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JANVIER
Jusqu’en 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
01 > SNOW TRAIL
Valberg
Course pédestre nocture sur neige
www.valberg.fr
7-8 > TROPHÉE ANDROS
Isola 2000
Etape de la course d’automobiles sur
circuit de glace, avec la présence de
pilotes de renom.
www.tropheeandros.com
9 > PROM’CLASSIC
1ER 10KMS de l’année sur la
promenade des anglais
www.promclassic.com
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17-23 > 90 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
e

27 janvier-2 février > 24e RALLYE
MONTE CARLO HISTORIQUE
Monaco
La déclinaison historique de la
doyenne mondiale des épreuves
routière est réservée aux voitures
ayant participé aux Rallyes
Automobiles Monte-Carlo entre 1911,
date de sa création… et désormais
1983, pour rendre éligible un plus
grand nombre de modèles.
www.acm.mc

MARS
6-13 > PARIS-NICE CYCLISTE
Nice
Cette prestigieuse course à étapes
est le rendez-vous d’ouverture
de la saison cycliste internationale.
Le Paris-Nice cycliste, grande classique
de la saison sportive, se déroule
mi-mars de chaque année.
https://www.paris-nice.fr/fr/

06 > AURON
Snow Day Challenge by La Ligue
contre le Cancer.
Evénement sportif et caritatif au profit
des familles touchées par le cancer.
www.auron.com
13 > VALBERG – GRAND PRIX
CLAUDE-MASSÉNA
Slalom géant.
www.valberg.fr
23-25 > CHAMPIONNAT
DE France de ski alpin
Auron et Isola
Cette année Auron accueillera
le Championnat et Isola, les épreuves
de géant !
www.auron.com
www.isola2000.com
27 > MARATHON DU GOLFE
DE SAINT-TROPEZ
Un parcours unique associant
vignobles, bord de mer et collines.
www.marathondugolfedesainttropez.
com

AVRIL
9-17 > 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.
montecarlotennismasters.com
16-17 > TRAIL DES BALCONS D’AZUR
XTERRA
L’Esterel ce massif montagneux
de faible altitude, composé de roches
volcaniques qui lui donne
sa coloration rougeâtre, s’est imposé
comme le site unique et magique
du Trail des balcons d’azur.
Véritable belvédère qui domine la baie
de cannes avec en toile de fond
les Alpes et les îles de Lérins,
le parcours d’une beauté majestueuse
est composé de pistes, chemins,
et à 70 % de sentiers d’un panorama
exceptionnel longeant la grande bleue
dans une nature encore préservée.
www.traildazur.com/fr

29 avril-1er mai > OUTDOOR
FESTIVAL 06
Une première édition du Festival
Outdoor 06 pour promouvoir toutes
les activités de pleine nature de notre
destination, et se faire sa propre
expérience sportive entre la mer
et la montagne.
Activités gratuites pour tous
sur inscription.
www.departement06.fr
29 avril-1er mai > CANNES
INTERNATIONAL TRIATHLON
Le Cannes International Triathlon
propose 2 courses officielles
distances M et L et un village départ
exceptionnel au sein de la ville
du cinéma.
www.cannes-international-triathlon.
com
30 avril > 5e MONACO E-PRIX
Le Monaco E-Prix devient ainsi
un rendez-vous annuel du
Championnat du Monde ABB Formula
E suite à la validation en juin 2021
du Conseil Mondial du Sport
Automobile de la FIA.
https://acm.mc/edition/monacoe-prix-2022/

MAI
13-15 > 13e GRAND PRIX DE MONACO
HISTORIQUE
Monaco
Le Grand Prix de Monaco Historique
organisé par l’Automobile Club
de Monaco se déroule généralement
deux semaines avant le Grand Prix
de Monaco de Formule 1.
https://acm.mc/edition/grand-prixde-monaco-historique-2022/
26-29 > 79e GRAND PRIX
DE MONACO F1
Monaco
Une des plus anciennes et des plus
prestigieuses courses automobiles,
sur un circuit dans la ville, conçu
en 1929.
www.acm.mc
31 > MERCAN’TOUR CLASSIC
ALPES-MARITIMES
Valberg
La 2e édition de la Mercan’Tour Classic
Alpes-Maritimes, course cycliste
professionnelle dans le haut pays avec
une arrivée à Valberg.
www.mercantourclassic.com

JUIN

JUILLET

04-05 > GRAVEL TROPHY
Un bel évènement de Gravel au départ
de Valberg.
www.graveltrophy.com
05 > TRIGAMES CAGNES-SUR-MER
6e édition du Skoda Trigames
Cagnes- sur-Mer, avec 2 distances,
M et L.
www.trigames.fr
17-18 > DEMI-FINALES DU TOP 14
RUGBY
Nice
Après l’Équipe de France en 2019, Nice
sera de nouveau en 2022
un lieu privilégié du rugby français
puisque la Côte d’Azur accueillera
pour la première fois les demi-finales
du TOP 14 le vendredi 17
et samedi 18 juin 2022 à 21h05.
Ce sont donc les 4 meilleurs clubs
de la saison du TOP 14 qui viendront
s’affronter à Nice pour accéder
à la finale et tenter de remporter
le Bouclier de Brennus.
www.allianz-riviera.fr

8-10 > ULTRA TRAIL CÔTE D’AZUR
MERCANTOUR
Un terrain de jeu extraordinaire
de la mer à la montagne pour
parcourir les 125 km exigeants
et les 8 750 m d+ de cet Ultra Trail !
Départ de la Principauté de Monaco.
Venez parcourir les sentiers du massif
du Mercantour avec des distances
de 95 km, 75 km, 50 km, 30 km, 10 km
et 5 km et des départs et arrivées
à Saint-Martin-Vésubie.
www.utcam06.com
22-24 > FORMULA 1 GRAND PRIX DE
FRANCE
Le Castellet
www.gpfrance.com

JUILLET-AOÛT

SEPTEMBRE
17 > TRIGAMES
Mandelieu-La Napoule
2 formats M et L pour ce triathlon.
www.trigames.fr

OCTOBRE
30 > Marathon des
Alpes -Maritimes Nice- Cannes
www.marathon06.com
30 > Marathon des Alpes-Maritimes
Nice-Cannes
1er marathon de France après Paris.
42,195 km de parcours entièrement
côtier surplombant la grande bleue,
avec un départ de Nice et une arrivée
à Cannes.
www.marathon06.com

26 > IRONMAN NICE / FULL IM & 70.3
Les deux formats de courses
IRONMAN France organisés en plein
cœur de la Côte d’Azur à Nice attirent
chaque année des athlètes
en provenance du monde entier.
www.ironman.com

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