
 

 
 

 
Une éruption d’émotions avec la MaXi-Race Sicile !   

Du 26 au 28 juillet 2019 
 
 
Si la Sicile est l’île la plus charismatique de la Méditerranée, l’Etna (3300m) est son cœur battant et la plus haute 
montagne du centre et du sud de l’Italie 
La MaXi-Race Sicile permet de courir sur le plus haut volcan actif d’Europe classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Une montagne mais aussi un volcan très actif ces derniers mois, et partout où le regard se pose, la sensation d’être 
dans un lieu à part, unique et rare.  
 
Les 5 parcours de la MaXi-Race Sicile :  
 
• 94km / 4800m D+ / 5pts Itra avec passage au sommet de l’ETNA 
• 52km / 2600m D+ / 3pts Itra 
• 24km / 1400m D+  
• 12km / 650m D+  
• 3km / 100m D+  
 
Le camp de base de la MaXi-Race sera Linguaglossa, ville située à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, du côté 
nord du volcan.  
 
Le programme : 
94km Vendredi 26 juillet 2019 - 23h Linguaglossa CT 
52km Samedi 27 juillet 2019 – 7h30- Linguaglossa CT 
24km Dimanche 28 juillet 2019 - 9h00 Piano Provenzana (Linguaglossa) 
12km WalkTrail Dimanche 28 juillet  2019 -  9h00 Piano Provenzana (Linguaglossa) 
3km Etna Mini Trail Dimanche 28 julliet 2019 - 10h00 Piano Provenzana (Linguaglossa) 
 

 

 
 



 
Antonio Vecchio de l’Association Sportive Etna Trail et organisateur confirme: « La MaXi-Race Sicile est une expérience 
unique car partout la nature règne en maître avec des paysages idylliques de la côte allant de Catane à Taormina, et de 
la côte tyrrhénienne avec l’archipel des Eoliennes et la Calabre. Nous espérons offrir une journée fantastique et 
mémorable, peu importe le défi ou la distance. Aucun de nos itinéraires n'est facile, nous sommes fiers de proposer des 
sentiers techniques pour tous les amateurs de trail.  
Les coureurs évoluent sur différents types de sols : champs de lave qui étaient autrefois en fusion et qui sont maintenant 
colonisés par les lichens; les crêtes déchiquetées de la Valle del Bove, les coulées récentes… avec la méditerranée en 
toile de fond. Un environnement en perpétuelle évolution selon les diktats du volcan très actifs ces derniers mois. 
Notre partenariat avec MaXi-Race World nous aide à nous professionnaliser et surtout faire découvrir encore un peu 
plus les merveilles de « notre » montagne au monde du trail et à leur familles… » 
 
  
Un MaXi Voyage 
 

Des activités touristiques sont proposées pour les coureurs et/ou leur famille : 

- Tour de l’Etna avec guide pour suivre les athlètes, découvrir les cratères et les coulées de lave 
- Tour des caves sur l’Etna, axée sur le vin et les cépages autochtones (comme le Nerello Mascalese) 
- Tour en bateau à voile en Sicile avec l’Etna en arrière-plan.  
 
Lien : https://www.etna3340.com/visite-etna/sejour-super-marathon-etna-0-3000-etna-trail 
  
Un « rêve » accessible avec  des vols à moins de 150 euros depuis de nombreuses villes en France et la vie sur place 
est très bon marché… 
 

Plus d’informations et inscriptions sur : https://www.etnatrail.it/ 

 

 
 
 
 
 

Contacts  
Cyril Cointre - +33(0)6 44 83 16 75 – 

cyrilmaxirace@gmail.com 
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