




BIENvenue
DANS L’HISTOIRE !

REMONTE L’histoiRE au fil de l’eau
Ces bâtisseurs Romains étaient tout simplement 

géniaux. Le seras-tu tout autant dans quelques 

jours ? Evidemment ! Tu vas avoir la chance de 

t’attaquer à un monument de l’Histoire qui a déjà 

traversé deux millénaires : l’aqueduc romain 

de Nîmes, construit au Ier siècle entre Uzès et 

Nîmes. Son élément constitutif le plus célèbre : le 

Pont du Gard, classé au Patrimoine mondial de 

l’Unesco. Comptant parmi les sites touristiques 

les plus visités en France, le Site du Pont du 

Gard sera le point central de la manifestation.

Tu vas avoir droit à du sport, des vestiges 

uniques au monde, des paysages très variés et 

une émotion folle à l’arrivée aux Jardins de la 

Fontaine à Nîmes pour les finishers du 70 KM et 

du 44 KM.  

… baskets aux pieds
Trail fortement chargé d’histoire et défi 

sportif, la VENI VICI propose cette année six 

formats (70 km solo et relais de 2 / 44 km /  25 

km / 12 km / rando gourmande 13 km) à travers 

3 expériences sportives : la course à pied, la 

marche nordique chronométrée et la rando 

gourmande.

Avec un sens du parcours inversé en 2022 

(Uzès > Pont du Gard > Nîmes), les 

participants vont remonter le temps à travers la 

garrigue odorante, traverser des villages gardois 

au charme préservé, et s’émerveiller du génie 

romain, jusqu'au bouquet final : l'arrivée dans les 

superbes Jardins de la Fontaine à Nîmes.

Plus d’infos : www.lavenivici.com

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022, sur la 2e édition de la veni vici, Tu vas vivre 

une expérience unique dans le gard : COURIR ET/OU MARCHER DANS LES PAS 

DES BâTISSEURS ANTIQUES, QUI NOUS ONT LAISSé l’un des ouvrages d’art 

les plus remarquables au monde :  l’aqueduc romain de nîmes, Construit 

il y a plus de 2000 ans entre uzès, le pont du du gard et nîmes. 

https://www.pontdugard.fr/
http://www.lavenivici.com/




Ave cesar
Pourquoi la veni vici ?
� « VENI, VIDI, VICI » : qui ne connaît pas 
cette célèbre expression employée par Jules 
César en 47 av. J-C lève le doigt ! Pouvant 
être traduite en français par « je suis venu, 
j’ai vu, j’ai vaincu », elle est devenue au fil 
des siècles célèbre pour désigner tout succès 
rapide et éclatant. Tout comme le sera ton 
voyage héroïque sur la VENI VICI dans 
quelques jours pour remonter le temps aux 
origines de Nîmes. 

� Si tu survis, tu pourras alors faire tienne 
notre maxime :  “Je suis venu, j’ai vaincu, 
j’ai survécu”. N’est-ce pas cette notion de 
défi personnel et de dépassement de soi que 
viennent rechercher une majorité de 
participants, en plus de vivre une expérience 
sportive, touristique et historique qui sort de 
l’ordinaire ?

Remontons l’histoire 

au fil de l’eau
Savais-tu que le développement et la 
prospérité passée de la ville de Nîmes 
sont intimement liés à l’eau et à la création de 
l’aqueduc de Nîmes au Ier siècle entre Uzès et 
Nîmes, avec, au milieu, le fameux Pont du 
Gard ? C’est cette histoire que nous 
souhaitons raconter sur la VENI VICI, 
évènement run & rando 100% gardois. 

� Hormis en local, qui connaît 
l’histoire de l’aqueduc romain ? Sa 
réalisation, complexe et passionnante, 
constitue l’un des plus beaux témoignages de 
la maîtrise de l’eau et du savoir-faire 
technique des architectes et bâtisseurs 
antiques. 

� Construit vers 50 après J.-C., sous les 
règnes de Claude et de Néron, l’aqueduc de 
50 km auquel le Pont du Gard appartient, 
alimenta pendant 5 siècles la ville de Nîmes 
en eau sous pression, en grande quantité. 

� La cité romaine, l'antique « Nemausus »
connaît au Ier siècle un tel développement 
qu'elle décide de se doter d'un aqueduc, à 
l'instar de Rome, capitale et modèle pour tout 
l'empire romain. Cette réalisation donne à la 
ville (qui compte alors 20.000 habitants) un 
prestige nouveau : fontaines, thermes, eau 
courante dans les riches demeures, salubrité 
des rues contribuent à l’agrément et au bien-
être dans la cité. 

� Grâce à une pente moyenne de 25 cm 
par kilomètre, parmi les plus faibles jamais 
réalisées à cette époque, l'aqueduc 
acheminait par gravité 30.000 à 40.000 m3

d'eau courante par jour depuis les sources 
d'Eure à Uzès jusqu’au Castellum de 
Nîmes.
L'aqueduc comporte 15 km à fleur de terre 
dont 6 km en élévation, 35 km sont enterrés 
ou souterrains, dont 4 km de tunnels 
comme ceux encore visibles sur la commune 
de Sernhac. 



Chiffres clés
2022

4 100 inscrits
Dont quasiment un quart sur 
les grandes distances (70 KM 
et 44 KM).

85 départements
français sur la ligne de départ, un chiffre 
qui place la VENI VICI parmi les plus 
grands évènements sportif outdoor
grand public en France. 

31
nationalités
dont 91 participants 

venus spécialement de 
l’étranger (mention 

spéciale aux 29 Belges, 
12 Suisses et 2 

Australiens)

60,1 % Hors 
gard

Seulement 39,9  % des participants 
sont résidents du département du 
Gard, confirmant le potentiel de 
développement touristique très 
important de la VENI VICI après 
seulement 2 éditions.

41 % De femmes
Une belle performance pour un 
évènement sportif outdoor, dont la variété 
de l’offre intéresse tous les publics, en 
particulier la famille. 1

« Tour Eiffel » unique au 
monde et au potentiel 

d’attractivité touristique 
hors normes : le Pont du 

Gard, site central de la 
Veni Vici. 

350 000
sur les réseaux sociaux pour le 
film « teaser » de la Veni Vici.

vues 12 000
Attendus le jour de la Veni Vici.
Accompagnants & spectateurs

44,8 ANS
La moyenne 
d’âge des
participants





tracé historique
De l’aqueduc

50 km d’uzès à nîmes



Françoise Laurent-perrigot

Président du département du gard

« Le Gard a tout pour plaire et se démarquer : 
des richesses naturelles, culturelles, 
architecturales et gastronomiques, des savoir-
faire, des produits de qualité, un patrimoine 
unique et une Histoire. Ces atouts participent à 
notre art de vivre, ils véhiculent une image 
positive de notre territoire et contribuent au 
rayonnement de l'excellence gardoise. Cette 
dynamique, nous devons l'accompagner, la 
structurer, l'amplifier pour permettre à tout un 
chacun de s’approprier notre passé, ses 
monuments et nos richesses naturelles. »

Jean-paul fournier
m                maire de nîmes

« La “Rome française”, la Cité des Antonins, les 
nombreux surnoms de la ville de Nîmes, ainsi 
que les nombreux monuments antiques 
présents sur nos terres, témoignent 
indéniablement de sa richesse historique. 
Depuis de nombreuses années, le sport, et en 
particulier la course à pied, rencontre à Nîmes 
un succès sans conteste. Il suffit de voir 
l’engouement, chaque année, pour le semi-
marathon, le Nîmes Urban Trail ou encore 
pour la Nocturne pour s’en convaincre. Il 
semblait donc incontournable que la VENI VICI 
prenne son départ de notre cité, là où tout a 
commencé, pour remonter l’Histoire et le cours 
de cet aqueduc qui a permis à Nemausus de 
prospérer, et ainsi parcourir les plus beaux 
paysages de notre département. »

Carole delga
pr présidente de région

« Parce que l’activité physique est tout autant 
un enjeu de santé publique qu’un loisir pour 
beaucoup de nos concitoyens, la Région 
Occitanie mène une politique volontariste pour 
encourager, faciliter et diversifier les pratiques 
sportives pour tous et à tout âge, sur l’ensemble 
de son territoire. C’est le sens de notre soutien à 
la 2e édition de VENI VICI le 9 novembre 2022, 
qui mettra à l’honneur toute la richesse et la 
diversité de ce territoire labellisé Grand Site 
Occitanie Nîmes - Pont du Gard - Uzès. » 

Jean-luc chapon
m               maire d’uzès

« Quelle belle réussite que la 1ère édition de la 
VENI VICI ! Mais j’ajouterai VIDI comme 
aurait dit Jules César s’il avait participé à cet 
événement. VIDI pour les coureurs qui, malgré 
leur effort, pourront apprécier les paysages de 
notre région et les vestiges de l’aqueduc 
romain. Construit il y a 2000 ans afin 
d’alimenter en eau la cité romaine de Nîmes à 
partir de la source de l’Eure d’Uzès, longer son 
parcours en sens inverse, c’est comme remonter 
le temps vers ce qui a permis le développement 
de Nîmes. L’arrivée à Uzès, plus ancienne ville à 
secteur sauvegardé d’Occitanie, ne pouvait 
avoir comme lieu d’arrivée majestueux que la 
place du Duché, 1er Duché de France. A tous les 
participants, je me permets de prononcer "Alea 
Jacta Est". »  

UN événement De
territoirefédérateur



Un site majeur
Au Coeur de l’événement

Patrick malavieille
président de l’epcc pont du gard, 

vice-president du département du gard, 
délégué à la culture, au patrimoine et à 
l’éducation artistique

« L’Etablissement Public du Pont du Gard est 
très heureux d’accueillir le samedi 12 novembre 
2022 la 2e édition de la course VENI VICI. Cette 
manifestation initiée par le Département du 
Gard mettra à l’honneur notre territoire tant 
sur sa richesse historique, gastronomique et 
bien sûr patrimoniale. Plus que jamais, le Pont 
du Gard et son aqueduc sont un véritable lien 
entre Nîmes et Uzès. 

Œuvre de l’homme, Le Pont du Gard est 
inimitable, unique, exceptionnel, éternel. Dans 
ce monde qui bouge, dans ce monde qui change, 
il est là comme un repère, un élément stable, un 
élément rassurant.
Aujourd’hui, l’Etablissement public conforte sa 
volonté de s’ouvrir et d’accompagner les 
initiatives locales qui permettent de développer 
l’attractivité de nos territoires. Au plus près de 
la nature, au contact de ce monument vieux de 
2000 ans, les femmes et les hommes qui vont 
découvrir les tracés proposés par les 
organisateurs ne manqueront pas de mesurer 
la beauté mais aussi la nécessité de préserver 
notre patrimoine et son environnement.
Je souhaite à l’ensemble des participants une 
belle journée autour du Pont du Gard. » 

PONT 
DU GARD



TOUR MAGNE - nîmes Pont du gard

Duché d’uzès





Les sites majeurs
du tracé
Les sources d’eure
La Fontaine d'Eure (Fontes Urae) est un 
groupe d'une dizaine de sources pérennes, 
situées à quelques kilomètres au nord-est 
d’Uzès, sur la rive gauche de l’Alzon. Ce sont 
des résurgences qui servent d'exutoire à une 
nappe aquifère contenue dans le massif calcaire 
voisin. 
Au Ier siècle, les Romains captèrent ces 
eaux pour approvisionner Nîmes : elles y 
étaient conduites par un aqueduc d'une 
cinquantaine de kilomètres qui traversait le 
Gardon sur le Pont du Gard. L'ouvrage cessa de 
fonctionner définitivement au VIe siècle.
La Fontaine d'Eure sert à présent à 
l'adduction en eau potable de la ville d'Uzès 
grâce à deux forages pratiqués en 1990 et 1992, 
prélevant un débit d'environ 3.900m3 par jour.

Le castellum divisorIum de nîmes
Le castellum aquae constituait 
l'aboutissement de l'aqueduc qui 
acheminait l'eau de la Fontaine d’Eure à la 
colonie romaine de Nemausus via le Pont du 
Gard après avoir voyagé sur une cinquantaine 
de kilomètres à travers la garrigue. 
L'eau y était répartie dans toute la ville 
par le moyen de canalisations dont on peut 
encore aujourd'hui observer les ouvertures. 
L'édifice a été mis au jour en 1844 et fait l’objet 
d’un classement au titre des monuments 
historiques depuis 1875. Ses vestiges se situent 
dans le centre-ville de Nîmes, rue de la 
Lampèze.

Le pont du gard
Le pont-aqueduc, construit par les Romains au  
Ier siècle, est exceptionnel par ses dimensions. 
Avec ses 49 mètres de hauteur, c’est le pont-
aqueduc romain le plus haut du monde. 
Il est composé de 3 rangées d’arches 
superposées (6 arches au 1er niveau, 11 arches 
au second niveau et 47 arceaux à l'origine), ce 
qui constitue également une réalisation 
rarissime pour l’époque. 
Il est remarquable du fait de son 
excellent état de conservation qui lui vaut 
aujourd'hui d’être admiré comme un chef 
d’œuvre du génie créateur humain. Il est le 
seul exemple de pont antique à 3 étages 
encore debout aujourd'hui. 
Près d'un millier d'hommes ont travaillé sur ce 
chantier colossal achevé en seulement 5 ans. 
Il fait l'objet d'un classement au titre des 
monuments historiques par la liste de 1840 et a 
été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO en décembre 1985.

Les tunnels de sernhac
Les tunnels de Perrotte et de Cantarelles, 
creusés par les romains au Ier siècle pour 
franchir le Vallon d’Escaunes à Cantarelles afin 
d’y faire passer l’aqueduc qui alimentait Nîmes, 
sont accessibles au public par un chemin 
aménagé qui conduit de Sernhac à Saint Bonnet 
du Gard. On peut encore y observer les traces 
des outils qui ont creusé la pierre. 
A la sortie du tunnel, on débouche dans 
une carrière antique d’où les romains ont 
extrait les pierres de construction de l’aqueduc.



Les parcours
De la veni vici

70 km 
Solo ou relais 2

Uzès-NÎMES
1800 D+

44 km 
Solo +marche
Nordique

Pont du gard-Nîmes
1300 D+

12 km 
Solo

Pont du gard
340 D+

13 km 
rando gourmande

SERNHAC-PONT DU GARD

300 D+

25 km 
Solo +nordique

uzès–Pont du gard
500 D+



Les parcours
De la veni vici

70 km Solo ou relais 2

Uzès (DÉPART CATHÉDRALE ST-THÉODORIT)

> NÎMES (ARRIVÉE JARDINS DE LA FONTAINE)

1800 D+

4 ravitaillements +ravito arrivée

2 barrières horaires :  PONT DU Gard
(4h50 de course) et lédenon (7h48) sur la 
base d’une Vitesse Moyenne de 5,3 km/h

Ce 70 km, c’est la distance reine de 
la VENI VICI. La plus belle et variée. 
La descente intégrale de l’aqueduc 
romain dans le sens inverse de l’édition 
2021, avec quelques belles nouveautés 
au programme. 
Si tu as fait partie des pionniers de 
la 1ère édition, prépare-toi à perdre 
tous tes repères, ça ne monte 
et ne descendra jamais aux mêmes 
endroits, avec un bon paquet de 
nouveautés au programme. Jusqu’au 
final magique dans les Jardins de la 
Fontaine à Nîmes.

Détail &
téléchargement
Parcours >> ici

https://www.openrunner.com/route-details/15093485


Les parcours
De la veni vici

44 km 
Pont du gard (DÉPART rive droite)

> NÎMES (ARRIVÉE JARDINS DE LA FONTAINE)

1200 D+

2 ravitaillements +ravito arrivée

barrières horaires :  aucune

Ce 44 km solo, c’est la grande 
nouveauté 2022. Une distance 
« marathon » médiane entre le 70 km 
intégral (qui fait peur à certains) et le 25 
km. Après un départ grandiose au pied du 
Pont du Gard, tu remonteras la belle 
garrigue gardoise le long des vestiges de 
l’aqueduc romain. Tu auras droit à des 
traversées de villages et de sites 
magiques : St-Bonnet-du-Gard, le site 
des étonnants tunnels souterrains de 
Sernhac creusés par les Romains, les 
châteaux de Lédenon et de Cabrières… 
Jusqu’au finish nîmois via la Tour Magne 
et les Jardins de la Fontaine : un régal !

Détail &
téléchargement
Parcours >> ici

https://www.openrunner.com/route-details/15095439


Les parcours
De la veni vici

25 km run & marche nordique

Uzès (DÉPART CATHÉDRALE ST-THÉODORIT)

Pont du gard (DÉPART rive droite)

500 D+

1 ravitaillement +ravito arrivée

barrières horaires :  aucune

Ce 25 km est le compromis idéal pour 
apprécier la VENI VICI. Tu auras droit à 
départ au pied du superbe Duché 
médiéval d’Uzès, dans le sens inverse du 
parcours proposé en 2021. Tu seras 
plongé(e) dans une ambiance verdoyante 
dans la vallée d’Eure où l’aqueduc de Nîmes 
prenait sa source, direction les villages 
de Saint-Maximin puis Argilliers. Puis 
les carrières de Vers où avaient été 
extraites les pierres ayant servi à la 
construction du Pont du Gard. Puis ce 
sera un festival de romanité jusqu’à la 
traversée finale du majestueux Pont du 
Gard, au pied duquel t’attendra l’arrivée. 
A toi 2000 ans d’Histoire et le sourire 
triomphant, jeune centurion !

Détail &
téléchargement
Parcours >> ici

https://www.openrunner.com/route-details/15095399


Les parcours
De la veni vici

12 km
Pont du gard (DÉPART rive gauche)

Pont du gard (arrivée rive droite)

340 D+

1 ravitaillement +ravito arrivée

barrières horaires :  aucune

Le 12 km est la distance idéale pour 
découvrir en courant la VENI 
VICI. Même les non-initiés et coureurs 
occasionnels ont leur place sur cette distance 
au dénivelé (340 D+) et à la difficulté très 
raisonnables. Une bonne entrée en matière 
avant de viser plus long les années suivantes.
L’ambiance sera donnée d’emblée avec 
un départ au pied de l’imposant Pont du 
Gard le samedi en début d’après-midi à 
14h30 sous un soleil forcément méridional. 
Difficile de trouver un cadre plus magique ! 
Tu emprunteras le meilleur des lieux 
côté rive droite et rive gauche sur un 
tracé très revisité par rapport à 2021, joueur, 
nerveux et verdoyant qui te fera découvrir le 
meilleur du Site du Pont du Gard et prendre 
de la hauteur pour dominer le monument 
inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Une expérience inoubliable !

Détail &
téléchargement
Parcours >> ici

https://www.openrunner.com/route-details/15754627


Les parcours
De la veni vici

Rando gourmande 13 km

Pont du gard (DÉPART rive gauche)

Pont du gard (arrivée rive droite)

300 D+

1 ravitaillement +ravito arrivée

barrières horaires :  aucune

Cette rando gourmande, c’est une 
manière idéale de découvrir l’un des 
tronçons les plus emblématiques de 
l’aqueduc de Nîmes créé au Ier siècle à son 
rythme, sans limite horaire.
Sur un tracé 100 % nouveau entre 
Sernhac et le Pont du Gard, vous 
aurez droit cette année à un joli combo 
entre un vrai parcours sportif et des 
produits du terroir gourmands, concoctés 
avec amour par les producteurs Militant 
du Goût, label de référence gardois.
Quatre pauses gourmandes vous 
attendront du départ à l’arrivée, qui 
vous feront osciller au fil de votre périple 
du sucré au salé. Jusqu’au final au pied du
Pont du Gard, où vous pourrez refaire 
votre périple autour d’un dernier ravito et 
d’une savoureuse bière brassée par un 
artisan local.

Détail &
téléchargement
Parcours >> ici

http://www.militantdugout.gard.fr/
https://www.openrunner.com/route-details/15754567




Infos pratiques
Retrait des dossards
• VENDREDI 11 NOVEMBRE de 9h à 19h
dans la salle Pitot sur le Site du Pont du Gard 
(rive droite, côté Remoulins). Stationnement 
possible rive gauche (côté Vers-Pont-du-Gard) 
ou rive droite (côté Remoulins), gratuit pour tous 
les participants le vendredi. Compte tenu de la 
très forte affluence attendue sur la VENI VICI 
samedi (vous serez plus de 4000 au départ des 
différentes formules), fais ton maximum pour 
venir retirer ton dossard vendredi, ou d’envoyer 
une personne à ta place. Si tu attends le jour J, la 
file d’attente risque d’être longue et le stress 
maximal !
• SAMEDI 12 NOVEMBRE de 6h30 à 14h
dans la salle Pitot au Pont du Gard (rive droite) : 
uniquement pour les personnes qui viennent de 
loin et qui n'ont pas d'autre possibilité. Retrait 
des dossards à partir de 6h30 et jusqu’à 30 mn 
du départ pour les coureurs du 12 KM (départ à 
14h30). Stationnement possible sur les deux 
parkings du Site du Pont du Gard (payants mais 
donnant droit ensuite à une gratuité d'accès 
pendant 1 an).

Consigne sacs
> UNIQUEMENT pour les coureurs du 70 
KM solo & relais au départ à Uzès et ceux du 
44 KM au départ du Pont du Gard (utiliser le 
coupon détachable "Consigne sacs" fourni avec 
votre dossard), à récupérer sitôt la ligne d'arrivée 
franchie à Nîmes. 
• Le camion consigne sacs du 70 km sera situé à 
proximité immédiate de la ligne de départ à Uzès
le samedi matin avant 9h.
• Le camion consigne sacs du 44 km sera situé 
sur le parking bus rive droite (côté Remoulins) 
sur le Site du Pont du Gard avant le départ de la 
course samedi matin à 9h30.

ATTENTION
> Remise des dossards uniquement sur le 
Site du Pont du Gard. Aucun dossard ne sera 
remis au départ à Uzès pour les coureurs du 70 
KM ou du 25 KM, ni à Sernhac pour les 
participants de la Rando gourmande 13 KM.
> Aucun gobelet ne sera fourni sur les 
ravitos, pensez bien à prévoir votre écocup, 
gobelet, flasques, poche à eau ou tout autre 
récipient !
> Pas de douches possibles le jour de la 
course.

LES tunnels de sernhac





navettes bus 
& covoiturage

Navettes bus
> Des navettes bus seront mises en place,
uniquement pour ceux qui les ont réservées dans 
leur espace d'inscription avant le 10.11.22 (dans 
la limite des places disponibles). Elles 
achemineront les participants :
• 70 KM depuis Nîmes pour se rendre au départ à 
Uzès. Départs des navettes face à l'entrée 
principale des Jardins de la Fontaine - Bd Jean 
Jaurès de 7h à 7h15.
• du 44 KM depuis Nîmes pour se rendre au 
départ au Pont du Gard. Départs des navettes 
face à l'entrée principale des Jardins de la 
Fontaine - Bd Jean Jaurès de 7h30 à 7h45.
• du 25 KM depuis le Site du Pont du Gard pour se 
rendre au départ à Uzès. Départs des navettes 
rive droite sur le parking bus de 8h15 à 8h30.
• de la Marche nordique 25 KM depuis le Site du 
Pont du Gard pour se rendre au départ à Uzès.
Départs des navettes rive droite sur le parking 
bus de 9h15 à 9h30.

> AUCUNE AUTRE NAVETTE NE SERA PROPOSEE,
ni pour se rendre au Pont du Gard ou ailleurs.

• de la Rando gourmande 13 KM pour se rendre 
au départ sur le site de Cantarelles - tunnels de 
Sernhac. Départs des navettes sur le site du Pont 
du Gard (parking rive droite) de 9h15 à 10h15.
• du site du Pont du Gard à Uzès après la course.
Service non-stop samedi de 13h à 20h avec un 
départ du parking bus sur la rive droite toutes les 
heures.

> RAPPEL IMPORTANT : pensez bien à présenter 
votre carte de retrait de dossard pour prendre la 
navette bus samedi (imprimée ou sur smartphone)

Espace vovoiturage
> Le site central de la manifestation étant celui 
du Pont du Gard, avec des capacités de 
stationnement limitées, nous vous encourageons 
fortement à privilégier le covoiturage pour venir 
au Pont du Gard le jour J, car il n'y aura sans 
doute pas de places pour tous les véhicules si 
chaque participant vient avec sa propre voiture. 
> N'hésitez pas à utiliser notre espace de 
covoiturage ici

Jardins de la fontaine - nîmes Site du pont du gard

https://www.facebook.com/groups/1184792988742152


Bon à savoir
balisage
Il sera triple : très majoritairement rubalise tissu 
ORANGE à hauteur d'yeux (merci de ne pas les 
enlever !), quelques flèches de direction VENI VICI et 
peinture ORANGE fluo biodégradable au sol. Des 
bénévoles signaleurs seront postés sur les parcours 
pour t'orienter.

Soins osteos / kinés
> A l’arrivée, profitez des soins massages kinés et 
ostéos offerts sur le site du Pont du Gard et aux 
Jardins de la Fontaine à Nîmes.

REMISE DES PRIX
Les 3 premiers hommes et femmes au scratch seront 
récompensés sur les trois courses, ainsi que le 1er de 
chaque catégorie. Pas de cumuls de récompenses.
La remise des prix aura lieu en deux temps :
• Samedi 12 novembre 2022 à 16h30 sur le Site du 
Pont du Gard (rive droite - Remoulins) pour le 25 KM, 
la Marche nordique 25 KM et le 12 KM.
• Samedi 12 novembre 2022 à 19h00 aux Jardins de 
la Fontaine à Nîmes pour le 70 KM solo & relais, ainsi 
que pour le 44 KM.

Résultats
Dès l’arrivée de ta course sur notre site web 
www.lavenivici.com ou sur www.livetrail.net

Plus d’infos
> Avant de nous envoyer un mail, consulte la rubrique 
FAQ sur notre site web, tu y trouveras l'essentiel des 
réponses : www.lavenivici.com/questions-frequentes

Comment suivre les participants ?
• Un suivi LiveTrail sera proposé sur tous les formats 
chronométrés, accessible ici. Nous vous invitons à 
télécharger l'application LiveInfo by LiveTrail disponible sur 
l'App Store et Google Play pour un suivi live optimal des 
participants. Et téléchargez l'application LiveRun si vous 
êtes participant pour suivre et analyser votre progression. 
Sur le 70 KM, 4 points de contrôles intermédiaires seront 
proposés, 2 sur le 44 KM et 1 sur le 25 KM.
• Sur les parcours : n’hésitez pas à venir encourager vos 
participants dans les traversées de villages à Saint-Maximin, 
Argilliers, Vers-Pont-du-Gard, St-Bonnet-du-Gard, Lédenon, 
Cabrières, et à l’arrrivée à la Tour Magne et Jardins de la 
Fontaine à Nîmes. Sans oublier LE site majeur de l’aqueduc 
romain : le Site du Pont du Gard (deux accès côté Vers-
Pont-du-Gard & Remoulins).

http://www.lavenivici.com/
https://www.livetrail.net/
https://www.lavenivici.com/questions-frequentes/
https://lavenivici.livetrail.net/




Contacts

info@lavenivici.com
www.lavenivici.com

mailto:info@lavenivici.com%20%20?subject=La%20Veni%20Vici
https://www.lavenivici.com/

