
*distances cumulées avec les parcours de course d’orientation les plus directs 
 

 
 

Bonjour, 

A un mois de l’épreuve vous êtes 80 équipes inscrites, merci pour votre confiance !  

Il reste encore 40 places sur l’ensemble des 3 formats proposés pour cette 3ème édition 

Attention les distances du parcours Aventure ont légèrement augmenté suite à une modification du parcours 

liée à un changement du parcours de parcours Canoë Kayak. Pour cette même raison le départ est avancé de 30 

min. 

- Parcours Aventure, départ 7h30 
 

  Section Activité support Distance Déniv + 

Raid 
Aventure 

Section A VTT'O IGN 24 650 

Section B Trail'O IGN 13 800 

Section C Canöé   7,5 0 

Section D Trail suivi iti IGN 7 300 

Section E VTT suivi iti IGN 24,5 550 

Section F CO IOF 2 100 

Total Aventure 78* 2400 

 

- Parcours Découverte, départ 12h 
 

  Section Activité support Distance Déniv + 

Raid 
Découverte 

Section A Trail'O IGN  4 150 

Section B Canöé   8 0 

Section C Trail suivi iti IGN 7 300 

Section D VTT suivi iti IGN 24 550 

Section E CO IOF 2 100 

Total Découverte 45* 1100 

 

- Parcours Junior, départ 13h 
 

  Section Activité support Distance Déniv + 

raid Junior 

Section A Trail  Balisé 1 20 

Section B Canöé   4 0 

Section C Trail Balisé 2,5 100 

Section D VTT Balisé 7 250 

Section E CO IOF 1,5 80 

Total Juniors 16* 450 
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  Quelques informations sur le matériel 
 

Les parcs à vélo ne sont pas tous situés sur l’aire de départ – arrivée du raid, vos VTT seront donc transportés par 

l’organisation sur une courte distance et vous devez prévoir d’être autonome sur votre matériel tout au long du 

raid (dépôts impossible de chaussures à pédales automatiques au parc par exemple). 

 

Les bateaux, pagaies, et gilets de sauvetage sont fournis par l’organisation. Pour les bateaux il s’agira de canoës 

plastiques 2 places auto-videurs avec pagaies doubles. Il est possible de prendre des bateaux personnels, 

uniquement en plastique, si tel est le cas le transport des bateaux au départ et leur récupération à l’arrivée sont 

à la charge des participants (lieux précisés lors du retrait de dossard). Il est également possible d’utiliser des 

pagaies personnelles, elles pourront être transportées par l’organisation à la condition qu’elles soient marquées 

avec le numéro de dossards et attachées entre elles 

 

Bien penser au matériel obligatoire (cf règlement) 

 

Hébergements 
Vous souhaitez arrivez la veille de l’épreuve ou partir le lendemain pour pleinement profiter de la soirée 

conviviale, faites confiance à nos hébergeurs partenaires 

 

www.ceven-aventure.com, chalets avec toit en toile à 3 min en voiture du départ 

http://camping-lourouchetou.com/fr,  mobil home et camping à 5 min en voiture du départ  

www.belambra.fr/club-casteljau-lou-castel/ete, appartements à 10 min en voiture du départ 

www.camping-la-vignasse.com, mobil home et camping à 15 min en voiture du départ  

http://www.les-blaches.com/ mobil home et camping à 15 min en voiture du départ  

http://www.camping-pontdemaisonneuve.com  à 15 min en voiture du départ 

www.campingrouveyrolle.fr/ à15 min du site du raid 

 

 

Pensez à bien lire le règlement,  

bonne préparation et à bientôt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://deref-gmx-02.fr/mail/client/Dv0-6N7-_oo/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ceven-aventure.com%2F
https://deref-gmx-02.fr/mail/client/cz-_FlbCg6s/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fcamping-lourouchetou.com%2Ffr
https://deref-gmx-02.fr/mail/client/AzHSvJ4cqM4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.belambra.fr%2Fclub-casteljau-lou-castel%2Fete
https://deref-gmx-02.fr/mail/client/k5pJGuotjAw/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.camping-la-vignasse.com%2F
https://deref-gmx-02.fr/mail/client/nuupod1rRNE/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.les-blaches.com%2F
https://deref-gmx-02.fr/mail/client/rpNsEVNxERM/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.camping-pontdemaisonneuve.com%2F
https://deref-gmx-02.fr/mail/client/7maqpKRSo1Q/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.campingrouveyrolle.fr%2F
http://cdco07.fr/images/RaidChassezac/2017/RDC-2017-V2.pdf
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Nos partenaires 2017 : merci ! 

 

 


