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Rendez-vous pour 

l'Outdoor Festival 06 
à Cap d'Ail !

Dimanche 1er mai
De la mer Méditerranée à la Tête de Chien, notre ville est riche 
en activités de pleine nature.

Lors de l’Outdoor Festival 06, le service des sports organise 
un triathlon original « entre mer et montagne » 
en collaboration avec le service événementiel,
le Cercle Nautique et l'association Cap d’Ail aventures.

Une belle occasion de valoriser notre patrimoine naturel.



Balade en kayak
Rendez-vous à la base nautique, plage Marquet, pour une
promenade en kayak le long du littoral, où les splendides
demeures “Belle Époque” se dévoileront avec le lever du soleil.

Cette balade de 3,6km vous fera découvrir une nature  préservée :
les roches volcaniques de la pointe des Douaniers et la célèbre
plage Mala.

Retour à la plage Marquet en kayak ou à pied par le sentier du
littoral.

Activité conseillée à partir de 8 ans. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables.

Matériel personnel à prévoir : maillot de bain, serviette, casquette,
tenue de sport, chaussures de sport et gourde.

Horaires : 5 h 30 arrivée et départ 6 h
Niveau découverte

Sur réservation à evenements@cap-dail.fr
ou au 04 93 78 02 33
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À votre rythme, vous pourrez tester les activités nautiques
proposées par le cercle nautique comme du paddle ou de
l'optimist …

Matériel personnel à prévoir : Maillot de bain, serviette, casquette,
tenue de sport et gourde.

Horaires : 10 h à 11 h 30
Niveau découverte

Initiation paddle et optimist



Depuis le parking de la plage Marquet,
rejoignez l’Espace Alain Prado pour un pique-nique.
Lors de cette randonnée d’environ 3,5 km, votre guide
vous contera l’histoire de Cap d’Ail.

Après avoir suivi les sentiers à travers la ville,
vous emprunterez le Chemin Romain pour rejoindre
l’Espace Alain Prado.

Au cœur de cette nature préservée, l’amphithéâtre de verdure
vous offrira un somptueux panorama sur Cap d’Ail
et la Méditerranée.

Matériel personnel à prévoir : casquette, tenue de sport,
chaussures de randonnée, pique-nique et gourde.

Horaires : 10 h 45 arrivée et 11 h départ de la randonnée
Niveau découverte

Sur réservation à evenements@cap-dail.fr
ou au 04 93 78 02 33

Randonnée vers l'Espace Alain Prado



Véritable balcon sur la Méditerranée, ce sentier vous charmera
par la beauté de ses paysages.

Cette randonnée vous conduira au belvédère naturel de la Tête
de Chien qui offre une vue saisissante de l’Italie à l’Estérel. 

Le long des chemins, vous découvrirez une nature remarquable. 

Matériel personnel à prévoir : casquette, tenue de sport,
chaussures de randonnée et gourde.

Activité conseillée à partir de 8 ans. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables.

Horaires : 13 h 45 arrivée - 14 h départ
2ème départ : 15 h 45 arrivée et 16 h départ
Niveau découverte

Sur réservation à evenements@cap-dail.fr
ou au 04 93 78 02 33

Randos sportives  sur la Tête de Chien !
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Initiation au rappel à la Tête de Chien
À partir de 14 h, la Ville de Cap d’Ail et l’association 
Cap d’Ail aventures  vous propose une initiation au rappel
au sommet du massif de la Tête de Chien, 
culminant à plus de 500 mètres au-dessus de la Grande Bleue.

De ce promontoire, vous ne pourrez que vous émerveiller devant
le magnifique panorama qui s’offre à vous.

Une tyrolienne, installée pour l’occasion, vous permettra de vivre
une expérience unique pour découvrir le site de la Tête de Chien.

 
Matériel 

personnel 
obligatoire :

 
Casquette

 tenue de sport, 
chaussures

de randonnée
et gourde.

Horaires : 
14 h à 18 h 30
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Contact
Infos et inscriptions

SERVICE EVENEMENTS - MAIRIE DE CAP D'AIL
 

evenements@cap-dail.fr
04 93 78 02 33


