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La TRANSTICA solidaire :  
 

Pour  poursuivre notre action 2008,  nous ferons cette année des donations complémentaires d’équipe-
ments médicaux  pour  les dispensaires que nous avons commencé à aider en 2008, une donation de pro-
thèses auditives pour  23 enfants sourds ou malentendants de milieux  défavorisés,  ainsi  que le finance-
ment d’un traitement au Zentel  pour 150 enfants des communautés indigènes Caraïbes affectés par des 

parasites intestinaux . 
D’autre part nous continuerons l’action d’aides aux  écoles rurales avec réfection de salle de classe, kits 
scolaires et fournitures pour les écoliers. . 

Enfin nous achèteront outils et  matériel divers pour  les populations Caraïbes durement  tou-
chées par les inondations de Novembre 2008.

Une partie des fonds servant  a financer tous ces projets proviennent des bénéfices de La Free 
Ride Classic Mandelieu et du Trail des Illuminés que nous avons organisé en Septembre, à Man-
delieu la Napoule mais aussi grâce a des donations importantes de participants de l’édition 
2009.  
Une preuve de plus s’il en fallait une, montrant  l’implication des coureurs dans le volet solidaire 

de La Transtica.  



Type :  trail en 5  étapes et bivouac.  
Date :  19  au 28 novembre 2009.  

Date limite d’ inscript ion 31 octobre.  
Lieu :  Costa Rica.  
Région :  traversée d’est en ouest, de l’océan paci-
fique à l’at lantique a travers les jungles et forêts 
de la V allée Centrale.  
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L’objectif principal du T rail aventure LA 
TRANSTICA au COSTA RICA est de faire 
découvrir le pays et son mode de vie à 
travers une compétition sportive à ca-

ractère humanitaire. 
 

 
Le dépassement de soi,  l’ aide et  la solidarité seront  l’âme 
de ce défi,  dans un cadre naturel part iculièrement  excep-
tionnel,  le COSTA  RICA . 
 
 Entre deux  océans,  la course se définit par  une traversée 
unique d’un paradis naturel sur une terre de feu à la dé-
couverte de la  culture et des populations locales.  
 
Sur un parcours en 5 étapes les concurrents originaires 
de France, du Canada  et du Costa Rica, découvr iront une 
faune et  une flore exceptionnelle et  seront associés à 5  
donations de matériel médical  et  scolaire,  moments d’é-
motions, d’échanges et de partage.  
 
Au fil  des bivouacs,  organisés par les communautés loca-
les, i ls sauront apprécier l’accueil des Costa Riciens.  
 
En 2009 pour sa 2éme édition se déroulant  du 19 au 28 
Novembre,  La Transtica proposera deux  parcours :  
 
Le Parcours Extrême  sur une distance totale de 196 km.  
Le Parcours Aventure  sur une distance totale de 118 km.  
 
La Transt ica :  côte à côte 
250 km de la plage de Manuel  Antonio à Manzanillo, une 
véritable aventure humaine et  sportive.  Le dépaysement  
est total, les coureurs sont  plongés dans le Costa Rica 
profond loin des standards tourist iques.  

Distance :  120 km à 196 km.  
Tarif :  1190 euros (hors vol).  

Contact  :  Bernard Marchal.  
Site internet  :  http://www. latranstica.org 
Adresse e-mail bmarchal@ latranstica.org 

Enfin nous achèteront outils et  matériel divers pour  les populations Caraïbes durement  tou-
chées par les inondations de Novembre 2008.  

Une partie des fonds servant  a financer tous ces projets proviennent des bénéfices de La Free 
Ride Classic Mandelieu et du Trail des Illuminés que nous avons organisé en Septembre, à Man-
delieu la Napoule mais aussi grâce a des donations importantes de participants de l’édition 
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20 nov. – Prologue sur la plage de Ma-
nuel Antonio 

 
Après-midi  consacré à une petite mise en jambe sur  la 
plage publique du fameux  site de Manuel  Antonio dans le 
but d’attr ibuer les dossards.  Trois al ler-retour de 2 km 
chacun  
 
 
21 nov. – Etape 1 = Playa del Rey – Ran-

cho Tinamu. 
 
Distance et dénivelés :    
A venture :  23. 1 Km, + 995 / - 305,  
Ex trême :  40.6 Km, + 1220 / - 400 
Terrain :  piste montante / descendante, 1,5 km de sen-
tier en forêt  
V égétation :  plage, plantations de palmiers à huile, pâtu-
rages, plantat ions de teck, forêt tropicale humide 
Particularité :  chaleur et humidité 
Une superbe première étape départ, le long de la côte 
pacifique, au mil ieu d’une palmeraie verdoyante pour  
entamer pet it à petit la jungle.  
 
 
22 nov. – Etape 2 = Ranchos Tinamu – 

Santa Maria de Dota 
 
Distance et dénivelés :   
A venture :  20.6 Km, + 1730 / - 630 
Extrême :  39.8 Km, + 2320 / - 1530 
Terrain :  piste montante / descendante,  16,5 km de sen-
tier en forêt,  rivières et cascades 
V égétation :  forêt tropicale humide,  pâturages, forêt  
d’altitude 
Particularité :  cadre sauvage,  plusieurs passages de 
torrents.  
Les choses sérieuses commencent au km 5 avec une 
montée amenant les coureurs à 2 000 dans les monta-
gnes de la V allée Centrale.  
 
 
23 nov. – Etape 3 = La Esperanza – El 

Humo 
 

Distance et dénivelés :   
A venture :  24.1 Km, +585m.  /-1830m.  
Extrême :  42. 1 Km, +985m.  /- 2830m.  
Terrain :  piste principalement descendante, 3 km de 
sent ier en forêt, 1 pont  suspendu 
V égétation :  pâturages, forêt d’altitude, plantation de 
caféiers, champs de canne à sucre 
Particularité :  plusieurs passages à gué, humidité 
Une longue descente à travers la jungle du Parc Nat ional  
Tapanti.  
 
24 nov. – Etape 4 = El Humo – San Pa-

blo 
  

Distance et dénivelés :   
A venture ;  24.8 Km, dénivelé + 790 m.  / - 520 m.  
Ex trême :  41.2 Km, dénivelé + 1250 m.  / - 1160 m.  
Terrain :  chemins de gravier  
V égétation :  pâturages,  plantations de canne à sucre,  
plantations de caféiers, plantation de Macadamiers 
Particularité :  traversée de plusieurs villages de campa-
gne 



25 nov. – Etape Transfert :  Rafting 
 

Une « petite » grasse matinée pour se délasser dans 
cette nature exubérante et  exceptionnelle avant  de 
partir, tranquil lement, à bord de rafts sur la rivière 
Pacuare … classée parmi les meilleures rivières mon-
diales pour le raft ing avec  ses rapides, classés ni-

veau III et IV  . 
 

26 nov. – Cacao Trail – Manzanillo 
 
Distance et dénivelés :   

A venture :  21.4 Km, + 10 / - 10, 
Ex trême :  25.8 Km, + 60 / - 60 
Terrain :  sentier,  12 Km de plage (sable),  4 Km de route 
V égétation :  plantations de cacaoyers, plage, coco-
tiers, forêt  primaire 

Particularité :  chaleur et humidité 
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…Un parcours rectiligne longeant  la mer des Caraïbes :  
des kilomètres de plages,  puis un peu de rafraîchisse-
ment  sur  les sentiers de la forêt environnante, un vrai  
régal pour courir, des terrains évoluti fs,  un sol  dur au 
départ  puis meuble par  la suite … et une arrivée dans la 
petite vi lle balnéaire de Manzanillo  aux  couleurs créoles,  
une facette de plus du Costa Rica.  
 
 
Sécurité et assistance: 
 
L’équipe d’organisation sera assistée d’un médecin ur-
gentiste Français et  d’une logistique assurée par les 
pompiers Costa Ricien, qui mettent entre  autre à notre 
disposition 3 ambulances pendant  toute la durée de la 
course.  
Deux  kinésithérapeutes suivront également la course et  
seront à la disposition des coureurs au bivouac.  
4 Sapeurs pompiers Français sont également membre 
de l’organisation.  




