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Communiqué de presse 
Biguglia, Corse, 24 octobre2020 

BikingMan Corsica 3ème– l’ultradistance sous 

couvre-feu ! 

 

 

L’épreuve BikingMan maintenue dans le strict respect du couvre-feu 

Malgré le durcissement récent des règles sanitaires et la mise en place du couvre-feu sur l’île de Beauté, 

l’épreuve sportive du BikingMan Corsica aura bien lieu.  Près de 140 participants sont  attendus. Parmi eux, 

des Corses seront également de la partie. Ces  aventurières et aventuriers s’apprêtent à parcourir à vélo 

les 850 kilomètres et 15. 000m de dénivelé positif en maximum 5 jours en respectant strictement les règles 

du couvre-feu (pas d’étapes de nuit). Le départ est prévu lundi 26 octobre dès 6h00 du matin depuis le 

Camping San Damiano sur la commune de Biguglia.  

Le parcours 2020 fait le tour de la Corse avec notamment la traversée du Parc Naturel Régional, la boucle 

de Palombaggia depuis Porto-Vecchio (point de contrôle n°1), le pays ajaccien, la côte ouest et les 

calanques de Piana, Porto (point de contrôle n°2), la Balagne et le Cap !  

Le BikingMan Corsica a reçu le label de réassurance sanitaire « Safe Corsica » développé par  l’Agence de 

Tourisme Corse.    

 

Une épreuve « XXL » pour clôturer la saison 

Le contexte sportif du couvre-feu impose de parcourir la totalité de l’épreuve dans un « temps limité » mais 

n’enlève rien au challenge de l’autonomie du BikingMan où chaque athlète doit savoir gérer ses 

réparations, son alimentation et sa progression. Les meilleurs pourront terminer en 50 heures (3 jours 

pédalés) et les plus téméraires en 5 jours (temps limite pour parcourir les 850 kilomètres). 

Chaque étape journalière comportera un minimum de 3000m de dénivelé avec de magnifiques 

ascensions au programme telles que les cols de : Verde, Vacchia, Bacinu ou l’Ospedale ainsi que 

l’exploration des plus belles routes côtières de l’île. 
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La Corse clôture le championnat 2020 d’ultradistance 

Avec une saison très perturbée par le COVID, le BikingMan Corsica sera la 3ème et dernière épreuve de la 

série BikingMan 2020 (au lieu des 6 étapes prévues). C’est l’une des dernières épreuves pour amateurs à 

pouvoir se tenir malgré le contexte sanitaire grâce au format « COVID-Ready » de l’événement. Fondé par 

l’explorateur/recordman français Axel Carion, le BikingMan est le premier championnat du monde 

d’ultracyclisme 100% en autonomie qui a rassemblé près de 1000 athlètes depuis 2017.C’est le challenge 

d’endurance ultime pour les aventurières et aventuriers à la recherche du graal de l’endurance et qui 

souhaite se défier sur les territoires les plus spectaculaires de la planète. 

Pour suivre l’épreuve Corse et les athlètes en direct durant les 5 jours : https://bikingman.com/livetracking 

 

  
Axel Carion - Fondateur   Twitter/Facebook/Insta : Bikingman_Ultra 

@: axel@bikingman.com   Strava : BikingMan 

Mobile: +33 6 17 31 11 22   Hashtag : #BikingMan  

 

Photos HD disponibles sur demande @: david@bikingman.com 

Ou sur ce lien: 

https://www.dropbox.com/sh/zthaqb9shmxj64z/AAAePNpYQrnLi7IZBUPvfUaya?

dl=0 

 

Vidéos HD : https://www.youtube.com/c/BikingMan 
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