
CHALLENGE DUNA TRAIL 2017 GRAND PARCOURS 12 KM 

 
1. Départ du trail challenge devant le poste de 
secours du petit Nice. 

 
2. Partir face au bassin et aller vers la gauche vers 
le parking en longeant le bassin.  

 
3. Après avoir longer le bassin, trouver la piste 
cyclable pour aller vers la plage de la lagune. Au 
bout de ce ligne droite, prendre à droite et 
arriver au parking de la lagune. 

 
4.  Traverser le parking de la lagune en étant 
vigilent, longer le poste de secours puis la dune 
sur les caillebotis avant de tourner à droite et 
plonger sur la plage. 

 
5. Prendre à droite et traverser la dune pour 
accéder à la plage de la lagune. 

 
6. Sur la dune, aller sur la plage et prendre à 
gauche afin de longer la lagune et se rendre sur 
la plage de la salie par le sable. 



 
7.  Choisir votre parcours sur le sable: sec ou 
mouillé, proche de l'eau ou non...... 

 
8. A LA BOUEE ECHOUEE: Choisir le GRAND  
PARCOURS (12 km)  et aller tout droit sur la plage 
en direction du WHARF. 



 
9. Continuer sur la plage en direction du Wharf et 

chercher la remontée par la dune vers le parking de 

la salie Sud. 

 
10. Monter la dune par le chemin et passer à coté de 

la borne téléphonique orange et se diriger vers le 

parking de la Salie SUD. 

 
11.  Descendre la dune et plonger vers le parking et 

son restaurant La Salie SUD.  Prendre à gauche en 

bas du parking et le traverser en allant vers la sortie. 

 
12. Traverser le parking de la Salie SUD, trouver la 
piste cyclable et suivre la piste vers le parking des 
plages de la Salie Nord, de La Lagune et du petit Nice. 

 
13. Passer la descente de la dune de la plage de la 

Salie Nord. 

 

 

14 . Suivre la PISTE CYCLABLE vers la droite pour 

traverser le parking de la plage de la lagune. 



 
15. Continuer la piste cyclable vers la plage du petit 

Nice. 

 
16. A ce STOP sur le parking de la Lagune, traverser 
et continuer tout droit sur le chemin dans la foret. 
 

 
17. Monter ce chemin dans la foret et aller tout droit 
afin de rejoindre la piste cyclable vers le petit Nice. 

 
18. Arriver à la piste cyclable, prendre 
immédiatement à droite la piste puis 
immédiatement à gauche vers le petit Nice. 

 

 

 
19. Prendre immédiatement à gauche vers le parking 
du petit nice. 

 

 
20. A la fin de la piste cyclable, traverser tout le 

parking du petit nice en étant vigilent aux voitures et 
arriver au poste de secours de la plage du petit NICE. 

 



21. Poste de secours du petit NICE: FIN 

22. C'est l'arrivée, ARRETEZ VOTRE SMARTPHONE et 
envoyer votre performance à contact@duna.fr.  

 
 

 


