
la course la plus dure au monde



la course
La vie à l’état pur ; l’aventure à l’état pur. Se réveiller à côté du volcan, sentir 
sa présence, descendre jusqu’à la rivière et traverser la jungle. Vivre 
ensemble une expérience unique dans un cadre naturel exceptionnel. Voici 
quelques-unes des sensations que vivront les participants au Volcano 
UltraMarathon. Sur ce parcours unique, ils traverseront la jungle et les forêts 
tropicales, grimperont au sommet des volcans, franchiront des rivières et 
des chutes d’eau, le tout sur plus de 200 Km au Costa Rica.

Avec des températures extrêmes et des microclimats, les coureurs seront mis à dure 
épreuve et pourront passer de 30ºC dans la jungle à 5ºC au sommet des volcans. 
Humidité, eau, chaleur : le Volcano UltraMarathon est une épreuve extrêmement 
exigeante.

Venez vivre l'expérience Volcano UltraMarathon que beaucoup considèrent déjà comme 
l’épreuve multi-étapes la plus dure au monde. Un parcours de 200 kilomètres avec plus de 
700 mètres de dénivelé positif, le tout en auto-suffisance. Seuls les plus intrépides oseront 
affronter cette expérience unique. Les coureurs devront résister à de longues heures de 
chaleur, supporter des taux d’humidité très élevés et braver la solitude, avec pour seule 
compagnie les espèces végétales et animales uniques du Costa Rica.

Vous imaginez-vous déjà en train de progresser dans l’immensité de la jungle en ne 
discernant que les bruits des animaux qui l’habitent ? Le moindre murmure, crissement 
ou grincement vous fera sursauter. Votre instinct de survie prendra le dessus dans le cadre 
unique du Volcano UltraMarathon. Vous devrez emporter avec vous tout le nécessaire : 
nourriture, équipement de sécurité et au moins 2,5 litres d’eau dans des gourdes que vous 
pourrez remplir en arrivant aux postes de contrôle des différentes étapes.

LA COURSE

200KM
6 ETAPES

DATE ET LIEU

COSTA RICA
3 AU 13 AVRIL





unique et différente

Si le parcours est différent à chaque édition, afin 
d’explorer les recoins les plus secrets, uniques et 
authentiques du Costa Rica, les volcans seront toujours 
les grands protagonistes. Au programme : six étapes pour 
parcourir au total 200 kilomètres, une ascension pouvant 
aller jusqu’à 3000 mètres et la descente de fleuves 
puissants pour toujours terminer sur la côte.

Les étapes seront révélées lors de la présentation officielle de la 
course, le 5 avril, où chaque coureur recevra son RoadBook qui devra 
l’accompagner pendant toute la course.

Chaque participant possèdera une tente individuelle qui sera 
montée et démontée dans un camp unique où la principale valeur 
sera l’entraide et le « vivre-ensemble ».

Un terrain très varié alternant jungle, forêt, montagne et plage qui, 
ajouté à la dureté propre au climat et à l’auto-suffisance, constituera 
une aventure épique pour chaque coureur.

ITINÉRAIRELE PARCOURS

3 avril - Arrivée et réception des participants
4 avril - Contrôle du matériel (transfert 1)
5 avril - Étape 1
6 avril - Étape 2
7 avril - Étape 3
8 avril - Étape 4 (transfert 2)
9 avril - Étape 5
10 avril - Journée de repos (transfert 3)
11 avril - Étape 6 (transfert 4) Cérémonie
12 avril - Journée libre
13 avril - Fin du Volcano UltraMarathon

* possibilité d’organiser des activités 
touristiques une fois l’épreuve terminée.

LES ÉTAPES NE SERONT DÉVOILÉES QUE 
LORS DE LA PRÉSENTATION DE LA COURSE, 
LE 4 AVRIL





les volcans

SAN JOSE

Parque Nacional de Cahuita

Irazú
Turrialba

Barva

Poás
Arenal

Tenorio

Miravalles

Rincón de la vieja

Orosí
Lors de chaque édition, l’organisation 
du Volcano UltraMarathon, sillonnera 
les principaux volcans du Costa Rica 
dans le but de faire découvrir aux 
participants l’un des principaux actifs 
touristiques du pays sous un jour 
différent. 

Cette course est organisée dans le plus 
grand respect de l’environnement, en 
cherchant toujours à protéger et à mettre 
en valeur l’importance des volcans. Volcano 
Green travaille de concert avec les 
communautés locales, les organismes et les 
institutions œuvrant en faveur de la 
protection de ces espaces.

Volcans de l’ÉDITION 19 :

- Volcan Arenal
- Volcan Turrialba
- Cerro Pelado

LES VOLCANS





le camp
Les meilleures expériences sont celles que l’on 
vit en groupe ; c’est pour cette raison que l’une 
de nos valeurs phares sera la convivialité entre 
les participants. 

Chaque coureur pourra se reposer dans une tente 
individuelle et confortable installée dans un grand 
camp unique où la zone commune sera le centre de 
toute la vie du groupe. Cet espace sera propice à 
l’échange d’expériences et au partage d’une véritable 
aventure.

Les principales zones du camp :

1. Files de tentes individuelles organisées par pays.

2. Zone commune au centre du camp où aura lieu la 
distribution d'eau, les briefings...

3. Zone propre pour le recyclage sur le camp, 
conformément à notre engagement Volcano Green.
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le voyage
VOYAGE RECOMMANDATIONS
3 avril - Réception des coureurs à l’hôtel

Principales villes proposant des vols directs au Costa Rica

- ESPAGNE: Iberia vol sans escales
- FRANCE : Air France, sans escales
- ROYAUME-UNI : Air France, 1 escale*
- ALLEMAGNE : Air France, 1 escale*
- ITALIE : American AL 1 escale*
- E.-U.* : NY - United sans escales

*Escale en France

AÉROPORT : Aéroport International Juan Santamaría

Nous vous conseillons de réserver vos billets d’avion trois mois 
à l’avance. Les prix oscillent entre 500 € et 700 €, aller-retour.

Le transfert à partir de l’aéroport et de l’hôtel sont compris 
dans l’inscription.

Pendant le voyage, il est important d’emporter avec vous en 
cabine tout le matériel indispensable pour la course (sac à dos, 
chaussures, nourriture, etc.) pour éviter les problèmes de 
valises égarées.

Vérifiez les exigences de visas auprès des autorités de votre 
pays d’origine pour entrer au Costa Rica.

En cas d’escale aux E.-U., vérifiez si vous devez demander 
l’ESTA.

Pour un séjour au Costa Rica, aucun vaccin n’est 
obligatoire. Vérifiez les vaccins recommandés.





Mandatory equipment

• 1 rucksack minimum capacity 20L
• 1 sleeping bag
• Appropriate clothing and footwear for the race
• Insect repellent
• 2.5 Litre water bottle
• Airtight bag
• Electrolyte salts (6 stages)
• Minimum of 2,000 calories per day (7 days)
• Chemical light sticks, 2 Cyalume or similar
• Water purification tablets or iodine liquid: 1 box of 
tablets or 1 bottle of iodine
• 1 front light and 1 full set of replacement batteries
• 8 safety pins
• 1 compass
• 1 whistle
• 1 knife with metal blade
• 1 skin antiseptic
• Hygienic wipes (2 day x 7 days)
• Thermal survival blanket
• 1 tube sun block

MANDATORY EQUIPMENT:
You will not be allowed to race without these 

items
• Paracetamol (Acetaminophen) 30 x 500mg 

tablets or capsules
• Loperamide (Imodium) 6 tablets
• Chlorpheniramine (Piriton) 10 tablets
• Diarolyte 5 Sachets
• Antispectic cream 1 tube
• Sting / Bite Relief Cream 1 tube
• 5 plasters of varying size
• 1 crepe bandage
• 2 pairs latex gloves
• Blister Care x 4 (Compeed or Second Skin)
• 1 roll Micro-Pore tape
• 2 x 21g needles
• 1 pair tweezers
• 2 scalpels

**Travel and repatriation insurance
**Electro (EEG) for a maximum of 30 days

FIRST AID KIT





inscription

Prix général : 2 250 €
Prix pour les Costariciens : 1 000 €

Paiement : intégral ou mensualisé*. Carte ou virement bancaire.

POLITIQUE D’ANNULATION

- Les annulations se produisant avant le 16/12/2019, 15 h, impliqueront 
l’application de frais de dossier de 100 €.

- Les annulations se produisant avant le 31/01/2020, 15 h, impliqueront 
l’application de frais s’élevant à 50 % du montant versé jusqu’à cette date au 
titre d’inscription.

- Les annulations se produisant avant le 08/03/2020, 15 h, impliqueront 
l’application de frais s’élevant à 75 % du montant versé jusqu’à cette date au 
titre d’inscription.

Toute annulation se produisant après le 08/03/2019, 15 h, n’ouvrira droit 
à aucun type de remboursement.

L’INSCRIPTION COMPRENDPRIX

- Tee-shirt édition limitée
- Médailles finalistes
- Suivi GPS par spot
- Reportage photo réalisé par une équipe 

professionnelle
- Transport des bagages et garde des bagages 

pendant la course
- Points de contrôle sur lesquels sont présents des 

professionnels médicaux et de soutien tout le long 
du parcours

- Eau avant et après la course (eau chaude dans les 
camps de base)

- Boissons d’eau et célébration au moment de passer 
la ligne d’arrivée

- Équipe de soutien spécialisée
- Personnel médical expérimenté
- Fête finale





contacto

INFORMATION ET PARTENAIRE

info@volcanoultramarathon.com

www.volcanoultramarathon.com

INSCRIPTION

inscription@volcanoultramarathon.com





Organisateur et sponsor principal


