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JANVIER  
Jusqu’au 19 mars > Hippisme 
MEETING D’HIVER - Cagnes-sur-Mer
Le meeting d’hiver est un meeting 
international qui se déroule  
de la mi-décembre à la mi-mars  
à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer.  
Les trois disciplines y sont 
représentées : obstacle, plat et trot. 
www.hippodrome-cotedazur.com

8-9 > TROPHÉE ANDROS /  
ANDROS TROPHY 
Isola 2000
Étape de la course d’automobiles  
sur circuit de glace, avec la présence 
de pilotes de renom. 
www.tropheeandros.com

18-24 > 89e RALLYE DE MONTE CARLO 
Manifestation sportive organisée  
par l’Automobile Club de Monaco et, 
dont le cadre de départ et d’arrivée 
est la principauté de Monaco.
www.acm.mc

FÉVRIER 
Reportée > NEW  FREERIDE JUNIOR 
WORLD TOUR - Isola 2000
Pour la première fois une compétition 
du Freeride Junior World Tour  
aura lieu à Isola 2000.
www.freerideworldtour.com

19-20-21 > 53e TOUR DES ALPES-
MARITIMES ET DU VAR 
Avec les étapes Biot-Gourdon - 
Fayence et Blausasc.
www.tour06-83.com

MARS 
7-14 > 79e PARIS-NICE CYCLISTE 
Nice
Cette prestigieuse course à étapes  
est le rendez-vous d’ouverture  
de la saison cycliste internationale. 
Dernières étapes les 13 et 14 mars 
passant par Valdelblore, La Colmiane, 
et le Col d’Èze.
www.paris-nice.fr 

AVRIL
10-18 > ROLEX MONTE-CARLO 
MASTERS - Monaco
Premier rendez-vous important  
de la saison sur terre battue.  
Ces championnats internationaux 
figurent parmi les neuf plus grands 
tournois mondiaux. Les plus grands 
joueurs du monde s’affrontent  
sur les courts du prestigieux  
Monte-Carlo Country Club. 
www.montecarlotennismasters.com

19-20 > ONE & 1 RUN TO CAMP
Trail en étapes et en binôme  
avec bivouac à Gourdon - Passage  
par les villages de Saint-Jeannet  
et le Baou, Tourrettes-sur-Loup, 
Gréolières, massif du Cheiron.
www.one-and-1.com

Date à confirmer > LONGINES 
GLOBAL CHAMPIONS TOUR 
Cannes
www.jumpingcannes.com

21-25 > NEW  BIKINGMAN FRANCE 
Le Cannet 
Course d’exploration cycliste en 
Région Sud, sans assistance, avec  
1 000 km de distance et 20 000 D + 
empruntant le parc des Préalpes 
d’Azur pour rejoindre les gorges du 
Verdon et le Géant de Provence: 
le Mont Ventoux (1 909 m).  
Après cette ascension mythique,  
vous traverserez le parc national  
des Écrins pour rejoindre la route  
la plus haute d’Europe et le col  
de la Bonette (2 802 m). 
www.bikingman.com

25-27 > GRAND PRIX DE FRANCE  
DE F1 
Le Castellet
Après 10 ans d’absence le circuit  
Paul-Ricard a été remis à l’honneur 
pour accueillir en 2018 le Grand prix 
de France de F1.
www.gpfrance.com

25 juin-11 juillet > LA BAROUDEUSE 
ROAD RACE - Peille départ et arrivée
La Baroudeuse Road RACE  
est une course cycliste sur route  
ultra distance en autosuffisance  
en montagne.  
Elle se décline en 3 distances :  
400 km pour les cyclistes qui 
souhaitent découvrir le bikepacking, 
1 200 km pour vivre une aventure  
très intense entre France et Italie  
et enfin une épreuve de 2 850 km  
qui traverse la chaîne des Alpes  
dans son intégralité : la Trans-Alpes 
Magnus Race.
www.labaroudeuse.fr

26-27 > ELECTROBIKE AURON 
Auron
Week end 100 % vélo avec  
des courses, essais des derniers 
modèles VTTAE sur des parcours 
entièrement balisés et un salon  
pour échanger avec les plus grands 
spécialistes des VTTAE.
www.ucc-sportevent.com

27 > TRAIL DE VALBERG
www.valberg.com

23-25 > GRAND PRIX HISTORIQUE 
Monaco
www.acm.mc 

MAI 
8 > GRAND PRIX ÉLECTRIQUE 
Monaco
www.acm.mc

9 > GRANFONDO la Vençoise - Vence
La doyenne des épreuves cyclo-
sportives du département des Alpes-
Maritimes.
www.granfondo-alpesmaritimes.com

20-23 > 78e FORMULE 1 GRAND PRIX 
Monaco
Grand prix de Formule 1 de Monaco.
Une des plus anciennes et des plus 
prestigieuses courses automobiles, sur 
un circuit dans la ville, conçu en 1929. 
www.acm.mc

24 > NEW  1re ÉDITION  
MERCAN’TOUR CLASSIC  
ALPES-MARITIMES - Valberg
Nouvelle course cycliste 
professionnelle véritable classique  
de haute montagne ! 
www.mercantourclassic.com

JUIN 
5 > SWIMGAMES - Cagnes-sur-Mer 
avec format natation seulement.

6 > TRIGAMES - Cagnes-sur-Mer 
SUPPORT DES CHAMPIONNATS  
DE FRANCE LD  
pour ce triathlon qui emprunte  
le mythique Col de Vence  
et les routes de l’arrière pays.
www.trigames.fr

6 > BIGREEN & TRAIL’DURO DE GRASSE
C’est la randonnée de référence VTT  
en famille, entre potes, débutants ou 
non : venez profiter de 4 parcours 
d’exception accessibles à tous dans 
une ambiance conviviale ! tous les 
parcours sont ouverts au VTTAE.
La Bigreen s’ouvre au trail (course  
à pied tout terrain) pour mélanger  
et se faire rencontrer les disciplines, 
avec des parcours distincts afin que 
trailers et vététistes partagent  
une belle journée de sport et se 
retrouvent à l’arrivée !
www.ucc-sportevent.com

12-13 > NEW  1re ÉDITION  
GRAVEL TROPHY 
1re édition du Gravel Trophy :  
3 épreuves permettant aux amateurs 
comme aux confirmés de découvrir  
la discipline ou de se challenger. 
www.graveltrophy.com
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 RÈGLEMENT ET INFORMATIONS WWW.TRAILEN06.FR

 // TRAIL DES BALCONS D’AZUR
 30/10 - 31/10  / MANDELIEU-LA-NAPOULE

 // TRAIL LOU ROUCASSIERO DAU TIGNET
 21/11  / LE TIGNET

 // TRAIL DU SOLEIL
 28/11  / LEVENS

 // TRAIL DES ALPES-MARITIMES
 19/09  / SOSPEL

 // TRAIL DE GORBIO
 10/10  / GORBIO

 // TRAIL DE TENDE
 17/10  / TENDE

 // TRAIL DE LA RATAPIGNATA
 24/10  / FALICON

// TRAIL DE VALBERG
 27/06  / VALBERG

 // UTCAM TRAILS DE LA VÉSUBIE
 09/07 - 10/07  / SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

 // VERTICALE HAUT VIAL
 31/07  / REVEST-LES-ROCHES

 // TRAIL DE L’ESCOUISSIER
 15/08  / SAINT-AUBAN

 // TRAIL DES CANYONS DE L’ESTÉRON  
28/03  / SIGALE

 // TROPHÉE TRAIL
 09/05  / BIOT

 // TRAIL DE PEILLON « CAMIN DEI CABRAS »
 06/06  / PEILLON

 // LA GRANDE COURSASSE
 12/06  / CIPIÈRES

LE SPORT POUR 
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15-19 > LES VOILES D’ANTIBES  
26e ÉDITION 
Antibes
Régates des plus beaux bateaux  
du monde et des médiatiques grands 
noms de la voile.
www.voilesdantibes.com

19-25 > RÉGATES ROYALES TROPHY 
Cannes
Cette manifestation accueille plus  
de 150 bateaux parmi les plus beaux 
du Monde. Une semaine durant,  
ces splendeurs, souvent centenaires, 
s’affrontent en joutes acharnées  
mais toujours empreintes de “fair play”.
www.regatesroyales.com

18-19 > PROM SWIM NICE
Nice
Nagez en eau libre dans la mythique 
Baie des Anges à Nice avec  
au programme 1 km, 2 km, 5 km, 500 m 
enfants et bien sûr l’épreuve Marathon 
de l’eau libre sur le plus gros 10 km  
de France ouvert à tous licenciés  
ou non-licenciés,pour les amateurs  
de courses en équipe une surprise 
vous attend également !
www.promswim.com

19 > MERCAN’TOUR MADONE  
Peille
Course avec une arrivée au col  
de la Madone.
www.mercantourgranfondo.com

19 > PROM RECORD DAY NICE
Nice
Un évènement d’athlétisme ouvert  
à tous publics (distance de 1 mile  
à 5 km et relais) parrainé par  
Stéphane Diagana.
www.promrecordday.fr

25 & 26 > TRIGAMES 
Mandelieu-La Napoule 
2 formats M et L pour ce triathlon 
www.trigames.fr

25 & 26 > MERCANTOURMAN XTREM 
TRIATHLON 
Cap-d’Ail 
Limité à 50 personnes.
XTrem Triathlon en autonomie avec 
3,8 km de natation, 210 km de vélo  
et 42 km de trail avec un total  
de 7 000 m D+.
www.labaroudeuse.fr

JUILLET-AOÛT
Jusqu’au 19 mars > Hippisme 
MEETING d’ÉTÉ 
Cagnes-sur-Mer
Courses de chevaux.
Le meeting d’été est un meeting 
international qui se déroule  
en juillet et août à l’hippodrome  
de Cagnes-sur-Mer.  
Les trois disciplines y sont 
représentées : obstacle, plat et trot. 
www.hippodrome-cotedazur.com

AOÛT 
9-17 > UNE SEMAINE DÉDIÉE  
AU VÉLO à ISOLA 2000
–  un enduro VTT le 8 août parrainé  

par Nicolas VOUILLOZ, 
–  un show VTT TRial avec la présence 

de Vincent HERMANCE 8 fois 
champion du monde de la discipline,

–  une night bike suivie de sa pasta 
party (descente au village de nuit en 
VTT par les chemins, 1 200 m  
de dénivelée positive sur 15 km), 

–  un rassemblement cyclo au col  
de la Lombarde. 

www.isola2000.com

22 > MERCAN’TOUR BONETTE  
DT SWISS
Une cyclo sportive à très haute altitude !
www.granfondo-alpesmaritimes.com

23-24 > RACE ACROSS FRANCE 
MANDELIEU-LA NAPOULE
Départ de la 3e édition de la Race 
Across France course d’ultra cyclisme 
de 2 600 km à travers la France 
jusqu’au Touquet. 
Autres distances : 300 km, 500 km, 
100 km.
www.raceacrossfrance.cc

SEPTEMBRE
5 > NEW  1re ÉDITION  
LA TRANSVALLÉENNE
Nouvelle course de VTT qui  
s’élancera depuis Gréolières-les-Neiges 
pour dégringoler après 70 km 
d’enchaînements de sentiers de crêtes 
et de vallées jusqu’à La Colle-sur-Loup.
www.ucc-sportevent.com

12 > IRONMAN FRANCE NICE 70.3 
Nice 
Organisé en plein cœur de la Côte 
d’Azur, l’Ironman France - Nice 70.3 
attire chaque année des athlètes 
en provenance du monde entier. 
www.ironman.com

12 > IRONMAN FRANCE NICE 
Nice 
Organisé en plein cœur de la Côte 
d’Azur, l’Ironman France - Nice  
attire chaque année des athlètes  
en provenance du monde entier.
www.ironmannice.com

JUILLET 
3-11 > LA BAROUDEUSE BIKE  
PACKING RACE 5e EDITION 
Peille (départ et arrivée)
3 courses : 317 km - 650 km - 1 000 km.
Course cycliste ultra distance  
en autosuffisance en montagne à 80 % 
sur des pistes et 20 % de petites 
routes secondaires, l’épreuve  
se décline en 3 distances : 317 km pour 
les cyclistes qui souhaitent découvrir 
le bikepacking et s’évader le temps 
d’un long week-end, 650 km et enfin 
une épreuve de 1 000 km pour  
les cyclistes aguerris.  
Épreuve à travers les gorges du Verdon, 
le Parc National du Mercantour, le Parc 
National des Écrins, le Parc Naturel  
des Baronnies Provençales, le Mont 
Ventoux. Vélo type MTB ou Gravel. 
www.labaroudeuse.fr

4 > NEW  ÉTAPE DU TOUR - Nice 
L’étape du tour, course amateur  
du Tour de France partira de Nice  
pour la première fois et offrira  
les cols les plus emblématiques  
de la Côte d’Azur sur des routes 
fermées au trafic. 
www.letapedutour.com

8-11 > CHAMPIONNATS DE FRANCE 
DE VTT - Levens
Épreuves de cross country & trial.
www.levens.fr

9-11 > ULTRA TRAIL CÔTE D’AZUR 
MERCANTOUR
Un terrain de jeu extraordinaire de la 
mer à la montagne, pour tous les goûts 
et pour tous les niveaux du format 
court à la longue distance.  
Course exigeante en solo ou en 
équipe. En 2021 le parcours évolue  
et passe à : 180 km et 11 000D+, 150 km  
et 9 000 D+, un parcours phare celui  
du 115 km et 7 150 m de D+ (en solo  
ou en relais) avec un départ surprise 
bientôt annoncé pour les 150 et  
180 km et un départ et une arrivée  
à Saint-Martin-Vésubie pour  
les autres distances.
www.utcam06.com

11 > AURON MOUNTAIN TRAIL
www.auron.com

15 > VILLAGE TRAIL DE LA COLLE-
SUR-LOUP, à 20 heures 
(organisation Azur Sport Organisation).
www.lacollesurloup-tourisme.com

15-17 > CHAMPIONNATS DE FRANCE 
DE VTT - Valberg
Épreuves de descente.
www.valberg.fr
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30-31 > TRAIL DES BALCONS D’AZUR 
XTERRA - Mandelieu-La Napoule
Le Trail des Balcons d’Azur rejoint  
le très sélect XTERRA Trail Marathon 
Series et sera la seule épreuve 
française du circuit mondial !
Ce sont quelque 1 200 coureurs  
de 20 nationalités différentes qui 
s’affronteront sur un circuit en boucle 
de 47 km au départ du bord de mer 
puis dans l’Estérel.
Un cadre paysager entre roches rouges 
et bleu de la Méditerranée au cœur 
d’une nature préservée qui déroule sur 
son parcours près de 70 % de sentiers 
au panorama exceptionnel.
14e édition en 2021 avec les distances 
suivantes :  P’tit TBA (25 km - 1  000 D+) - 
TBA XTERRA (47 km - 2 200 D+) -  
UTBA (79 km - 3 550 D+).
www.traildazur.com/fr

NOVEMBRE 
28 > MARATHON DES  
ALPES-MARITIMES - Nice-Cannes
Un parcours exceptionnel le long  
de la mer pour une expérience 
inoubliable - 42,195 km de Nice  
à Cannes ! 
www.marathon06.com

2-3 > REDBULL CAMPO  
Mandelieu-La Napoule
Une descente en VTT, 250 riders  
et un objectif simple : franchir la ligne 
d’arrivée avant de se faire rattraper  
par deux Champions du Monde, 
Myriam Nicole et Loïc Bruni.
http://www.redbull.com/fr/events/
red-bull-campo» redbull.com/fr/
events/red-bull-campo

16-17 > SWIMRUN CANNES OTILLÖ
Course de Swimrun qui fait partie des 
courses qualificatives pour les 
championnats du monde OTILLÖ 
www.otilloswimrun.com

24 > CANNES SEMI-MARATHON  
(21 km) & 10 km de Cannes 
Cannes
Un beau parcours en bord de mer 
depuis l’esplanade de la Pantiero  
face au vieux Port empruntant  
la Croisette et le boulevard du Midi.
www.semi-cannes.com

24 > SWIMRUN CÔTE D’AZUR
5e édition pour ce swimrun dans  
un cadre extraordinaire du Cap Ferrat 
et de la baie de Villefranche-sur-Mer. 
Plusieurs distances pour une aventure 
exceptionnelle.
www.swimruncotedazur.fr

30-31 > RUN GAMES  
Grasse
Trail 7 et  24 km, 1 km Kids,  
5 km et 10 km (qualificatif aux 
Championnats de France FFA).
NEW  1er Semi-Marathon de Grasse !
Tout ça à tout juste un mois  
du Marathon des Alpes-Maritimes 
Nice-Cannes, idéal pour votre 
préparation !! 
www.rungames.fr

OCTOBRE 
2-3 > LA TRANSVÉSUBIENNE 
La course référente VTT des  
Alpes-Maritimes modifie son parcours 
suite à la tempête Alex de 2020  
et s’élancera depuis Nice jusqu’à 
Levens le samedi sur une sélection  
de sentiers d’excellence et sur les 
contreforts des vallées de Nice jusqu’à 
Saint-Martin-Vésubie le dimanche. 
www.transvesubienne.com

6-10 > ROC D’AZUR 
Roquebrune-sur-Argens
1er événement VTT au monde 
et célèbre qui regroupe l’ensemble 
des acteurs du cycle et du VTT  
et les milliers de cyclistes amateurs  
en provenance des 4 coins de France 
et de 50 pays différents… Nombreuses 
courses tout au long du week-end.
www.rocazur.com

Date à confirmer > TRANSWEST - VTT 
Course VTT ralliant la montagne  
à la mer, des pré-Alpes de Grasse, 
Caille jusqu’au sable fin de la plage  
de Théoule-sur-Mer sur près de  
100 km. Plusieurs distances possibles. 
www.ucc-sportevent.com

Programme non contractuel susceptible d’être modifié.
Toutes les manifestations sur www.cotedazurfrance.fr

#CotedAzurFrance @visitcotedazur



COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME  
CÔTE D’AZUR FRANCE

455, Promenade des Anglais 
Bâtiment Horizon . CS 53126 

06203 NICE Cedex 3
Tél. +33 (0)4 93 37 78 78 
Fax +33 (0)4 93 86 01 06

CONTACTS
PRESSE NATIONALE :

Anthony MATTEUZZI – a.matteuzzi@cotedazurfrance.fr

PRESSE INTERNATIONALE :
Florence LECOINTRE – f.lecointre@cotedazurfrance.fr

MARKETING :
Martine NOBAR – m.nobar@cotedazurfrance.fr
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Partagez vos expériences  
Côte d’Azur  

avec #CotedAzurFranceCôte d’Azur France 
@Visitcotedazur

CRT Côte d’Azur France @ProCotedAzur

www.cotedazurfrance.fr  
@visitcotedazur 

#CotedAzurFrance
https://cotedazurfrance.fr/espace-presse


