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À PROPOS dE LA VILLE DU LUC

La ville du Luc est une ville dynamique, active et solidaire. La municipalité est engagée dans un programme
d'animations sportives et culturelles tout au long de l'année, pour le plus grand bonheur des Lucoises et
des Lucois. La ville du Luc en Provence accueille de très nombreuses compétitions locales,
départementales, régionales et nationales de sport (Enduro, BMX, pétanque, e-Rallye de Monte-Carlo...).
Cette destination est choisie pour la qualité de son accueil, le nombre de manifestations culturelle, son
patrimoine viticole à la croisée des chemins départementaux et régionaux. Idéalement située sur un noeud
autoroutier, son accès n'en est que facilité. Tous ces atouts contribuent à la dynamique entamée par la
municipalité pour faire reconnaître cette commune comme pôle d'attractivité territorial dans de nombreux
domaines.
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LE LUCUS BACCHUS
UN TRAIL DANS LES VIGNES

PRÉSENTATION
Au départ du château de Pioule, ancienne source d'eau de la
ville, les coureurs remonteront par la route de cabasse, avant
de revenir vers le centre-ville, se diriger vers gonfaron et
repasser à proximité du circuit du Var avant une arrivée qui
reviendra à son point de départ.
Au village de la course, situé sur le château de Pioule, durant
toute la journée profitez des nombreuses animations
spécialement organisées pour tous les sportifs, leur famille et
leurs amis.
Pour les spectateurs et supporters venus nombreux,
retrouvez tous les domaines traversés pour déguster avec
modération leur nectar dans une ambiance chaleureuse et
conviviale et dans un cadre absolument extraordinaire
rarement ouvert au public !

COURSE 32 KM SOLO

pour les plus courageux et les plus sportifs, le parcours de 32 kms vous attend; Le dénivelé est
de 1000 m cumulés sur toute la distance. A vous les honneurs de franchir cette ligne d'arrivée
en héros après avoir triomphé des cailloux, de la terre, de l'asphalte, des montées et
redescente de l'enfer dans un cadre idyllique. Qui sera le premier à inscrire son nom sur le
record de cette distance ? Vous ?

RELAIS 32 KMS
Pour tous ceux qui en famille ou entre amis souhaitent relever le challenge d'une
partie de cette course. A 2 ou à 3, vous ferez le même parcours que les solos en
relais. Quoi de mieux pour relever à plusieurs ce défi dantesque ? Si seul on va
plus vite, ensemble, on a plus loin !

RUN & BIKE
A 2, nécessairement, venez partager ce défi historique sur la ville du Luc. 32 kms
en binôme roulant. Vous alternerez la course et le vélo (non fourni) pour venir à
bout de cette piste qui vous attend pour vous avaler. Serait vous de taille ?

MARCHE
Marche de 11 kms qui vous attend au départ du château de Pioule pour vous
emmener jusqu'au centre-ville en passant par ll'Amaurigue. Pas de
chronométrage pour ce périple que l'on peut faire en famille !

COURSE ENFANTS
Et pour ne pas laisser en reste nos enfants, le service des sports proposera à
chacun d'entre eux, quelque soit son âge, de participer à différents parcours, non
chronométrés et devenir ainsi les "petits héros" de cette journée !

UN TRACE FANTASTIQUE
SPORT, ART & NECTAR

Rare course de cette taille organisée sur notre territoire et
dans le département, ce trail de 32 kms fera découvrir les 5
premiers domaines qui nous ont rejoint. Le but ? Inscrire cette
course dans la durée et en faire une référence ou sport et
nectar se croisent tout au long du parcours. A découvrir
absolument !

L'AMAURIGUE
Le Domaine de l’Amaurigue est une propriété viticole située
au cœur de la Provence. Son vignoble s’étend sur 47 hectares
de vignes, et se situe au milieu d’une arène boisée protectrice
de 155 hectares.
Le relief vallonné de la propriété et ses sols argilo-calcaire
d’une qualité rare permettent la pleine expression aromatique
de ses cépages provençaux

DOMAINE DE BEAUMEL
Depuis sa création en 1977, cette AOP n'a cessé d'affirmer une
personnalité mariant convivialité et raffinement, tradition et modernité.
C'est ainsi que ses rosés font référence dans le monde entier, que ses
blancs rencontrent un succès grandissant, que ses rouges gourmands
étonnent et ravissent de plus en plus de palais

LA MASCARONE
Depuis la propriété, la vue magnifique d'une exceptionnelle
beauté, offre un spectacle préservé avec son cirque de
restanques et de coteaux bordés de nombreux oliviers où
s'épanouissent 60 hectares de vignes d'un seul tenant

CHATEAU DEMONPERE

Au centre des Côtes de Provence et de la plaine des Maures,
au coeur d'un vaste domaine d'époque, bercé par le soleil,
avec les terres particulières du Vardécouvrez les vins et les
huiles d'olive du Château Demonpère.

CHATEAU PARADIS
Domaine d'une quarantaine d'hectares situé dans la vallée du
massif des Maures au coeur du plus ancien vignoble de France,
produit ses vins à partir des meilleurs cépages de l'aire
d'appellation "côtes de provence"

à propos de
la course

5 domaines traversés
300 coureurs attendus
nombreuses animations

Le Luc, Var, France
06 34 64 25 38
sports@mairie-leluc.fr

Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux (@mairie-leluc) pour
être au courant des nouveautés !
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SOYEZ SPORT,
DEVENEZ PARTENAIRE !
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UNE COURSE EPOUSTOUFLANTE
UN PARCOURS FANTASTIQUE
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