Time to Explore : Un lieu prestigieux, une destination de rêve,
un appel au voyage et l’exploration…
Suite à l’organisation des championnats du monde en 2015 à Annecy qui ont été un vrai
plébiscite, nous avons décidé de partager notre passion et notre
expérience du trail running à travers le monde.
Notre but est de faciliter les échanges culturels entre les peuples et les découvertes de
territoires authentiques :
• Un événement international et populaire avec différent format pour un défi adapté
• Une immersion dans une culture et l’occasion de découvrir des trésors locaux
• Une zone de montagne avec un maximum de dénivelé, de vues et de sentiers
monotraces
• Respect des valeurs sportives: fair-play, courage, solidarité, générosité, humilité …
• Compétences professionnelles partagées pour l’organisation (balisage, sécurité …)
• MaXi-Trip : Séjour tout compris seul ou en famille pour découvrir la destination
• Respect maximum de l’environnement et forte implication locale
Voilà l’essence commune de toute les Maxi-Race bien que chacune d’elles est
absolument unique.

MaXi-Race France
Fin Mai
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Support des championnats du Monde de Trail en 2015, la Salomon Gore-Tex
MaXi-Race est devenue une épreuve de référence qui attire des coureurs du
monde entiers.
Le Mot du Directeur de course :
«Une course organisée par des coureurs, pour les coureurs!
Plus qu’un trail, cet évènement est devenu en quelques années seulement une
réelle fête avec plus de 7500 participants venant de nombreux pays.
En solo ou en relais, quelque soit votre niveau et vos objectifs, de l’Ultra au
Marathon en passant par la Vertical-Race, vous trouverez un parcours qui vous
permettra d’évoluer en montagne et de profiter du lac d’Annecy.
En parcourant des chemins uniques et préservés, vous découvrirez des points de
vues exceptionnels sur le lac tout en vous imprégnant de la culture et des trésors
de la Haute Savoie.»
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Les parcours de la Salomon Gore-Tex MaXi-Race
• Ultra-Race – Un voyage au paradis : 117 km & 7 200m D+ en solo
• MaXi-Race – La course historique : 85 km & 5 200m D+ en solo
• XL-Race - Tour du Lac en 2 jours : 86 km & 5200m D+
• XXL-Race - Tour du Lac par les Bauges en 2 jours: 117km & 7200m D+
• R-Race – Un défi à partager : 83 km & 5 200 m D+
• Marathon-Race – Le Demi Tour du Lac d’Annecy : 42 km & 2 800m D+
• Short-Race – La porte d’entrée du Trail : 16,7 km & 900m D+
• Fémina-Race – Le trail 100 % femme : 16,8 km & 1200m D+
• V-Race – La montée sèche : 4 km & 830 m D+
• Mini-Race – La MaXi des enfants : de 100 à 1000 m
Les immanquables : Mt Blanc, Col de la Forclaz, Vieille ville d’Annecy...
Les coups de coeur : Coucher de soleil sur le Mont Barron ou le Semnoz
Les choses à faire: Randonnées, Baignade, Parapente, VTT, Casino...
Les spécialités : Raclette, Fondue, Tartiflette, MaXi-bière bio, Génépi....
Les souvenirs à rapporter : Cloches, Artisanat local, Fromages...
Logements : Hôtels, Maisons d’hotes, Gites, Campings...

MaXi-Race Chine
Fin Novembre

Lieu :
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Un voyage dépaysant au coeur de l’Asie!
Les paysages totalement inconnus et l’atmosphère unique de la rivière Li
rendront votre séjour unique.
Entre course en montagne, découverte des villages et marchés typiques et dégustation des spécialités locales, votre séjour vous laissera un souvenir
impérissable!
Le Mot du Directeur de Course
« Entourée d’imposantes formations karstiques montagneuses, sur l’une des
rives de la rivière Li, ou Lijiang, Yangshuo est un savant mélange entre la ville
traditionnelle chinoise et un mode de vie occidentalisé (un atout pour les
accompagnateurs).
Très prisée par les amoureux des « sports d’aventure », elle offre un panel
d’activités outdoor allant du kayak à l’escalade en passant par le mountain bike
ou encore le trail et la randonnée. »

MaXi-Race Chine
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Les parcours de la MaXi-Race Chine Yangshuo
4 parcours différents vous sont proposés en fonction de vos envies et de votre
niveau :
• Format long : 115km & 5800m D+
• Format intermédiaire : 50km & 2600m D+
• Format court : 25km & 1400m D+
• Format découverte : 10km & 300m D+

Les immanquables : Le marché tradionnel, la pleine lune sur la rivière...
Les coups de coeur : Les paysages uniques des rives de la rivère Li
Les choses à faire: Randonnées et vélo au bord de l’eau, escalade...
Les spécialités : Les différents plats de poisson, le riz....
Les souvenirs à rapporter : Artisanat et costumes locaux
Logements : Hôtels, Gites...

MaXi-Race Equateur
Mi Octobre

Lieu :
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La MaXi-Race Equateur vous permettra de courir au milieu de magnifiques
forêts préservées, avec des points de vues exceptionnels sur des lacs d’altitudes
et des volcans
Le camp de base de la MaXi-Race sera Otavalo, un village indigène connue pour
être la porte d’entrée à de magnifiques étendues sauvages.
Le Mot du Directeur de Course :
« Les courses vont se dérouler à une altitude moyenne de 3000m avec certaines
parties montant jusqu’à 4000m d’altitude!
Plus qu’une course, la MaXi-Race Equateur sera un véritable voyage au centre de
la terrre, entre volcans et sommets de plus de 6000m»

MaXi-Race Equateur
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Les parcours de la MaXi-Race Equateur
4 parcours différents vous sont proposés en fonction de vos envies et de votre
niveau :
• Format long : 48km & 2900m D+ (3 pts ITRA & 6 pts Mountain)
• Format intermédiaire : 25km & 1800m D+ (1 pt ITRA & 7 pts Mountain)
• Format court : 11km & 480m D+
• Pour les enfants : course de 2km

Les immanquables : Otavalo, une ville ou culture et tradition se marient
Les coups de coeur : La Lagune de Cuicocha, idéale pour s’acclimater.
Les choses à faire : Baignade, promenade, découverte culturelle...
Les spécialités : Spécialité andines à base de veau, maïs, crabe...
Les souvenirs à rapporter : Artisanat local
Logements : Hôtel, Guest House, chez l’habitant...

MaXi-Race Afrique du Sud
Début Mai

Lieu :
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Une aventure inoubliable entre lacs et océans à proximité de Cape Town et du
fameux Cap de Bonne Espérance ou se rejoignent océans Atlantique et Indien.
Ce festival du Trail va être la première pierre d’un projet global qui va bénéficier
à tous les acteurs de la région.
Le Mot du Directeur de course
«Pour tous les aventuriers au long court
Pour tous, quelque soit votre origine
Pour les explorateurs et les réveurs
Pour tous les coureurs Sud Afriquains
Pour tous ceux qui voyagent en Afrique du Sud avec les yeux et le coeur grand ouvert
Pour tous ceux qui veulent vivre une expérience enrichissante
Pour tous ceux qui pensent que l’on peut faire un voyage de qualité à moindre coût
Pour ceux qui veulent courir dans une ambiance authentique
Pour ceux qui veulent explorer le monde»

MaXi-Race Afrique du Sud
Début Mai
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Les parcours de la MaXi-Race Afrique du Sud
• MaXi-Race – A la découverte des montagnes : 100km & 6000m D+
• Ultra-Race - Un voyage au paradis : 60km & 3600m D+
• Marathon-Race – Explorez le district de Winelands : 38km and 2200m D+
• R-Race – Partagez le défi : 65km & 3600m D+ (Relais de 15 à 16km)
• Short-Race – La porte d’entrée du Trail : 18 km & 900m D+
• Women-Race – La course 100% femme : 18km & 900m D+
• Mini-Race : La course des enfants : de 500m à 1500 m

Les immanquables : Les routes du vin, La maison de Nelson Mandela...
Les coups de coeur : Le Mont Rochel et la réserve naturelle de Paarl
Les choses à faire: «Vineyard Hinking Trail», Visite du quartier de Moiwater
Les spécialités : Barbecues (viandes, saucisses...), ragoûts de légume, vin
Les souvenirs à rapporter : Artisanat, peluches animaux, diamants
Logements : Hôtels, Gites, Maison d’hôtes

MaXi-Race Madère

Lieu :
cente
Sao Vi

La Maxi Race Madère aura lieu en Decembre 2018, dans une foret absolument
unique au monde, La forêt Laurissilva de Madère.
Cette foret a été classée Patrimoine Mondial Naturel de la Humanité par
UNESCO en 1999.
La course se déroulera à São Vicente, dans la cote nord de l’île, un endroit
oublié par les traileurs jusqu’à maintenant.
Un fabuleux terrain de jeux pour une belle course, avec une bonne température
environ 17ºC.
Madère vous attend!

MaXi-Race Madère
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Un paradis de montagnes luxuriantes et de sentiers entre ciel et mer pour la
“Perle de l’Atlantique”
Les parcours de la MaXi-Race Madère
• 105km & 6000m D+
• 60km & 3500m D+
• 25km et 1500m D+
Des nouvelles très vite en Janvier 2018!
Les immanquables : Cabo Girao, Plages de Porto Moniz...
Les coups de coeur : Pointe se San Louranzo, Pico de Areiro...
Les choses à faire : Randonnée, sports nautique, parapente...
Les spécialités : Bolo de Caco, Poncha, Coral, poissons...
Les souvenirs à rapporter : Artisanat local
Logements : Quinta, hôtel, camping, chez l’habitant...

MaXi-Race World

MaXi-Trip & Avantages coureurs

MaXi-Trip : Organisation d’un MaXi-Trip pour le coureur et sa famille
• Des voyages clefs en main sont organisés sur chaque MaXi-Race pour faciliter
le déplacement et permettre une vraie semaine de dépaysement et de vacances.
• Au programme : randonnées, visites, dégustations, hébergements… une
semaine organisée pour le partage, la tranquillité et le plaisir !
Pour les traileurs ayant courus plusieurs MaXi-Race, nous proposons des offres
spéciales :
• MaXi-Race World double finisher : Pour ceux ayant terminé 2 MaXi-Race
différentes: 10% de remise sur le MaXi-Trip ou 20% de remise sur un dossard seul
• MaXi-Race World triple finisher : Pour ceux ayant terminé 3 MaXi-Race
différentes: 15% de remise sur le MaXi-Trip ou 30% de remise sur un dossard seul.
• Maxi-Prizes : Nous offrons une invitation tout compris (voyage, séjour,
inscription) pour les gagnants d’une MaXi-Race (Homme et Femme) ainsi que
pour un finisher tiré au sort

Boutique MaXi-Race

