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sicile etna
ultra-trail

d e s  v i g n e s  a u x  c r a t è r e s
De Catane la sicilienne 

jusqu'au sommet de l 'Etna

Un défi sportif volcanique 
au cœur des paysages Méditerranéens 

de la Sicile.

V o t r e  p r o c h a i n  c h a l l e n g e
à  t r a v e r s  l a  S i c i l e

d u  1 7  a u  2 4  s e p t e m b r e  2 0 2 1

90 KM
52 KM
5 étapes

Des challenges sportifs extraordinaires... dans des cadres prestigieux
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Entre Vignes et Cratères , vivez une aventure
volcanique unique

La Sicile, la plus grande île italienne, se trouve à l’extrémité sud de

la péninsule au coeur de la Méditerranée. Montagneuse et

principalement volcanique, ses principales villes sont Palerme,
Messine, Catane et Syracuse.

C’est entre ces deux dernières villes très touristiques que se

déroule notre raid, au pied et sur les flancs du point culminant de

la Sicile : l’Etna (3.345 m), le plus haut volcan d’Europe en activité.

Outre l’aspect sportif très intéressant, les étapes traversent des

sites historiques de premier plan comme les nécropoles de

Pantalica et les troglodytes de Lentini.

L’ascension du cratère Central de l’Etna lors de 5° étape sera une

magnifique conclusion de ce raid sicilien, à condition que les

conditions météo et telluriques nous soient favorables  et nous

permettent de la mener à bien!

Bienvenue à l'Etna, Bienvenue dans un autre monde !

Notre engagement Eco-Friendly 
En tant que Traileurs et sportifs autant que voyageurs du monde, nous

portons une attention particulière à préserver au mieux notre planète.

Afin de compenser l’impact carbone de nos déplacements en avion,

nous proposons pour chaque vol une compensation carbone par

l’intermédiaire de la fondation GOODPLANET. 

Nous attachons également une importance particulière à travailler de

façon équitable avec nos partenaires locaux, leurs personnels et

autres parties prenantes. Le tourisme responsable fait partie de nos

valeurs clés, et c’est pourquoi nous proposons à chaque participant

de lire et signer la charte éthique du voyageur de l’organisme ATR.

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, 
Nous l’empruntons à nos enfants. »

 (Maxime amérindienne reprise par Antoine de Saint-Exupéry)

Des paysages typiques de Sicile entre les parcs nationaux de

Pantalica et au pied de l’Etna, 

Des pentes volcaniques et des champs de laves pétrifiées de

l'Etna.

Des effets de l'altitude  à plus de 3.000 mètres avec vue sur la

mer en contrebas.

Vous vous souviendrez:

Le confort de notre bel hôtel en bord de mer pour un séjour de

grande qualité.

Une belle course à pied par étape conviviale. 

Une organisation minutieuse vous offrant sécurité et découvertes.

Les petits plus de ce voyage

Ce n'est pas seulement une course,
 c’est un voyage dessiné avec soin et passion.

#TrailToBeAlive   #TrailRunning   #BeAnExplorer   #RunArroundTheWorld   #PlanetFriendly   #NED
  #VisitEtna  #Adventures   #Volcan   #Sicile   #ShareYourExperience   @TrailToBeAlive

Des challenges sportifs extraordinaires... dans des cadres prestigieux
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Choisissez votre défi !
          TrailRunning à partir de 5km/h        TrailRunning ou Trekking à partir de 3,5km/h

Départ autorisé les jours suivants d'un abandon  (sauf contre-indication médicale décidée par le médecin).

 Le détail de l'aventure est disponible sur notre site internet.

Etna Sicile Ultra-Trail, des Vignes aux Cratères
  5 étapes de course            90 km  2 015D+  1 965D-         52 km  1 875D+  1 825D-

Après  votre arrivée en Sicile à Brucoli Village, nous nous accorderons une journée d’acclimatation et profiterons de ce petit paradis que

nous offre l’hôtel d’accueil.Nous débuterons le raid par une étape traversant des sites troglodytes de Lentini et un village abandonné. Nous

continuerons avec une seconde étape en passant par le spectaculaire site historique byzantin de Pantalica et ses nécropoles de l’âge

de fer, passage magnifique et quelque peu technique, aucune monotonie garantie.  

Puis le passage tant attendu, l’Etna… 

Tout d’abord une étape à courir au pied sud du Volcan, que serait ce Trail sans passer par le plateau calcaire de Pantalica, un

patrimoine mondial, vous allez traverser 20 tunnels avec une grande succession de sites historiques. Puis le lendemain l’ascension régulière

du volcan, entre forêts et coulées de lave, avant d’atteindre les paysages lunaires, pour entrer dans un autre univers... 

Et enfin nous clôturerons ce raid avec l’ascension vers le cratère central de l’Etna, une étape non chronométrée de plaisir et de

découverte.

des rencontres inoubliables,  des moments forts et une course gravée
dans vos mémoires,  c'est la promesse que nous vous faisons !

Étape 1 - Les troglodytes de Lentini
     19,5km  140D+  90D-        10km  140D+ 90D-

Étape 2 - Canyon de Pantalica
     10,5km  630D+  630D-       7km  580D+  580D-

Étape 3 - Etna Alto Montana
     27km  410D+  410D-           14km  320D+  320D-

Étape 4 - Etna Valle del Anapo
    28km  400D+  400D-        16km  400D+  400D-

Étape 5 - Etna Central cratère
     5km  435D+  435D-          5km  435D+  435D-

Des challenges sportifs extraordinaires... dans des cadres prestigieux
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Ravitaillement tous les 8km environ

Nuits en hôtels

Assistance et sécurité sur le parcours avec médecin sur place

Téléphone satellite

La logistique & La sécurité

Chaque épreuve est préparée avec une attention particulière pour

votre sécurité. Nous prévoyons un médecin français sur chaque

destination. Nous vous invitons également à prendre connaissance

du matériel obligatoire et du règlement relatif à cette course sur le

descriptif complet de notre site internet.

Du 17 au 24 septembre 2021, 8 jours

5 étapes de course

TrailRunning 90km  2015D+  1965D-

TrailRunning ou Trekking 52km  1875D+  1825D-

Niveau très accessible

Limité à 50 participants

Les infos clés de la course

L'histoire de l'Etna Sicile Ultra-Trail
Avare de nouvelles aventures, NED souhaite vous faire découvrir la

seule île Méditerranée où nous n’avons encore jamais organisé de

raid. L’Etna est majestueux et magique, rappelons-le : le plus haut

volcan d’Europe en activité ! Nous vous proposons un hébergement

haut gamme qui saura vous accueillir pour vous faire vivre des

moments inoubliables.

Guide de haute-montagne, moniteur de ski nordique, carrière de
militaire d’Officier Chasseur Alpin à Annecy, Briançon et Chamonix.
Ancien directeur de l’Equipe de France Militaire de Ski, ascension
des plus hauts sommets des Alpes tels Eiger, Piz Badile, Cervin,
Aiguille Verte, Grandes Jorasses, Mont Blanc, ...
La Transbaïkal et La Moskova (Moscou - Saint Pétersbourg)
accomplies avec des chiens de traîneaux.

Grande sportive, natation (championnats d’Europe des jeunes en
1968), course à pied  (Marathon des Sables, Desert Cup  , Sierre-
Zinal, et plusieurs marathons)
Ex-professeur adjoint d’EPS, maître-nageur, éducateur sportif,
complété d’un BTS Tourisme et diplômée en Hypnose Ericksonienne,
PNL et Sophrologie.

Course à pied depuis l’âge de 9 ans, plus de 200 trails avec plus
de 60 victoires et plus de 30 pays visités en courant, une sélection
en équipe de France de Trail, 2ème place au Grand Raid de la
Réunion, participations à la Barkley et aux 400km de Gobi.
Fondateur de Raidlight et du réseau des Stations de Trail.
Organisateur de courses depuis 1992, tel que le Défi de l’Oisans, la
Chartreuse Terminorum, et des trails plus classiques.

L'organisation NED
Nature Extrême Développement est une agence de voyage 
partageant à travers le sport, la culture du monde et la découverte de
nouveaux horizons. Des voyages pouvant tout à la fois être lointains,
près de chez soi ou intérieurs ; chronométrés ou non-chronométrés ;
seul ou en groupe.
Fondée en 1995 par Serge et Cathy MOREL, NED a organisé plus de
200 raids sur les 5 continents durant ces 25 dernières années. 
Benoît LAVAL a rejoint l’entreprise en 2020 comme Président.

NED, c’est une équipe de professionnels entourée de bénévoles
passionnés et de partenaires locaux de qualité pour vous faire
vivre la plus belle des aventures sportives et touristiques.

Serge MOREL-JEAN, Fondateur de NED depuis 1995 :

Cathy MOREL-JEAN, Dirigeante de NED depuis 2002 : 

Benoît LAVAL, Président de NED depuis 2020 :

"Nous composons vos voyages en y mettant de la passion et le
goût du défi, vous en reviendrez riche d'aventures."

Des challenges sportifs extraordinaires... dans des cadres prestigieux

Infos et réservations
Le Bourg - 38380 SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE

131, chemin des sablons - 73230 LA FECLAZ

www.NatureExtremeDeveloppement.fr 

Dream@NatureExtreme.run
Tél :  04 79 25 84 30


