
6h00 - Petit déjeuner
"Morning Break'Slow"

Dimanche 4 Octobre 9h30 - Départ du TROPHY CHALLENGE

TROPHY CHALLENGE
Touet-sur-Var - Vence
80 km - Difficulté **
1900 D+/ 1900 D-
2 secteurs chronométrés - Strava

7h00 - Départ du TROPHY EXPLORE

TROPHY EXPLORE
Valberg - Vence
155 km - Difficulté ***
3600 D+/ 5050 D-
2 secteurs chronométrés - Strava

Arrivées des participants à Vence

• Remise des prix – “Rock of Fame”
• Ravitaillement sur la  zone d’arrivée
• Douches accessibles
• Parking gratuit

TOUET-SUR-VAR

8h40 - Départ 
du convoi pour Touet sur 
Var -TROPHY CHALLENGE Quelques spots ''coffee‘’ 

et ravitos vous 
attendront le long du 

parcours pour vous aider 
à rester concentré !

9h00 - Navette Vence => Valberg (option)

• Prise en charge des concurrents
• Prise en charge des vélos
• Prise en charge des bagages

Possibilité de se rendre à Valberg par ses 
propres moyens mais pas de navette au 
retour le dimanche

8h Arrivée des participants Navette à 
Vence

• Parking gratuit à Vence

Bus aéroport de Nice => Vence 
• Bus ligne 9 (1h15 min) 

Aéroport / Promenade => Vence 14h30 - Départ du GRAVEL TROPHY

• TROPHY DISCOVERY
• Prologue TROPHY CHALLENGE
• Prologue TROPHY EXPLORE

Valberg - Valberg
25 km - Difficulté *

660 D+/ 660 D-
1 secteur chronométré – Strava

18h00 - Zone exposants et animations à Valberg

• Parc à vélo fermé et sécurisé
• Zone mécanique

19h00 - Bivouac - Valberg

• Apéro Pietra Party
• Débriefing de la journée
• ‘’Barbe’Cute Party’’ - Vegan accepté
• Concert privé
• Nuit plus ou moins longue à Valberg.

Quelques spots ''coffee‘’ 
et ravitos vous 

attendront le long du 
parcours pour vous aider 

à rester concentré !

10h00 - Ouverture du village à Valberg

• Vérification du matériel obligatoire
• Retrait des plaques, cadeaux ‘’good’ideas’’, astuces 

et conseils pour arriver au bout du week-end !
• Récupération des tentes (fournies par Chullanka)

14h00 - Briefing de course

Samedi 3 Octobre

Convoi  pour le 
départ du Trophy
Challenge ,
30 km de 

descente et pas un 
coup de pédale

http://www.valberg.com/
https://www.chullanka.com/

