
 

 

 
2

ème
 édition de la MaXi-Race Madère ! 

 Les 7 et 8 décembre 2019  
 
 
Annecy, le 6 septembre 2019 
 

En décembre 2018,  150 pionniers de 12 nationalités dans une ambiance familiale et conviviale et sous un 
beau soleil, découvraient les sentiers de cette île unique. 
Une édition test réussie,  en tenant ses promesses et en s'inscrivant bien dans l’esprit des MaXi-Race autour 
du monde : explorer de nouveaux territoires dans des paysages toujours magnifiques et découvrir d’autres 
cultures à travers un événement accessible à tous les niveaux et pour tous les budgets. Et surtout  en 
préservant convivialité et intimité sur les parcours. 
 
C’est toujours avec ses valeurs que la 2ème édition de MaXi-Race Madeira Island se déroulera dans le 
village de Seixal, dans la municipalité de Porto Moniz, au nord-est de l'île. 
 
Ce petit village est un trésor. Situé entre falaises et cascades, c’est une superbe porte d’entrée sur les 
montagnes avec encore de nouveaux paysages à découvrir. 
 
Madère est une Région Autonome du Portugal, (a 900km de Lisbone) au large de la côte nord-ouest de 
l'Afrique. (500km) 
Le paysage sauvage et volcanique est quadrillé par des levadas (anciens canaux d'irrigation) dotées de 
sentiers.  
 
Les parcours vont à nouveau emprunter des sentiers côtiers et dénivelés importants, très techniques dans 
une forêt absolument unique au monde, La forêt Laurissilva.  
 
La foret a été classée Patrimoine Mondial Naturel de la Humanité par L’UNESCO en 1999.  
 
L’île de Madère est un fabuleux terrain de jeux. Une île escarpée et acérée, avec un tiers de la superficie 
au-dessus de 1 000 m, et une grande diversité de paysages, magnifiquement colorés par le bleu de la mer, 
l’azur du ciel, le vert des montagnes et le blanc des nuages. 
 
UN PARADIS POUR LE TRAIL RUNNING 
 
Ce véritable bijou entre montagne et océan a ravi en 2018 des participants de tous les horizons avec la 
victoire de l’Anglaise Jamie Aarons  et le Français Antoine Guillon sur le 105km.  
 
Antoine Guillon confirmait son plaisir « Je suis très heureux de terminer la saison 2018 par un ultra de 
qualité réunissant ce qui me plaît dans cette discipline : une ambiance familiale et détendue, un parcours 
superbe et parfaitement balisé qui découvre des sentiers et sommets peu connus de l'île. J'en ramène de 
belles images de paysages volcaniques, de crapahut osé, d'océan agité, mais aussi des souvenirs de plats 
locaux qui n'ont rien à envier à l'engagement physique requis pour boucler le parcours. Bref, un très bon 
choix pour le mois de décembre :-) 
 
Sur ce terrain, la technicité  est de mise et ne sera pas sans rappeler les sentiers escarpés de la Réunion 
avec une température agréable, environ 17ºC en décembre ...avec aussi de grands changements de 
températures !  
 
 



 
4 Parcours distances & dénivelé : 
115km & 8000m D+ / 5Pts Itra   
60km & 4000m D+ / 4pts Itra  
25km & 1600m D+ / 2pts Itra  
15km & 700m D+ 
 

Les inscriptions sont ouvertes sur www.maxiracemadeira.com 

 
 
UN VOYAGE, UNE COURSE, UNE DECOUVERTE ! 
 

A seulement quelques heures de vols depuis toute l’Europe, un séjour à Madère est un véritable 
dépaysement. 
 
L’organisation des MaXi-Races, qui souhaitent avant tout proposer « des courses pour tous les coureurs », 
s’engage à proposer des  tarifs très compétitifs:  
 
- Vols à partir de 55 euros au départ de Genève aller/retour  
- Pack hébergements à partir de 30 euros la nuit par personne à proximité du départ et de la mer ! 
- Voitures à Luer a parti de 30 Euros par Jour avec tous les ensurances  
 
Programme  
 
Jeudi 5 décembre  - Check-in / Pasta Party 
10h00 - 18h00 -  Remise de dossards 
19h00 - Pasta Party 
 
Vendredi 6 décembre - Check-in / Race Briefing 
10h00 - 22h00 - Remise de dossards 
19h00 - Briefing MaXi-Race Madeira 
 
Samedi 7 décembre - JOUR DE LA COURSE 
06h00 - Départ du 115 km MaXi-Race Madeira 
09h00 - Départ des 60 km de MaXi-Race Madeira 
12h00 - Départ de la course de 25 km MaXi-Madeira 
13h00 – Départ de la course de 15 km MaXi-Race Madeira 
 
Dimanche 8 décembre - Cérémonie de remise des prix et des gagnants 
12h00 - Arrivée des derniers coureurs. 
14h00 - Cérémonie de clôture 
 
 

 
 

 

http://www.maxiracemadeira.com/


 
Plus d’infos et Programme MaXi-Race Madere  

www.maxiracemadeira.com 
info@maxiracemadeira.com  

 
Contacts MaXi-Race International  Cyril Cointre  

cyrilmaxirace@gmail.com 
www.maxi-race.org 

 
INFOCÎMES 

Anne Gery : +33 (0)6 12 03 68 95   

annegery@infocimes.com 
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