
NEWSLETTER N°3 

RAID    DES    COLLINES    
1- Voici le tableau affiné de l’enchaînement des différentes sections du raid suite aux 

reconnaissances sur le terrain et en fonction également du temps de course maximum autorisé. 

Toutefois en fonction de l’état du terrain et des conditions météo, l’organisation se réserve le droit 

de modifier certaines sections : 

PARCOURS 

 

SECTIONS 

 

RDC 

DECOUVERTE 

DES 

COLLINES 

CHEMIN 

 DES  

COLLINES 

1 - Prologue - Cross 

Suivi jalonné 

 

1,2 km  /  30 D+ 

 

-------- 

2- VTT ‘O Ordre imposé 

Carte IOF 

 

22.1 km  / 624 D+ 

 

17 km  /  433 D+    

 

8.5 km  /  214  D+ 

3- Sprint urbain Free order  

Carte IOF 

 

3,9 km  / 100 D+ 

 

3,9 km  / 100 D+ 

 

3.9 km  / 100 D+ 

4- VTT suivi d’itinéraire 

Sur carte IOF 

 

3.5 km  /  35 D+ 

 

3.5 KM  /  35 D+ 

 

2.7 km  /  25 D+ 

5- VTT suivi d’itinéraire 

Road-book 

 

5 km  /  112 D+ 

 

3.8 km  /  220 D+ 

 

------- 

6- Run and bike Free order 

Carte IOF 

 

4.6 km  /  190 D+ 

 

------ 

 

------ 

7- VTT suivi d’itinéraire 

Road-book 

 

4.7 km  /  84 D+ 

 

------ 

 

------ 

8- VTT suivi d’itinéraire 

Sur Carte IOF 

 

3.8 km  /  220 D+ 

 

------ 

 

------ 

9- CO/TRAIL longue distance 

Free order 

Carte IOF 

 

8.7 km  /  581 D+ 

 

6.9 km  /  334 D+ 

 

3.1 km  / 140 D+ 

10- VTT suivi d’itinéraire 

Sur Carte IOF ou Road-book 

Carte IOF 

2.8 km  /  16 D+ 

Carte IOF 

2.8 km  /  16 D+ 

Road-book 

4.7 km  /  140 D+ 

9- Orient’show  

Carte IOF 

 

Sur place au stade 

Distances totales et dénivelés 60.3 km  

 1992 D+ 

39.1 km 

1200 D+ 

22,9 km 

619 D+ 

Temps maximum autorisé 6 heures 30 4 h 45 3 heures 

 



 

Concernant ce tableau, les distances et dénivelés sont donnés en fonction du meilleur itinéraire pour 

les sections de CO aussi bien à  pied qu’à vtt. En ce qui concerne l’Orient’show de fin de raid, il s’agit 

d’une épreuve ludique se déroulant sur le stade et durant quelques minutes. 

 

 

 

2- Comme vous avez pu le constater, nous vous proposons une épreuve de road-book en vtt. Pour 

ceux qui veulent en savoir plus sur cette activité, voici un petit guide explicatif : 

 

Comment lire un road book en raid multisports ? 

Road-book signifie "carnet de route". Ho ho, ça c'est de l'info ! Plus précisément, c'est donc 
un carnet de route sur lequel nous sont données une suite d'indications qui vont permettre 
de trouver au fur et à mesure la direction à prendre après chaque intersection. Sur un road 
book sont donc représentées les intersections et les distances entre ces intersections. On 
parle souvent de road book dans les rallyes mais c'est une épreuve qu'on retrouve aussi 
souvent pendant les raids multisports, à pied ou à VTT 

Comment lire un road-book ? 

 
Le sens de lecture : en général, ça peut commencer en haut à gauche et descendre mais 
ça peut aussi se lire de bas en haut. Bref, laissez-vous guider par la numérotation des cases. 

 

Equipement obligatoire: un compteur VTT ou un GPS de poignet (sans fond de carte) peut 
s’avérer utile pour s’assurer de parcourir la bonne distance. Il faudra dans ce cas penser à 
faire les remises à zéro (ou les laps) à chaque changement de case. En VTT, un porte carte 
sera le minimum si vous voulez lire la feuille dans de bonnes conditions. Vous perdrez 
inévitablement du temps si vous essayez de tenir un feuillet dans les mains en pilotant un 
VTT. 

 

Chaque road book peut avoir ses propres codes, mais il s’agira toujours d’une suite de 
vignettes numérotées, avec le kilométrage cumulé depuis le départ, le kilométrage 
intermédiaire entre 2 cases ainsi qu’une case “observation” (dans laquelle l’auteur du road 
book indiquera par exemple l’emplacement d’une balise ou tout point remarquable pouvant 
rassurer le lecteur). Les dessins dans les cases représentent la trace que vous devez suivre 
et toutes les intersections avec cette trace sont renseignées. Vous remarquerez que les 
routes sont des traits plus épais que les chemins, qu'on peut aussi représenter les rivières, 
les ponts, les lignes électriques… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3- Voici quelques photos suite aux différentes reconnaissances : 

      

 

 

Numérotation 

des cases 

Distance 

depuis le 

départ en km 

Ici, il y a 1 km 

entre la case 1 

et la case 2 

Indications 

complémentaires 

Vous êtes à ce point noir Ce point est le point de décision 



     

 

 

 

 

 

4- Au niveau du repas, pour les accompagnateurs, si vous souhaitez des parts supplémentaires il 

suffit de nous renvoyer un mail (bouvalex@yahoo.fr) pour nous donner le nombre exact et 

d’apporter le jour J un chèque de 6€ / part. 

5- Quelques rappels : 

* Pensez à envoyer les pièces justificatives pour valider votre inscription (fiche + CM/licences + 

chèque). Vous pouvez apporter le jour même les licences ou CM si vous êtes justes en temps, à 

condition de les apporter impérativement le jour du raid. 

* N’oubliez pas le chèque de caution de 50€ pour le prêt de la puce Sportident. Ce dernier vous sera 

remis au moment du vidage du doigt, ainsi que les tickets repas. 

* Pour le repas, dans un soucis de respect de l’environnement nous vous demandons d’amener vos 

couverts personnels (assiettes, couteau, fourchette, petite cuillère). 


