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Préambule 
 
Quoi de mieux que d’organiser un événement, pour sa seconde première édition, en cette 
année si spéciale ? Et oui, seconde première édition, puisque l’année dernière nous avons 
dû renoncer, mais nous y sommes enfin et la date approche : le samedi 12 juin 2021 à 9h30 
c’est l’heure du départ ! 
 
Tous les organisateurs connaissent cela : Les autorisations, la mise en avant d’un territoire 
que nous aimons tous, la recherche de partenaires, la gestion des bénévoles, les 
changements de parcours... et tout cela avec l’épée de Damoclès COVID au-dessus de nos 
têtes pendant toute la durée de la préparation. Mais nous y avons crû et n’avons pas laché ! 
 
Mais nous y sommes. Nous y sommes, mais tout cela n’aurait pas été possible sans l’aide 
des différents acteurs du territoire (La mairie de Carros et son service des sports, Le 
département des Alpes-Maritimes). Nous les remercions chaleureusement pour leur 
implication dans le simple fait que cette course puisse voir le jour.  
 
Il faut aussi mettre en avant Ski et Sport Nature Carros, organisateur et porteur de 
l’événement. L’association déjà bien implantée dans le milieu sportif de la commune de 
Carros relève ainsi le défi de l’organisation d’un Trail, petit format certes, mais sur un 
parcours inédit dans le 06.   
 
Ensuite, il y a évidemment tous les bénévoles, les personnes qui se sont investies à quelque 
niveau que ce soit dans la réalisation du projet : Merci pour votre disponibilité, 
l’enthousiasme à l’idée de créer un trail, une belle fête du trail et du sport outdoor et même 
de contribuer à la promotion de tout un massif “Le Parc Naturel des Pré-Alpes d’Azur”. 
 
Enfin merci à vous, coureurs, qui acceptez d’être les pionniers de ce nouveau trail dans le 
paysage du 06. Sans vous, évidemment rien ne serait possible… Nous savons ce que c’est 
une chose d’être traileur, amoureux de la discipline et du massif dans lequel nous évoluons, 
il en est une autre de la proposer au plus grand nombre, dans les meilleures conditions 
possibles et sur le parcours que nous rêvions.  
 
Ce n’est que la première édition et nous avons dans l’idée que cela devrait durer. Il nous faut 
garder tête froide par rapport à cela, mais nous espérons n’être qu’à l’aube de ce que nous 
pourrions réaliser avec cet événement. Ce ne sera pas la fête que nous avions imaginée 
mais le principal sera d’être présent, de courir et vivre l’instant présent. 
 
Bienvenue à tous donc ! vous trouverez dans ce roadbook, toutes les informations que nous 
pensons utiles à la bonne préparation et au bon suivi de votre course. Il est de notre devoir 
aussi, de vous rappeler que durant la matinée, tout devra se réaliser dans les règles 
sanitaires obligatoires du moment ; il en va de la pérennité de l’événement, nous sommes 
sûrs que vous comprendrez. 
 
Bonne préparation à tous, nous avons hâte de vous rencontrer. 

 

L’équipe d’organisation. 
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Présentation de l’épreuve 
 
Eco-Trail des Balcons de Carros 
 

- Départ le samedi 12 Juin 2021 à 09H30 à Carros Village, Place du Puy (06) 
- Distance 9km  pour un Dénivelé de 500 m+ 

- Dans le Parc Naturel des Pré-Alpes d’Azur 
 

Vous pouvez nous suivre sur notre page WEB :  http://www.trail-carros.com/ 

 

Ou sur les réseaux sociaux : 

 

https://www.facebook.com/trailcarros/ 

 

 

https://www.instagram.com/trailbalconscarros06/ 

 

 
 
 

Vue d’ensemble de l’épreuve 

 
Voici le lien vers le parcours détaillé : 

LIEN GEORPORTAIL 

http://www.trail-carros.com/
https://www.facebook.com/trailcarros/
https://www.instagram.com/trailbalconscarros06/
https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=7.184793799849288,43.795266476332586&z=15&l0=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&d1=3246081(1)&permalink=yes
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Règles sanitaires 
 
Chaque participant s’engage à respecter les règles sanitaires en vigueur : 
 

- Le port du masque est obligatoire avant et après le départ du trail, doit être 
conservé sur vous toute la course (attention à ne pas le jeter), et doit être remis 
sur votre visage après le passage de la ligne d’arrivée. 
- la pratique du sport est autorisée dans l'espace public dans le respect des gestes 
barrières. 
- concernant les spectateurs, rassemblement de 10 personnes maximum, avec 
distanciation et port du masque. 
- pour la remise des récompenses, rassemblement par groupe de 10 personnes 
maximum dans le respect des gestes barrières (masque, distanciation...). 
- Le couvre-feu étant maintenu de 23 h à 6 h du matin (à la date de l’épreuve), si 
besoin, les participants devront être munis d'une attestation de déplacement 
dérogatoire, accompagnée d'un justificatif de participation à la course (convocation, 
dossard...). 

Informations COVID détaillées 

Comme vous le savez, le Trail des Balcons de Carros se déroule en phase de 
déconfinement nécessitant la mise en place de mesures sanitaires spécifique dont le 
port du masque et le respect des gestes barrières et de distanciation.  

Avant le trail: 

Si je suis dans une des situations suivantes, je ne me présente pas au trail: 

• J’ai des symptômes covid, 
• J’ai un test covid positif de moins de 7 jours, 
• Je suis cas contact.  

En cas de symptômes au cours de l’épreuve, je me signale auprès de l’organisation 
et je vais m’isoler dans l’espace dédié.  

Sur le village de départ/arrivée: 

• Je porte obligatoirement mon masque 
• Je garde mes distances avec les bénévoles et les autres coureurs,  
• A mon arrivée, je me lave les mains avec le gel hydro alcoolique mis à ma 

disposition 
• Les regroupements sont limités à 10 personnes avec port du masque et 

distanciation.  

Au départ: 

• Je garde mon masque jusqu’au passage de l’arche de départ, 
• Je garde mes distances jusqu’au dernier moment avant le départ, 
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• Le départ se fera par vague. J’attends d’être appelé pour me présenter dans 
la zone de départ. 

Durant la course: 

• Je garde mes distances avec les autres coureurs  
• Je fais en sorte de ne pas perdre mon masque 
• Sur la zone de ravitaillement, je remets mon masque, je garde les 

distanciations et je me lave les mains avec le gel hydro alcoolique mis à ma 
disposition. 

• Je laisse les bénévoles me servir 
• Je retire mon masque uniquement pour manger ou boire en m’assurant de 

respecter une distance suffisante avec les autres participants et bénévoles.  
• Je ne stationne pas trop longtemps sur la zone de ravitaillement en particulier 

s’il comme à y avoir du monde.  

A l’arrivée: 

• Dès le passage de la ligne d’arrivée, je remets mon masque et je garde mes 
distances. 

• Je vais chercher mon ravitaillement d’arrivée qui me sera donné par des 
bénévoles.  

• Je patiente pour éviter de créer des files d’attente. 
• J’attends d’être servi par un bénévole.  
• Je me mets à distance des autres participants/bénévoles/spectateurs pour le 

consommer.  

Remise des prix: 

• Pour la remise des prix, je porte mon masque 
• Je me lave les mains au gel hydro alcoolique au moment de monter sur 

l’estrade 
• Je garde mes distances avec les autres participants 

Spectateurs/Accompagnants: 

• Je porte mon masque  
• Je garde mes distances avec les autres 

participants/accompagnateurs/bénévoles 
• Je fais en sorte qu’il n’y ait pas de regroupement de plus de 10 personnes 

Ces règles peuvent être amenées à évoluer jusqu’au dernier moment en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire et de la réglementation en vigueur.  

 
Voici le lien vers le règlement complet de l’épreuve 
https://trailcarros.files.wordpress.com/2021/03/projet-reglement-eco-trail-balcons-carros-2-
1.pdf 

 

https://trailcarros.files.wordpress.com/2021/03/projet-reglement-eco-trail-balcons-carros-2-1.pdf
https://trailcarros.files.wordpress.com/2021/03/projet-reglement-eco-trail-balcons-carros-2-1.pdf
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Retrait des dossards 

Le retrait des dossards se faire en 2 temps: vendredi 11 juin de 14 à 19h à Décathlon 
Nice Lingostière et le samedi matin au départ du trail. Si cela est possible, je 
privilégie le retrait vendredi après-midi pour évider les files d’attentes le samedi. 

Pour le retrait des dossards, je porte un masque et je reste à une distance 
convenable des bénévoles présents.  

 

 
- Chez notre partenaire Décathlon, 

dans la zone commerciale 
Lingostière, le Vendredi 11 Juin de 
14h à 19h, sur un stand spécialement 
dédié à l’événement. 

 
II est à noter, qu’il est possible 
qu’une tierce personne retire le  
dossard à votre place sur  
présentation d’une pièce d’identité 

 

 

 

 

 

 
- Sur place, à Carros Village place du Puy, le Samedi 12 Juin à partir de 7h30 (Fin 

de la remise des dossards 9H00) 

 

pensez à prévoir de quoi attacher votre dossard (épingles non 
fournies) et un gobelet si vous voulez vous désaltérer le jour du 
Trail ! 
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NUMERO D’URGENCE 

 
En cas d’urgence pendant la course, voici le numéro de téléphone à enregistrer sur vos 
téléphones : 

 

 

 

 

NUMERO D’URGENCE 

 

0695461565 

 
 

 

 

VESTIAIRE 
 
Au cœur du village départ vous aurez la possibilité de nous laisser dans un sac vos affaires 
personnelles qui seront gardées dans la salle municipale du « Foyer Rural ».  Pour cela, il 
suffira de prévoir un sac de sport. 
 
Des toilettes seront également à votre disposition. 
 
En revanche, Il n’y a pas de possibilité de prendre de douche sur place 
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Programme  

Profitez de l’Eco-Trail des Balcons de Carros pour découvrir un beau village perché et sa 
vue imprenable sur le Mercantour et la plaine du Var, flâner dans ses ruelles après un bel 
effort, y rencontrer ses artistes à l’occasion d’une journée portes ouvertes spécial trail ou 
encore visiter son musée d’art contemporain (https://www.carros-
tourisme.com/placecategory/a-la-decouverte-du-village/). 

Pour les accompagnants, pourquoi ne pas découvrir une partie du parcours dans le cadre 

d’une randonnée encadrée par notre partenaire coach sportif Stéphane Lecaplain.  

Samedi 12 Juin 

07H30 Ouverture du village coureur et remise des dossards. Consigne 
coureurs sur place au foyer rural (toilettes) 

09H15 Départ de la Randonnée pédestre du Pont de la Lune                   
(2,5km –  200m D+)  

09H20  Briefing d’avant-course sur la ligne de départ Place du Puy 

09H30  Départ de la première édition de l’Eco-Trail des balcons de Carros 

10H30 Ravitaillement à l’arrivée 

11H30 Remise des récompenses  

 

 

https://www.carros-tourisme.com/placecategory/a-la-decouverte-du-village/
https://www.carros-tourisme.com/placecategory/a-la-decouverte-du-village/
https://stephanlecaplain.fr/
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Parkings 

Le nombre de place de Parking étant limité et comme l’organisation du Trail des Balcons de 

Carros souhaite que cette manifestation se déroule dans le plus grand respect de 

l’environnement, il vous est demandé de favoriser le covoiturage pour vous rendre sur le lieu 

de départ à Carros Village 

Vous pouvez déjà proposer un covoiturage via l’évènement créé sur ToGetZer: 

https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/vvux7t  

Il est également possible de vous retrouver sur les parkings de l’ancien LIDL de Carros ou sur 

celui du Collège de Carros afin de vous regrouper entre coureurs et ensuite monter jusqu’au 

village de Carros 

Parking P1: il sera réservé à l’organisation et aux bénévoles (il est à noter que les parkings du 

village ne seront pas autorisés afin de ne pas impacter le stationnement des villageois) 

Parking P2: Parking Microsite sous le village (40 places) à 5min à pied du départ 

Parking P3: Parking sous le Carmel (20 places) à 7min à pied du départ 

Parking P4: Du feu tricolore sur le RM1 jusqu’à la poste à cheval sur le trottoir (50 places)à 

5min à pied du départ 

 

https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/vvux7t
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Parc Naturel Régional des Pré-Alpes d’Azur 

Le parcours que vous emprunterez est au cœur du Parc Naturel Régional (PNR) des Pré-Alpes 

D’Azur (https://www.parc-prealpesdazur.fr/), aussi nous vous demandons de respecter ces 

lieux. 

Tout coureur jetant des déchets dans la nature sera disqualifié (des poubelles de tri selectif 

seront à votre disposition sur le village départ) 

Il est à noter que vous traverserez des zones de pastoralisme. Pour le jour de la course, nous 

avons prévenu l’éleveur pour éviter tout dérangement du troupeau. Aussi, les traileurs qui 

viendront sur le parcours avant ou après la course pourront se retrouver face à des chiens de 

protection. 

Vous trouverez plus d’informations sur https://www.parc-prealpesdazur.fr/en-

action/frequentation-des-espaces-naturels/manifestations-ecoresponsables/ 

Merci à tous pour le temps que vous aurez pris à lire ce roadbook 

Bonne course à tous ! 

https://www.parc-prealpesdazur.fr/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/en-action/frequentation-des-espaces-naturels/manifestations-ecoresponsables/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/en-action/frequentation-des-espaces-naturels/manifestations-ecoresponsables/
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