SPECIALES

STAGES

SPECIALE 6: CHAMP LONG
4.4 KM

5 M

710 M

SPECIALE 8: E-TERRES GRISES
+PROLOGUE
14’00’’
2.2 KM

C’est la spéciale la plus longue (environ 14 minutes) et
quelle spéciale ! Souvent empruntée dans les précédentes
éditions de l’enduro des portes du Mercantour c’est une
grande classique dans sa version intégrale avec un départ
du plateau de la Larre.

20 M

290 M

6’30’’

C’est La spéciale Mythique de la vallée. Les goulets rapides vous ferrons tourner la tête et la nouvelle version
des terres grises avec une variante spéciale ebike rajouterons un coté physique.

Quelques chicanes pour calmer la vitesse, et ensuite le flow vous ferra sourire sous vos masques. La descente s’effectue par paliers avec quelques parties plates et petites remontées. Il ne faudra pas partir trop vite car cela risque
de vous jouer des tours ! N’oubliez pas que dans champ long il y a long. Endurance, flow et diversité résument cette
spéciale.

Quelques sauts en partie haute du parcours seront nécessaires pour optimiser votre chrono. Et comme vous allez
adorer et bien vous la ferez 1 fois en prologue et une fois pour la dernière spéciale du week-end.

STAGE 6: CHAMP LONG

This is the Mythical stage of the valley. The fast canyons will make your head spin and the new version of E-Terres Grises
with a special Ebike variant will add a physical side. A few jumps at the top of the stage will be necessary to optimize your
time. And since you’re going to love it, you’ll do it once in the prologue and once for the last stage of the weekend.

This is the longest stage (about 14 minutes) and what a stage! Often used in previous editions of the Enduro des Portes du
Mercantour, it is a great classic in its integral version with a start from the Larre plateau.
A few chicanes to calm the speed, and then the flow will make you smile under your googles. The downhill is separated in
parts with some flat sections and small uphill. Do not start too quickly it may play tricks on you! Remember that in Champ
long there is long ! Endurance, flow and versatility summarize this stage.

SPECIALE 7: LA CABANE DES
ITALIENS
3.1 KM

5 M

550 M

9’00’’

Peut-être la spéciale avec le plus de flow, dévers, vitesse
et épingles vous régalerons. La faible pente vous permet
de profiter longtemps de toute la forêt et de la beauté du
sentier, avec une partie plate dans la partie finale. Cette
spéciale sera moins exigeante que les crêtes mais très
proche en temps de course.
STAGE 7: LA CABANE DES ITALIENS
Perhaps the stage with the most flow, slope, speed and switchbacks will please you. The low slope allows you to enjoy all
the forest and the beauty of the trail for a long time, with a flat part in the final part. This stage will be less demanding than
Les Crêtes but very close in race time.

STAGE 8: E-TERRES GRISES + PROLOGUE

