
 

MaXi-Race China /Tibet 

3 jours de courses au Coeur des montagnes tibétaines…  
 

Prochaine date : Septembre 2017 

Lieu : Batang - Tibet – China 

 
Distances & dénivelé : 

 100km & 5000md+ 

 3 jours/ course à étape 

 Environ 30-40km par jour pour les coureurs 

Ou formule MaXi-MultiRace : 1 jour vélo/VTT + 1 jour Trail running (environ 35km X 2) 

 
Attention : seulement 70 places disponibles sur dossier (expérience trail, montagne & altitude 
exigé) + les coureurs finishers d’une MaXi-Race seront prioritaires. 
 

Parcours : la MaXi-Race s’élancera/arrivera au bord du lac Cuopu, surnommé « la perle » en 

Shangri-la avec notamment des vues imprenables sur les Jarinjabo (“Mont Roi”) & Jarinjamo (“Mont 
Reine”).  Entouré de hauts sommets enneigés tel le Mont Xiashe (5833m), de forêts et de prairies 

abondantes, le lieu se veut sacré et mystérieux. 

 
Située à une altitude moyenne de + de 4500m, certaines sections de la course dépasseront les 5000m. 
Plus qu’une course, il s’agit d’un véritable voyage sportif et spirituel en Himalaya. 
 
A cause de la haute altitude, nous vous recommandons fortement de venir plusieurs jours avant le départ 
de la course à travers notre offre tout compris ci-dessous ou par vous-même.  
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Inscriptions  - 2 possibilités : 
 
1. Maxi-Race Trip – 1200 euros : 
8 jours tout compris avec un pack « tourisme and acclimatation » pour arriver dans de bonne 
conditions au départ tout en explorant quelques trésors locaux (visites, dégustations, cérémonie, 
réserve de Pandas... ) ; dépaysement garantie! 
 
Le programme complet bientôt… contact cyrilmaxirace@gmail.com pour + d’infos & pré inscriptions. 
 
2. MaXi-Race seulement + 3 jours nourriture & hébergement – 600 euros 
 
3. Multirace seulement + 2 jours & hébergement – 400 euros 
 
 
Time To Explore ! 
 

 Le trail est un formidable appel, au voyage et à l'exploration de nouveaux territoires, à la 

rencontre des habitants, d’une culture… à travers un événement populaire ou chacun(e) trouve 

un défi à sa mesure. 
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