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• THE PARRAIN 2018 •

CHRISTOPHE REYNAUD

PARTICIPATION AUX 19 EDITIONS DU RAID !

PRÉSENT POUR LE 20éme  UNIQUE !



LES LOUEURS DE CANOËS 
DE L‘ARDÈCHE

PARTENAIRES DU RAID

Merci aux loueurs qui fournissent les 500 bateaux utilisés par le Raid.

Fédération
E
Départementale
E
Loueurs
Embarcations
Ardéchoise

 Un «Raid Nature» dans un cadre naturel et fragile. Pour vous faire découvrir pleinement 
le milieu naturel et les paysages d’Ardèche méridionale, nous avons tracé pour vous des 

parcours inédits. Avec les agents de L’Office National des Forêts, FRAPNA, DDAF, SGGA, les 
organisateurs vous ouvrent les portes d’un cadre unique mais fragile. Les autorisations de 

passage sont accordées exclusivement au Raid et sur le seul jour de la manifestation.

Point Spectateur

Accès
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Les Points de Vues 2018

• S 1 : «Départ Raid Nature et Raid Nature aventure» à 
8 h 30et à 10 h 30. Sur la place de Salavas en bordure 
de la D 579. 2 parkings : le premier, sur la gauche de 
la route, à l’entrée du village en venant de Vallon Pont 
d’Arc; le second sur la droite de la route à la sortie du 
village en direction de Barjac. (Attention, le nombre de 
places est très limité).

• S 2 : «Pont de Salavas» rive droite de l’Ardèche : pro-
logue et canoës, Raid Nature et Raid Nature Aventure 
de 9h00 à 12h00. Prendre la D 579 en direction de Sala-
vas/Barjac. Au rond-point, après le pont sur l’Ardèche, 
prendre à gauche (3ème sortie), se garer le long du ter-
rain de camping.

• S 3 : départ canoës « plage du CREPS », Raid Nature 
et Raid Nature Aventure de 9h00 à 12h00. C’est le dé-
part canoë des deux parcours. A la sortie de Vallon, au 
rond point qui se situe juste avant le pont de Salavas 
qui enjambe l’Ardèche, prendre la route des gorges sur 

100m, puis prendre sur la droite vers le CREPS, laisser 
le CREPS sur votre droite, se garer et se rendre à pied 
jusqu’au bout de cette route sans issue.

• S 4 : arrivée canoës au Pont d’Arc : de 9h 30 à 12 h 
30 de Vallon Pont d’Arc, suivre la RD 290 en direction 
des gorges de l’Ardèche, à 3.700 km.  S’arrêter sur le 
parking situé sur la gauche de la route en face du Pont 
d’Arc.

• S 5 : «Parc à vélos Raid Nature et Raid Nature Aven-
ture» de 11h à 13h30 Prendre la D 579 en direction de 
Barjac, à 4 km de Vallon prendre la D 217 en direction de 
Labastide de Virac, le parc à vélos se situe au «camping 
de la goule», à 2 km 500 du croissement sur la gauche 
de la route. 

• S 6 : «VTT Raid Nature et Raid Nature Aventure»  
moulin de Sampzon. De 13h 30 à 18 h. prendre la D 579 
en direction de Ruoms, à 1 km de la sortie du village 
(au niveau de LIDL) prendre sur la gauche en direction 
des Mazes. Se garer dans le hameau, suivre camping « 
Bonhomme » et camping « Arc en Ciel », continuer sur 
le chemin jusqu’au moulin de Sampzon.

• S 7 : ligne d’arrivée. De 13h 30 à 18 h. Place Armand 
Puaux (le verger).



Nos Sponsors

Remerciements
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PROGRAMME & DEROULEMENT 
DES EPREUVES 

SAMEDI  31  MARS  2018

9h30 à 11h30 : Confirmation des inscriptions du 13e Kid 
Raid 07. Récupération des dossards et des plaques à vélos 
sur le site du déroulement de l’épreuve, à côté d’INDY PARC 
entre Salavas et Vagnas.
9h45 à 11h30 : Dépose des vélos au parc à vélos (200 m du 
bureau de confirmation).
12h30 : Départ du 13e Kid Raid 07 du site de déroulement 
de l’épreuve.
16h 30 à 17h30 : Goûter des kids raideurs au stand ravi-
taillement central.
18h30 : Remise des diplômes et cadeaux aux kids-raideurs à 
la salle polyvalente de Vallon Pont d’Arc.

--> 20e Raid Nature du Pont d’Arc
14h à 19h : Confirmation des inscriptions du 20e Raid Na-
ture du Pont d’Arc à la salle polyvalente de Vallon Pont d’Arc.

DIMANCHE  1ER  AVRIL  2018 

8h00 : Briefing raideurs « Aventure » et pointage de validation de 

présence au départ à Salavas au jardin public.

8h30 : Départ des concurrents du parcours «Aventure» de Salavas.

10h00 : Briefing raideurs « Raid Nature » et pointage de validation de 

présence au départ à Salavas au jardin public.

10h30 : Départ des concurrents du parcours «Raid» de Salavas.

Course pour les 1 000 concurrents.  Allez à leur rencontre sur 

des points sécurisés et identifiés sur le Guide du spectateur.

14h00 à 18h00 : Arrivée des participants des deux parcours sur le 

Bd Peschaire Alizon au cœur de Vallon Pont d’Arc.

18h00 : Démonstration de Danse sur Podium Salle Polyvalente

18h30 : 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.

1999 - 2018 !
Christophe REYNAUD Parrain du Raid 2018

20 ans de Fidélité !

Merci Christophe d’avoir 
cru en notre manifestation, 
d’être notre parrain au-
jourd’hui, les bénévoles du 
premier jour vous saluent.

Aux municipalités de Vallon Pont d’Arc, Salavas, Sampzon, Labastide de Virac, Grospierres, Vagnas, aux institutions 
Conseil Départemental, Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche, Réserve Naturelle des Gorges de 

l’Ardèche, aux annonceurs, sponsors, commerçants, aux clubs Vallon Plein Air, Vélo Club Vallonnais, triathlon de Saint 
Martin d’Ardèche, à tous les propriétaires terriens autorisant le passage du Kid Raid 07 et du Raid Nature du Pont 

d’Arc, les loueurs de canoës et tous ceux que nous aurions oubliés.

➣ PROGRAMME DES ANIMATIONS

ANNIVERSAIRE

 20e RAID NATURE du PONT D’ARC

De 14h à 19h : Expositions - Les rapides de l’Ardèche par P. Roudil

& Les 20 ans du Raid  - Salle polyvalente de Vallon Pont d’Arc

De 12h30 à 17h30 :  13e Kid Raid 07 sur Vagnas

Zone Indy-Parc- La Rude – Domaine du Frigoulet

Remise des prix à 18h15 à la salle polyvalente de Vallon Pont d’Arc

De 11h à 18h : Marché du Terroir et de l’Artisanat

Place Allende – Neruda (côté salle polyvalente de Vallon Pont d’Arc)

De 14h à 19h :  Expositions - Les rapides de l’Ardèche par P. Roudil

& Les 20 ans du Raid  - Salle polyvalente de Vallon Pont d’Arc

De 14h à 17h : Visite – Randonnée au Chastelas (Château du Vieux Vallon)

Accueil et visite par un bénévole de l’Association Agenda 21

2 départs, du parking de l’Office de Tourisme à 14h et 15h

De 11h à 15h :  Parc à vélos au camping «La goule» à Vagnas

avec animations misicale !

De 14h à 18h :  Arrivée des raideurs sur le boulevard Peschaire Alizon 

niveau place du verger. Accueil en musique et pom-pom girls (15h30 à 16h30) 

 Intersection rue Henri Barbusse

Prenez-vous en photos sur nos Points-Photos

« J’ai fait le Raid….oups » - Place du Verger

17h30 : Démonstration de danse French can-can à la salle polyvalente

18h30 : Remise des prix, avec animation et surprises…………………..

  Salle polyvalente de Vallon Pont d’Arc


