
DUNA  TRAIL Challenge 2016/017  
 
 

Principe: 
 
Le Duna TRAIL Challenge est un open challenge ouvert à tous qui se déroulera du 01 decembre 2016 à fin avril 2017 
au départ de la plage du petit Nice. 
Les temps des participants seront relayés sur le site www.duna.fr rubrique Actu sur lequel un classement sera 
effectué. 
A l'issue de la période une finale sera lancée entre les participants afin d'élire le vainqueur du Challenge catégorie 
Hommes et Femmes, alors prêt à relever le défi ? !!!  
Cet évènement sera l'occasion de se rencontrer et de profiter d'une journée conviviale autour d'une course. 
 
Avec ce Challenge vous pourrez allier pratique physique avec plusieurs objectifs partagés par DUNA : 
 
 

1. SANTE : Pratiquer une course à pied en nature à son rythme et chercher à s’améliorer sur le même parcours décrit ci 
dessous. Pratiquer toutes les semaines, 2 fois par semaine ou plus  en fonction de son emploi du temps afin de 
progresser. 
 

2. ENTRAINEMENT :Vous pouvez utiliser ce parcours pour « support » de votre séance d’entrainement en y incluant des 
séquences de fractionnés type 30/30, 12min, footing …. 
 

3. CONVIVIALITE : Pratiquer le parcours décrit ci-dessous  en famille, avec des amis et se lancer un défi d’être le plus 
rapide, ou de partager un moment de sport à plusieurs. 
 

4. DECOUVERTE : Faire le parcours et découvrir cet endroit entre le Petit Nice et La Salie  par tous les temps, observer 
les couleurs et notre Passe sous toutes ses humeurs…. 
 

5. PERFORMANCE : Faire le parcours décri ci-dessous le plus rapidement possible et nous envoyer votre performance afin 
de rentrer dans le classement général du DUNA TRAIL CHALLENGE. 
 

6. Et pensez à respecter cet environnement exceptionnel ! RIDE IT & CARE 
 
 

 
 
 
 
 
 



Descriptif : 
 

A. Parcours : 
 

 
 

Description  globale du parcours :  

9 km ou 12 km au départ de la plage du 
petit Nice en passant par le sentier de 
bord de mer, une virée au bord de l'eau  
direction la plage de la salie Nord ou de la 
salie Sud, passage au dessus de la Dune 
et retour par la piste cyclable de la forêt 
vers la plage du petit Nice. 
 



 
Descriptif précis du parcours : PETITE BOUCLE de 9 km environ. 
 

1. Départ : devant le poste de secours du Petit Nice, regardez la mer. 
2. Partez sur votre gauche et passez devant les restaurants de chez Aldo, puis Le Petit Nice en longeant la mer. 
3. Traversez le parking en courant parallèlement à la mer puis rejoindre la piste cyclable qui se dirige vers la plage de La 

Lagune. 
4. Sur la piste prenez à droite lorsque que vous croiserez une autre piste cyclable. 
5. Longez la mer et arrivez au parking de La Lagune que vous traverserez pour vous diriger vers le nouveau poste de 

secours, Longer la PLAGE  sur les caillebotis puis allez sur la plage sur laquelle vous courrez jusqu’à la plage de la Salie 
Nord. Prenez comme direction le bouée verte. 

6. A la bouée verte, après 4 km de course environ, dirigez vous vers la gauche et vers la dune, passez à coté de la Cabane 
en bois qui domine le Spot de surf, passez la dune et dirigez vous vers le parking de la plage de La Salie. Attention aux 
vélos qui arrivent vite sur la piste cyclable ! 

7. Lorsque vous croisez la piste cyclable, prenez à gauche cette piste cyclable et courez sur celle ci  jusqu’au parking de la 
plage de La Lagune (2,2 km noté).  

8. Apres avoir traversé les 2 routes  du parking, allez tout droit dans la foret pour rejoindre par un chemin de terre  
BALISE ROUGE ET BLANC la piste cyclable qui vous emmènera jusqu'à la plage du Petit Nice.  

9. Prendre à droite à la sortie du chemin  en terre dans la forêt  la piste cyclable puis immédiatement à gauche la piste 
vers le parking du petit Nice. (ATTENTION DE REPRENDRE A GAUCHE VERS LE PARKING DU PETIT NICE au croisement des 
pistes cyclables). 

10. Retraversez le parking jusqu’à l’arrivée devant le poste de secours du Petit Nice. 
11. VOUS ETES ARRIVE. ouf !!! BRAVO... 

 
Descriptif précis du parcours : GRANDE BOUCLE de 12 km environ. 
 

1. Départ : devant le poste de secours du Petit Nice, regardez la mer. 
2. Partez sur votre gauche et passez devant les restaurants de chez Aldo, puis Le Petit Nice en longeant la mer. 
3. Traversez le parking en courant parallèlement à la mer puis rejoindre la piste cyclable qui se dirige vers la plage de La Lagune. 
4. Sur la piste prenez à droite lorsque que vous croiserez une autre piste cyclable. 
5. Longez la mer et arrivez au parking de La Lagune que vous traverserez pour vous diriger vers le nouveau poste de secours, 

Longer la PLAGE  sur les caillebotis puis allez sur la plage sur laquelle vous courrez jusqu’à la plage de la Salie Nord. Prenez 
comme direction le bouée verte. 

6. A la bouée verte, après 4 km de course environ, CONTI NUEZ sur le sable vers le WHARF. 
7. Après 5.5 km environ, dirigez vous vers la gauche et vers la dune. Trouvez un chemin balisé par des poteaux et des fils de fer 

environ 200 m anvant le WHARF, borné par une borne téléphonique ORANGE . Passez la dune et dirigez vous vers le parking de la 
plage de La Salie SUD et le restaurant. 

8. Prenez la route du parking de la SALIE SUD vers la gauche et longez la jusqu'à la piste cyclable que vous trouverez sur votre 
gauche.  

9. Lorsque vous croisez la piste cyclable, prenez à gauche cette piste cyclable et courez sur celle ci  jusqu’au parking de la plage de 
la SALIE NORD ( 1 km)  puis vers le parking de plage de La Lagune (2,2 km noté).  

10. Apres avoir traversé les 2 routes  du parking, allez tout droit dans la foret pour rejoindre par un chemin de terre  BALISE ROUGE 
ET BLANC la piste cyclable qui vous emmènera jusqu'à la plage du Petit Nice. 

11. Prendre à droite à la sortie du chemin en terre dans la forêt  la piste cyclable puis immédiatement à gauche la piste vers le 
parking du petit Nice. (ATTENTION DE REPRENDRE A GAUCHE VERS LE PARKING DU PETIT NICE au croisement des pistes cyclables). 

12. Retraversez le parking jusqu’à l’arrivée devant le poste de secours du Petit Nice. 
13. VOUS ETES ARRIVE. ouf !!! BRAVO... 

 
En image... Voir les road book associés. 

 
 

 
 



 
 

B. Précautions : 
 

1. Etre en bonne condition physique et avoir l’autorisation du médecin pour faire un effort d’environ 1 heure. 
2. Prévenir de votre départ, de votre parcours et de votre heure d’arrivée à un proche. 
3. Etre bien chaussé.  
4. Partir avec son téléphone portable et un document donnant votre nom et prénom  sur soi. 

 
C. Recueil des données pour le classement du DUNA TRAIL CHALLENGE : 
1. Avoir sur soi son smartphone avec l’application RUNTASTIC ou MES PARCOURS ( sur Androïd). 
2. Déclencher son application au départ, courir avec et l’arrêter en fin de course puis enregistrer son parcours. 

 
Comment communiquer son résultat : 
 

A l'issue de l'enregistrement des données de votre parcours ( temps, vitesse, carte relevé gps...) envoyer les 
via l'application à   contact@duna.fr  
N'oubliez pas d'indiquer votre nom et prénom, vôtre âge et votre sexe. 
Envoyez nous un petit selfie pour compléter votre profil. c'est plus cool !(surtout si vous avez le t-shirt DUNA!) 

 
Par la suite, après validation nous mettrons votre performance ainsi que celles des autres challengers sur notre page 
facebook dédiée au challenge https://www.facebook.com/pages/DUNA-TRAIL-Challenge  
ainsi que le meilleur temps sur notre site www.duna.fr rubrique ACTU/DUNA TRAIL Challenge 016/017 . Vous verrez 
ainsi votre classement. Nous mettrons aussi en actualité les résultats du challenge sur notre page facebook 
https://www.facebook.com/dunaatlanticwear 
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