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Préambule 
 
Vos sourires en 2021 ont su nous convaincre, aussi nous avons décidé de poursuivre 
l’aventure en 2022, avec quelques nouveautés et surprises bien-sûr. le samedi 11 juin 2022 
à 9h30 ce sera l’heure d’un nouveau départ, le second, et toujours dans le cadre 
exceptionnel du village de Carros ! 
 
Tout comme l’année dernière, le Ski et Sport Nature Carros sera aux commandes de 
l’organisation. L’association, bien implantée dans le milieu sportif de la commune de Carros, 
relève ainsi de nouveau le défi de l’organisation d’un Trail. Et, surtout, deux distances vous 
seront proposées cette année pour votre plus grand plaisir ! 
 
Sûr que vous l’avez attendus et, enfin, nous y sommes sur cette seconde édition, et tout cela 
est possible grâce à l’aide des différents acteurs du territoire (La mairie de Carros et son 
service des sports, Le département des Alpes-Maritimes, La commune du Broc). Nous les 
remercions chaleureusement pour leur implication dans le simple fait que cette course 
puisse continuer. C’est important. 
 
Ensuite, il y a évidemment tous les bénévoles, les personnes qui se sont investies à quelque 
niveau que ce soit dans la réalisation de ce projet : Merci pour votre disponibilité, 
l’enthousiasme à l’idée de d’animer une course et plus particulièrement un trail à taille 
humaine. Nous souhaitons réaliser 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 êtes présents cette année encore dans ce trail qui va 
marquer 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 seconde édition mais nous avons dans l’idée d’en faire une belle fête du 
sport. Alors ouvrez grand vos yeux, respirez fort, et venez courir sur les beaux chemins des 
Baous.  
 
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.  
 
Bonne préparation à tous, nous avons hâte de vous revoir. 

 
L’équipe d’organisation : 
Benjamin, Cédric, Gilles, Jérôme, P’tit Gilles, Henri, Stéphane, Thomas 
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Présentation de l’épreuve 
 
Trail des Balcons de Carros 
 

- Départ le samedi 11 Juin 2022 à 09H30 à Carros Village, Place du Puy (06) 
- Distance 8km  pour un Dénivelé de 500 m+ 
- Distance 15km pour un Dénivelé de 800 m+ 

- Dans le Parc Naturel des Pré-Alpes d’Azur 
- Sur les communes de Carros et du Broc 

 

Vous pouvez nous suivre sur notre page WEB :  https://trailcarros.wordpress.com 

 

 

Ou sur les réseaux sociaux : 

 

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

 

 

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

 

 
 

  

https://trailcarros.wordpress.com/
https://www.facebook.com/trailcarros/
https://www.instagram.com/trailbalconscarros06/
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Vue d’ensemble de l’épreuve 
 

- Petit Parcours - Distance 8km – 500 D+ 

 
- Grand Parcours - Distance 15km – 800 D+ 
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Règlement 

 
Voici le lien vers le règlement complet de l’épreuve : 
https://trailcarros.files.wordpress.com/2022/03/reglement-de-la-course-2022.pdf 
 

 

Retrait des dossards 

Le retrait des dossards se faire en 2 temps: vendredi 10 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. 

 

 
- Chez notre partenaire Décathlon, 

dans la zone commerciale 
Lingostière, le Vendredi 10 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 11 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 ! 

  

https://trailcarros.files.wordpress.com/2022/03/reglement-de-la-course-2022.pdf
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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 
 

 

 

  



 

 7 

TRAIL DES BALCONS DE CARROS – EDITION 2022 

Programme  

Profitez du 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, encore visiter son musée d’art contemporain (https://www.carros-
tourisme.com/placecategory/a-la-decouverte-du-village/), et même profiter des belles 
terrasses de restaurant. 

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 11 Juin 2022 

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

09H15 Départ de la Randonnée pédestre  

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

09H30  Départ de la seconde édition du Trail des balcons de Carros pour les 2 
distances (8km et 15km) 

10H30 Ravitaillement à l’arrivée 

12H00 Remise des récompenses 

12H05 Repas Pan-Bagnat sur la place du Puy 

 

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. 

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 
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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/

