapide PC 3 Village 10/07/2021 11:00 OUI PAR VOITURE

 de  26,5 

km             

à 29,9 km 

3,40 km 383 m d+ 1721 m d+ 035 m d- 1371 m d- PC 3 Village

- 3 traversée de rivière au début (sur barrage de 

caillou), 

- Plusieurs Paliers raid,

- avec un dernier raidillon à + 30%

Sentier mix de Lent et Très Lent Dome de cuirasse

OUI A PIED (50 min 

de marche depuis le 

PC3 village)

 de  29,9 

km             

à 33,9 km 

4,00 km 056 m d+ 1777 m d+ 402 m d- 1773 m d- Dome de cuirasse Sentier Varié avec des zone roulante et techniques Sentier Rapide
PC 4 Riv des 

Pirogues

OUI PAR VOITURE 

(Suv ou 4x4)

 de  33,9 

km             

à 37,2 km 

3,30 km 150 m d+ 1927 m d+ 094 m d- 1867 m d-
PC 4 Riv des 

Pirogues

- Après le plat, ça grimpe bien. 

- la descente : RAS, 

- ensuite, la piste principale que vous longez est 

accessible au spectateur, mais assistance personnel 

interdite.

Piste (sentier 

bref)

mix de Rapide et de 

Lent
Route de Mine

OUI PAR VOITURE 

(Suv ou 4x4)

 de  37,2 

km             

à 41,1 km 

3,90 km 342 m d+ 2269 m d+ 032 m d- 1899 m d- Route de Mine Montée de 4 bornes … RAS sentier/Piste Lente
PC 5 Eolienne 

touango
10/07/2021 15:00 NON (INTERDIT)

 de  41,1 

km             

à 45,2 km 

4,10 km 034 m d+ 2303 m d+ 341 m d- 2240 m d-
PC 5 Eolienne 

touango

- Descente de 4 bornes roulante. 

- Votre 1er dropbag vous attend en bas
Piste Rapide Traversee Riv Ngo

OUI PAR VOITURE 

(en SUV et 4x4 mais 

pas en voiture de 

ville)

denivelé positif denivelé negatif
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BORNES
Longueur 

portion

portion

D+ 

Cumul 

D+

portion

D-

Cumul 

D-
lieu depart Point important Terrain Progression

Lieu 

d'arrivée

Barriere 

horaire

Accès 

spectateur 

(depuis la voie 

principale)

denivelé positif denivelé negatif

 de  45,2 

km             

à 48,7 km 

3,50 km 221 m d+ 2524 m d+ 000 m d- 2240 m d-
Traversee Riv 

Ngo

1ere partie : en faux plat montant >courable, 

2ème partie : une montée en pente modéré  >courable
Piste Rapide Col Carriere

OUI (seulement en 

4x4 confirmé)

 de  48,7 

km             

à 50,2 km 

1,50 km 031 m d+ 2555 m d+ 171 m d- 2411 m d- Col Carriere
- Sentier technique en crête, 

'- et technique aussi sur 700 de descente.
Sentier/Piste

mix de Lent et de 

Rapide

PC 6 Pate d'oie des 

carrierre

OUI (10 KM DE PISTE 

+ 1,5 KM à pied)

 de  50,2 

km             

à 52,4 km 

2,20 km 358 m d+ 2913 m d+ 000 m d- 2411 m d-
PC 6 Pate d'oie 

des carrierre

- ça grimpe pas mal sur 2 km

- présence d'une source d'eau buvable dans la forêt 

vers le milieu de monté

Sentier Très lente Col Maillot
NON (trop isolée à 

pied)

 de  52,4 

km             

à 56,9 km 

4,50 km 040 m d+ 2953 m d+ 271 m d- 2682 m d- Col Maillot
- portion roulante sur de la vielle piste. 

- Course possible sur toute la portion
Sentier/Piste Rapide à très Rapide

PC 7 Refuge 

Neocallitroptsis
10/07/2021 19:00

OUI (2 min en 

VOITURE +20 min à 

pied) 

 de  56,9 

km             

à 60,4 km 

3,50 km 332 m d+ 3285 m d+ 033 m d- 2715 m d-
PC 7 Refuge 

Neocallitroptsis

300m d'ascension assez franche (plusieurs passage à 

>20%)
Sentier Lente Col du Pic du Pin

NON (seulement à 

pied sur GR - environ 

1h de mrarche) 

 de  60,4 

km             

à 68,1 km 

7,70 km 235 m d+ 3520 m d+ 572 m d- 3287 m d- Col du Pic du Pin

- 1ere partie + ou - plate

- Attention 2ème partie en descente (c'est pas raide 

mais ça peux glisser par endroit)

Sentier
mix de Lent et de 

Rapide
Entree Madeleine OUI PAR VOITURE

 de  68,1 

km             

à 70,8 km 

2,70 km 025 m d+ 3545 m d+ 052 m d- 3339 m d-
Entree 

Madeleine
Sentier Roulant .. R.A.S Sentier Rapide PC 8 Netcha 10/07/2021 22:30 OUI PAR VOITURE

 de  70,8 

km             

à 73,1 km 

2,30 km 125 m d+ 3670 m d+ 000 m d- 3339 m d- PC 8 Netcha
Partie Roulante .. RAS 

(course possible dans la montée)
Sentier Rapide Col Netcha

OUI

 (à pied à 40 min)

 de  73,1 

km             

à 76,5 km 

3,40 km 009 m d+ 3679 m d+ 161 m d- 3500 m d- Col Netcha Sentier Roulant .. R.A.S Sentier Rapide
Traversee Riv 

Pernod

OUI

 (En 4x4 ou VTT - env 

3 km)

 de  76,5 

km             

à 77,3 km 

0,80 km 035 m d+ 3714 m d+ 024 m d- 3524 m d- ,

Franchissement du creek pernod, le pont est dégradé, 

passage sur une poutre, vous pouvez également poser 

les pied dans l'eau .. Profondeur: quelques centimètres

Piste Rapide PC9  Pernod

OUI 

(En 4x4 ou VTT - env 

3 km)

 de  77,3 

km             

à 82,1 km 

4,80 km 335 m d+ 4049 m d+ 048 m d- 3572 m d- PC9  Pernod
Début sur piste un peu vallonée.. La montée qui débute 

dans la forêt est assez longue
Piste/Sentier Lente Col des aghatis

OUI 

(à pied 1h

 depuis bois du sud)

 de  82,1 

km             

à 85,3 km 

3,20 km 008 m d+ 4057 m d+ 310 m d- 3882 m d- Col des aghatis Sentier Roulant .. R.A.S Sentier Rapide PC 10 Bois du Sud OUI EN VOITURE

 de  85,3 

km             

à 91,2 km 

5,90 km 242 m d+ 4299 m d+ 124 m d- 4006 m d-
PC 10 Bois du 

Sud

- Début sur piste, puis 5 km de sentier roulant, 

- Plusieurs franchissement viennent casser le rythme

- Pieds mouillés obligatoirement au passage sous le 

pont

Piste/Sentier
mix de Lent et de 

Rapide
Pont Rp3 we puci OUI EN VOITURE
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BORNES
Longueur 

portion

portion

D+ 

Cumul 

D+

portion

D-

Cumul 

D-
lieu depart Point important Terrain Progression

Lieu 

d'arrivée

Barriere 

horaire

Accès 

spectateur 

(depuis la voie 

principale)

denivelé positif denivelé negatif

 de  91,2 

km             

à 93,2 km 

2,00 km 219 m d+ 4518 m d+ 350 m d- 4356 m d- Pont Rp3 we puci Piste Roulante .. RAS Piste Lente Col Ouenarou

OUI

 (à pied de puis pont 

rp3 - 40 min)

 de  93,2 

km             

à 97,7 km 

4,50 km -158 m d+ 4360 m d+ -157 m d- 4199 m d- Col Ouenarou

Descente Technique par moment, ensuite c'est une 

succession de petite montée et descente sur 

majoritairement de la piste

Sentier/Piste
mix de Rapide et de 

Lent

PC 11 Entrée  du 

Parc
11/07/2021 6:00 OUI EN VOITURE

 de  97,7 

km             

à 100,6 km 

2,90 km 280 m d+ 4640 m d+ 017 m d- 4216 m d-
PC 11 Entrée  du 

Parc
Montée par palier sur sentier assez roulant Sentier Lente Col Timba

OUI

 (à pied depuis bon 

secours - 45 min aux 

heures d'ouverture 

du parc PRB)

 de  100,6 

km             

à 102,6 km 

2,00 km 019 m d+ 4659 m d+ 282 m d- 4498 m d- Col Timba Roulant (ça peut glisser par endroit) Piste très rapide PC 12 Bon Secours

OUI EN VOITURE 

(aux heures 

d'ouverture du parc)

 de  102,6 

km             

à 106,2 km 

3,60 km 358 m d+ 5017 m d+ 034 m d- 4532 m d-
PC 12 Bon 

Secours
RAS. Piste/sentier Lente Sommet Pouedihi

OUI

 (à pied depuis bon 

secours - 1h15 - aux 

heures d'ouverture 

du parc PRB)

 de  106,2 

km             

à 111,2 km 

5,00 km 142 m d+ 5159 m d+ 443 m d- 4975 m d-
Sommet 

Pouedihi
Descente courable entièrement Sentier/piste rapide PC 13 Vieux Refuge 11/07/2021 11:00

OUI EN VOITURE

 (aux heures 

d'ouverture du parc)

 de  111,2 

km             

à 115,9 km 

4,70 km 462 m d+ 5621 m d+ 061 m d- 5036 m d-
PC 13 Vieux 

Refuge
ça monte sur 4 bornes (pas raid, mais ça monte) Piste/Sentier rapide

Rocher de 

Mouirange

OUI

 ( à pied depuis le PC 

mouirange - 1h20 de 

marche)

 de  115,9 

km             

à 119 km 

3,10 km 000 m d+ 5621 m d+ 433 m d- 5469 m d-
Rocher de 

Mouirange

- Attention ! Quelques petit passage technique dans la 

premiere partie de la descente (sentier). 

- Deuxième partie sur piste, roulante RAS

Sentier/Piste Rapide PC 14 Mouirange 11/07/2021 13:00 OUI EN VOITURE

 de  119 

km             

à 122,1 km 

3,10 km 149 m d+ 5770 m d+ 061 m d- 5530 m d- PC 14 Mouirange

- Traversée de riviere (à sec) puis ça remonte par palier 

jusq'au col. 

- Au col Passage en trottoire sur 400 m

Piste/Sentier/

trottoire 

herbes

mix de Rapide et de 

Lent
Col de Mouirange OUI EN VOITURE

 de  122,1 

km             

à 130,1 km 

8,00 km 419 m d+ 6189 m d+ 262 m d- 5792 m d-
Col de 

Mouirange

C'est que de la piste vallonée au depart puis une 

montée  à partir de la moitié (presque tout courable)
Piste

mix de Rapide et de 

Lent
PC 15 Negandi

OUI

 (à Pied - 1h 30 

depuis le 

depart/arrivée) 

 de  130,1 

km             

à 134,6 km 

4,50 km 061 m d+ 6250 m d+ 455 m d- 6247 m d- PC 15 Negandi
 '- Trois passage technique dans la descente, 

- Et 3 traversée de rivière sur des barrages de cailloux.
Sentier Rapide Arrivée OUI EN VOITURE
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