
GUIDE DU SPECTATEUR 



Les Points de vue !
Suivez les panneaux indicateurs pour chaque point !

Départ : Place Allende-Neruda 
8 h 30 Raid Nature Aventure

10 h 30  Raid Nature.

. Point 1 «Départ Canoës» : canoës Raid Nature et 
Raid Nature Aventure de 9h10 à 11h30.

Prendre la D 579 en direction de Ruoms, au rond 
point de «Lidl», à 1 km de Vallon Pont d’Arc, prendre 

la direction des Mazes (3ème sortie) traverser le 
hameau des Mazes et suivre le fléchage du parc 

«Accroche-toi aux branches» (à 2 km du rond point 
«Lidl» environ). Se garer sur le parking du parc, le 

départ des canoës se trouve à 300m en aval environ.

. Point 2 «Le Pont d’Arc» : arrivée canoës Raid Nature 
de 11h30 à 12h30. Sortir de Vallon et 

prendre la route des Gorges de l’Ardèche (D290) 
jusqu’au parking de l’auberge du Pont d’Arc sur

votre gauche, se garer et aller à pied sur la plage 
amont du Pont d’Arc (en amont se trouve le rapide

du Charlemagne).

. Point 3 « Arrivée canoës Raid Aventure» de 10h à 
11h30. Sortir de Vallon, prendre la route des

Gorges (D290), laisser le site du Pont d’Arc sur votre 
droite, continuer jusqu’au hameau de Chames

1,5km après le Pont d’Arc, se garer soit sur la gauche 
sur un petit parking sous le hameau au bord de

la route et se rendre à pied à l’arrivée canoës (500m 
en aval), soit sur le parking situé sur la droite de

la route.
.../...

    

Pour l’édition 2015, le parrain sera
 Quentin BONNETAIN. 

Quentin est membre du club de canoë-kayak 
Vallon Plein Air, né à Aubenas en 1989, il a 
de nombreux amis dans le secteur de Vallon 
Pont d’Arc. Il porte haut les couleurs de son 
club et devient double Champion du Monde 

de Kayak (individuel et en équipe) en 2014 à 
Valentina en Italie. Cette consécration récom-
pense ses efforts, sa tenacité et sa passion. 
Sa famille, les locaux, ses amis et son club 
sont fiers et heureux pour lui. Les bénévoles 

du Raid Nature du Pont d’Arc sont heureux et 
fiers que Quentin, enfant du pays, sportif de 

haut niveau ait accepté d’être le parrain de la 
17ème édition de la manifestation.

L’association du Raid Nature du Pont d’Arc s’est engagée 
dans une politique de développement durable, soucieuse 
de la préservation et de la promotion de son territoire : 
les Gorges de l’Ardèche et ses communes associées. Elle 
a mis l’accent, depuis quelques années, sur cet aspect 
là : le tri des déchets, de la vaisselle bio, recyclable, de 
la rubalise personnalisée, communication sur papier PEFC 
et imprim-vert, inscription en ligne pour éviter l’usage de 
papiers, ravitaillement et produits locaux à l’arrivée pour 
1200 personnes, pas d’utilisation de peinture, gobelets 
réutilisables, installation de toilettes sur les parcs à vélos.

La manifestation a reçu le premier prix «Dédé 07» organisé 
par le Conseil Général de l’Ardèche en 2011, récompen-
sant son engagement dans le développement durable.

Remerciement à nos partenaires du 10ème KID RAID 07 et du 
17ème RAID NATURE DU PONT D’ARC

Les institutionnels : Conseil Général, Commnauté de 
Communes des Gorges de l’Ardèche, Réserve Naturelle, 

CERP de Vallon, CREPS de Vallon, la FRAPNA, DDCSPP 07 
les municipalités de Vallon Pont d’Arc, Lagorce. Merci aux 

loueurs de bateaux pour le prêt de matériel : 500 bateaux 
nécessaire à l’organisation. Merci aux annonceurs, sponsors, 
partenaires loteurs, sites touristiques et associations sportives 
et culturelles locales et tous ceux que nous aurions oubliés. 

Le Comité d’organisation remercie l’ensemble des bénévoles 
qui sont, avec les concurrents, l’âme du Raid Nature du Pont 

d’Arc



.../...

. Point 4 «Parc à vélos Raid Nature Aventure» de 11h 
à 13h, suivre la RD 4 en

direction de Saint Remèze, à 10 km s’arrêter à droite 
de la route (attention la capacité de ce parking 

est limitée).

. Point 5 «Parc à vélos Raid Nature « de 12h à 14h, 
suivre la RD 4 en direction de Saint Remèze, à 6 

km s’arrêter à la «Caverne du Pont d’Arc».

. Point 6 « Vigier » randonnée VTT des deux parcours, 
passage entre 12h30 et 15h30. Sortir de

Vallon et prendre la direction de Lagorce (RD 1), 4 
km après la sortie de Vallon, prendre la direction 
de Villeneuve de Berg (RD 558) par la vallée de 

l’Ibie, passez sur un pont submersible, se garez juste
après ce pont sur le parking à gauche. Continuez en 

direction de Villeneuve de Berg à pied sur 500m, 
le parcours coupe la route.

.Point 7 « Lagorce » randonnée VTT des deux par-
cours, passage entre 13h15 et 16h45. Sortir de
Vallon et se rendre au village de Lagorce (D1). 

Pour des raisons de circulation, quittez la route de
Lagorce 4km après Vallon et prendre la direction 

de Villeneuve de Berg (D558) sur 1 km et
tournez à gauche en suivant le fléchage qui vous 
emmènera au parking sous le village.(Le Pison, Le 

Salastre)

Information : Les propriétaires terriens ont donné 
l’autorisation de passage sur leurs propriétés à 
l’occasion du 17eme Raid Nature du Pont d’Arc, et 
uniquement pour les journées du dimanche 5 Avril 
2015 et Samedi 4 Avril 2015 pour le 10ème Kid 
Raid. Merci de respecter  notre engagement.
Merci de respecter les lieux et de ne pas laisser 

de déchets !

Légende



PROGRAMME D’ANIMATIONS 
pour les accompagnants des raideurs, des visiteurs, accessible à tous.

-- SAMEDI 4 AVRIL 2015 --

9h à 11h : Confirmation des inscriptions du 10ème Kid Raid 07. Récupération des dossards, et plaques à vélos 
à la salle des Fêtes de Lagorce.

12h30 : Départ du 10ème Kid Raid 07 sur la place du village de Lagorce. 

17h30 : Goûter des Kid raideurs à la salle des Fêtes de Lagorce. 

18h30 : Remise des diplômes et cadeaux aux Kid raideurs à la salle polyvalente de Vallon Pont d’Arc. 

14h à 19h : Confirmation des inscriptions du 17ème Raid Nature du Pont d’Arc à la salle polyvalente 
de Vallon Pont d’Arc.

-- DIMANCHE 5 AVRIL 2015 --

8h : Briefing raideurs «Aventure» et pointage de validation de présence au départ.

 8h30 : Départ des concurrents du parcours «Aventure» place Allende-Neruda.

 9h30 : Briefing raideurs «Raid Nature» et pointage de validation de présence au départ. 

10h : Départ des concurrents du parcours «Raid Nature» place Allende-Neruda. 

13h30 à 18h : Arrivée des participants des deux parcours sur le Bd Peschaire Alizon dans Vallon Pont d’Arc. 

19h : Remise des prix à la salle polyvalente de Vallon Pont d’Arc. 

20h : Vin d’honneur offert par la municipalité de Vallon Pont d’Arc.

Merci à nos annonceurs

Et les partenaires qui nous ont rejoint apres la création de ce document.


