
 
 

MAXI-RACE AFRIQUE DU SUD 
5 ET 6 OCTOBRE 2019 

 
Cette 1ère course Sud-Africaine s’inscrit dans la tradition des courses MaXi-Race : une incitation au 
voyage et à l’exploration ainsi qu’à la découverte de paysages incroyables tout en s’imprégnant de 
la culture locale! Time to Explore ! 
Une aventure inoubliable entre vignes et montagnes à proximité de Cape Town et du fameux Cap 
de Bonne Espérance où se rejoignent océans Atlantique et Indien. 
Ce festival du Trail est le début d’un projet global qui va bénéficier à tous les acteurs de la région. 
 

La MAXI RACE CAPE WINELANDS 
 
Plus qu'une simple course de trail, la Maxi Race CAPE WINELANDS en Afrique du Sud promet des 
paysages magnifiques et uniques. C’est une invitation à partager l'incroyable hospitalité, la culture et 
le patrimoine du pays, tout en courant sur certains des sentiers les plus inconnus d'Afrique du Sud !  
Les parcours ont été soigneusement conçus par les trailers professionnels Landie & Christiaan 
Greyling, et en collaboration avec de nombreux acteurs et bénévoles locaux afin de proposer une 
expérience inoubliable pour chaque coureur.  
 
« Nous voulons, développer l’esprit aventure montagne et partager nos magnifiques sentiers avec le 
reste du monde. Nous avons couru dans tant d'endroits à travers le monde que nous voulons 
aujourd’hui montrer et développer notre si beau territoire !  Notre objectif n'est pas seulement de 
laisser à chaque coureur un souvenir rare mais nous voulons aussi insister sur les aspects 
d’évènement responsable. Un point important pour nos communautés, nos artisans locaux et nos 
écosystèmes, et qui est défendu aussi  par MaXi-Race World dans le monde entier. » confirme 
Christiaan Greyling. 
 
 

 



À PROPOS DE LA RÉGION DES VIGNOBLES DU CAP 
 
Avec sa magnifique beauté naturelle, son riche patrimoine culturel et ses vins de renommée 
mondiale, la région viticole du Cap-Occidental offre une expérience unique. 
Un trajet de 45 minutes en voiture depuis Cape Town vous emmène à Stellenbosch où de 
magnifiques montagnes forment un décor dramatique aux vignobles luxuriants et aux fermes 
hollandaises à pignon chargées d'histoire.  
La ville hôte, Stellenbosch, est une ville universitaire entourée de vignobles et des réserves 
naturelles montagneuses de Jonkershoek et Simonsberg.  
Stellenbosch est la Mecque du sport. Ici nombreux sont les professionnels et amateurs de sport qui 
s’y sont installés afin de bénéficier d’un climat doux et d’infrastructures mondialement reconnues.  
 
 

Au programme des visites !  Un MaXi-TRIP !  

Partez à l’aventure 

Plus qu'un simple trail, un voyage eXceptionnel : randonnée sur Table Mountain, Cap de Bonne 
Espérance, Safari à la découverte des Big Five (Lion, Léopard, Éléphant, Rhinocéros, Buffle)…  
 
Mais aussi découvrir quelques fermes viticoles, flâner dans les rues typiques de Stellenbosch et 
aller à la rencontre de l’héritage colonial à travers des musées et monuments. 
  
Des forfaits d'hébergement spécifiques sont disponibles avec Runcation, comprenant le transfert, 
l'hébergement et des activités supplémentaires dans la région.  Avec des packs tout compris 
“Tourisme et acclimatation” d’une durée d’une semaine. Dépaysement garanti! 

Plus d’infos ici : http://maxirace.co.za/maxi-race-runtastic-packages/ 
 
UN FESTIVAL, 4 COURSES, DES CENTAINES DE COUREURS ET DES ELITES  
 
De 20 km à 100km, il y a une course pour tout le monde, du novice jusqu’au coureur d’ultra.  
La légende du rugby Springbok Marius Hurter et Miss Afrique Du Sud 2018 vont y participer. Tout 
comme les vainqueurs de l'Ultra-Race d’Annecy Ildiko Wermescher & Unai Dorronsoro. 
 

 Ultra Race - 104km / D+4400 – EXPLORE THE MOUNTAINS – 4 ITRA Points 

 MaXi Race - 68km / D+3270 – JOURNEY THROUGH HEAVEN – 3 ITRA Points 

 Marathon Race - 38km / D+1280 – MAGICAL MARATHON – 2 ITRA Points 

 Short Race - 18km / D+900 / – GATEWAY TO TRAIL 

 
 

Plus d’informations et inscriptions ouvertes sur : http://maxirace.co.za/ 
 
 
 
 
 

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

cyrilmaxirace@gmail.com 
 

RELATIONS PRESSE 
Infocimes -  Anne Gery 

 Mob : 00 33 (0)6 12 03 68 95  - 
annegery@infocimes.com 
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