
RAID OCCITANIA LISTE DES SECTIONS ET RAOD BOOK 2021 

Vous aurez rendez-vous à la plage des Rousselleries à Pont de Salars entre 16h00 et 18h00 le 23 pour 

la remise des dossards et le prologue. Attention, vous devrez avoir fini le prologue à 18h00 car nous 

commencerons le briefing. 

Vous recevrez l’ensemble des cartes dès les formalités d’inscriptions effectuées. Ces cartes ne seront 

ni plastifiées ni protégées, prévoyez donc de quoi le faire surtout s’il pleut ou même s’il fait très chaud. 

Notre préparation a été très perturbée d’où la sortie tardive de cette liste qui est encore susceptible 

d’évoluer. Les durées annoncées sont indicatives et ne tiennent pas compte des temps de transition.  

Vous recevrez en complément un road book assistant pour trouver les parkings. 

Nous avons mis des temps estimatifs pour chaque section. Ces temps ont été calculés sur papier car, 

du fait de modifications demandées à la dernière minute, nous avons tout reconnu mais pas forcément 

à allure de course. Enfin, il est difficile d’anticiper votre état de fatigue, surtout en fin de course.  

Les sections 1 à 4 sont obligatoires afin d’éviter de trop étirer la course. Cependant, si vous devez faire 

la section, vous pouvez tout à fait ne pas faire les options (CO IOF et VTT). Par contre, vous devrez au 

moins faire une balise en Kayak. Comme l’an dernier, à partir de la section 5, vous pouvez choisir de 

shunter des sections complètes (avec 8 heures de pénalités) 

Pour la stratégie de course, vous verrez le nombre de balise par section et les pénalités associées sur 

les cartes, vous aurez donc la durée du briefing pour l’établir.  

Nous finalisons le règlement et les pénalités associées afin de favoriser les équipes qui ne shunteront 

pas. Nous devons encore revoir certaines portes horaires de fermeture de section.  Attention 

cependant, nous ne pouvons armer que 4 sections en même temps là encore pour des raisons de 

sécurité. Il se peut donc que nous vous stoppions si vous shuntez et vous présentez trop tôt au départ 

d’une section.  

Il y aura donc des portes d’ouvertures de section afin de ne pas trop étirer la course. 

Les options sont tracées pour « ralentir » les équipes les plus rapide. Elles seront donc toutes rentables 

pour faire un bon classement. Par contre, il faudra bien gérer surtout sur la première nuit afin de ne 

pas prendre la porte horaire du Kayak. 

La section Kayak sera obligatoire, elle ne sera pas ouverte avant le lever du jour. Les équipes qui se 

présenteront avant cet horaire (6h30) devront donc s’arrêter. Il ne sera pas possible d’aller 

directement à la section suivante. Cette dernière ne sera ouverte qu’à partir de 8h00. 

Attention, les horaires seront assez serrés pour cette section car nous ne pouvons plus naviguer après 

une certaine heure. Il faudra donc vous présenter au départ au plus tard pour 7h et surtout terminer 

pour 8h20. Selon le niveau d’eau, les plus confirmés d’entre vous devraient sans problème parvenir à 

tenir les temps indiqués. Pour les équipes moins à l’aise, prévoyez plutôt large pour partir dès 6h30. 

Nous avons rencontré de nombreuses difficultés car nous serons sur le site de l’Aigoual en même 

temps qu’une course cyclo-sportive. Cette dernière sera prioritaire. Nous vous demandons donc de 

respecter les consignes des bénévoles du raid Occitania mais aussi de la Cycl’Aigoual. 

Dernier point, nous avons dû négocier assez longtemps avec les agriculteurs et certains propriétaires 

qui nous ouvrent des chemins à titre exceptionnel. Pensez donc à refermer les clôtures.  

Bonne course à tous 



Prologue : 

Section Distance Dénivelée Plus rapides Plus lents 

0.prologue 
Swim run 

600 m 0m+ 15 minutes 20 minutes 

 
Entre 16 et 18 heures, le vendredi 23. Aide à la flottabilité obligatoire (pull boy, bouée, etc..). Les 
distances en natation sont courtes. 
Le départ sera donné dans l’ordre du prologue (écarts à préciser). Les équipes ne participant pas au 
prologue partiront ensuite dans l’ordre des dossards. 
 
Section 1 :  parcours nautique + Trail + CO IOF 
 

Section Distance Dénivelée Plus rapides Plus lents 

1. Trail  7 km  132m+ 1h10 1h30 

 
Départ à 19H00. Vous ferez un parcours nautique sur une structure gonflable d’une dizaine de minutes 
(max) puis partirez en trail. A la  fin du trail, vous pourrez effectuer une CO sur un parcours permanent 
IOF. Attention, la balise 2 sur le trail correspond à la balise 11 du parcours permanent. L’arrivée du trail 
correspond au départ du parcours permanent (précisions au briefing) 
Le trail est obligatoire. Par contre, vous n’êtes pas obligés de faire la CO IOF. 
 
Attention, pour les assistants : le parking sera étroit. Il est donc demandé de déposer les VTT, d’aller 
se garer plus loin sur la route puis revenir à pied vers le parc de vélo. 
 
Section 2 : VTT 
 

Section  Distance Dénivelée Plus rapide Plus lents 

2. VTT 11 km 315 m+  
129m- 

50 min 1h10 

 
Cette épreuve est obligatoire. 
 
Section 3 : Kayak Orientation 
 

Section Distance Dénivelée Plus rapide Plus lents 

3. Kayak 7 km 0m+ 1h00 1h20 

 
Une balise obligatoire. Balises à reporter sur la carte. 
Les temps et distances sont donnés pour les équipes qui feront tout. 
 
Section 4 : VTT + CO IOF (optionnelle) 
 

Section distance Dénivelée Plus rapide Plus lent 

4. VTT (sans 
option) 

10 km 179m+ 
88m- 

50 min 1h00 

4. VTT avec 
option 

14.5 km 380m+ 
220m- 

1h10 1h30 

4. Co IOF 2 km 98m+ 20 min 30 minutes 

 



Un parc à vélo sera possible au niveau de l’option. Il sera aussi possible de faire une partie de la CO en 
VTT. 
 
Section 5 : CO IOF Tour de Peyrebrune. 
 

Section Distance Dénivelée Plus rapides Plus lents 

5. Course 
d’orientation 
IOF 

2 km 50m+ 
50m- 

20 minutes 40 minutes 

 
Course d’orientation avec temps limite (40 minutes) 
 
Section 6 : VTT  
 

Section Distance Dénivelée Plus rapide Plus lent 

6. VTT 37.5 km 689m+ 3h30 4h30 

        Avec option 42 km 851m+  3h30 4h30 

 
Possibilité de couper par la route au niveau de Bouloc. 
 
Section 7 : VTT 
 
Attention, porte horaire au départ de la section (précision au briefing ou sur le site) 
 

Section  Distance Dénivelée Plus rapide Plus lent 

7. VTT 8 km 292m+ 1h00 1h10 

CO 4 km 192 m+ 
196 m- 

50 minutes 1h00 

VTT 25.5 km 488 m+ 
660  m- 

2h20 2h50 

VTT IOF (option) 9 km 299m+ 
237m- 

1h10 1h40 

 
Un parc VTT sera installé au milieu du VTT. Par contre, il ne sera pas possible de faire de relais avant la 
CO (équipes en 2 ou 4 +1). 
A la fin de la section, VTT IOF sur parcours permanent. 
 
Section 8 : Trail + VTT  
 

Section  Distance Dénivelée Plus rapide Plus lent 

8. trail 6km 282m+ 
286m- 

1h00 1h20 

Trail sur carte IGN.  
 

Section  Distance Dénivelée Plus rapide Plus lent 

   8- VTT 5 km 0m+ 
478m- 

20 minutes 30 minutes 

 
En VTT Prendre GR puis route. Attention barrière horaire à 7h00 au départ du Canoë avec une 
ouverture à SPC à 6h30. Si vous êtes en avance, nous ferons un stop au niveau du VTT car vous ne 
pourrez pas stationner aux Vignes. 



 
Section 9 : Canoë-Kayak 
 
Ouverture de section au lever du jour (environ 6h30) 
Dernier départ 7h00 
La porte d’ouverture de section est donc réduite car nous n’avons pas l’autorisation de naviguer au-
delà de 8h20. 
 
Attention, le débarcadère est étroit. Il sera donc demandé aux équipes de venir récupérer les VTT puis 
de se rendre directement au débarcadère. 
 

Section  Distance Dénivelée Plus rapide Plus lent 

9. Kayak 10 km 0m+ 1h10 1h20 

 
Durée indicative, dépend du courant et du niveau d’eau. 
La descente est généralement ouverte au public sans restriction mais elle est technique (possibilité de 
perdre du temps dans les rapides) donc pour les équipes dont c’est le premier raid prévoyez les délais.  
A l’arrivée pointage de la balise puis 200 m à pied jusqu’au parc. 
8h20 dernière arrivée impérativement.  
 
Section 10 : trail 
 

Section Distance Dénivelée Plus rapide Plus lent 

10. trail 8,5 km 650m+ 
85m- 

2h00 2h30 

 
Trail vertical et aérien. 
 
Section 11 : VTT 
 

Section  Distance Dénivelée Plus rapide Plus lent 

11. VTT 33 km 600 m- 
495 m- 

2h30 3h30 

 
Bien refermer les barrières ! 
Vous allez traverser le cœur du parc naturel, certains propriétaires ont des Patous = coupes interdites ! 
 
Section 12 : Trail 
 

Section Distance Dénivelée Plus rapide Plus lent 

12. trail 10 km 400m+ 1h30 1h50 

 
Balises à reporter sur la carte. Attention aux zones interdites. 
 
Section 13 : VTT 
 
 

Section Distance Dénivelée Plus rapide Plus lent 

13. VTT 21 km 721m+ 2h00 3h00 

 
Nous traverserons le dispositif de la Cycl’Aigoual (rando cyclo) qui sera prioritaire 



Merci donc d’obéir aux consignes des bénévoles de la cycl Aigoual ou du raid pour les traversée de 
route. Merci de bien circuler en colonne sur les portions de route. 
Après le Mont Aigoual interdiction de prendre la route en descente (GR) 
 
Section 14 : Trail + 2 CO IOF 
 

Section distance dénivelée Plus rapides Plus lents 

14. Trail 
(parcours 
direct) 

4 km 44m+ 
238m- 

40 minutes 50 minutes 

        CO IOF Selon le nombre 
de balises (entre 
10 et 20 km) 

Selon le nombre 
de balises 

  

 
Vous aurez deux cartes de CO IOF parcours permanent. Une première à Prat Peyrot en début de section 
(Nord = en haut de la station) et une deuxième à l’Esperou (au sud = en bas de la station). 
 
Ordre libre pour les deux cartes, vous pouvez pointer autant de balise que vous le souhaitez. 
 
Vous pouvez traverser la route pendant les CO et notamment sur la CO du haut. 
Par contre, il est strictement interdit de la longer (pour rappel cyclo en cours pendant la course) 
 
Section 15 : VTT 
 

Section Distance Dénivelée Plus rapides Plus lents 

15. VTT  43 km 583m+ 
1346 m- 

4h00 5h00 

 
Certes, globalement ça descend. Mais il y a quand même 580 m+.  
Après la balise 36 prendre la descente côté Ouest jusqu’à Vissec. 
 
Section 16 : Trail : 
 

Section Distance Dénivelée Plus rapide Plus lent 

16. Trail  11 km 500 m+ 
390 m- 

2h30 3h00 

 
Section 17 VTT 
 

Section Distance dénivelée Plus rapide Plus lent  

17. VTT 20 km 308m+ 
229 m - 

2h00 3h00 

 
Après la Vacquerie, un chemin longe la route en contrebas (il est reproduit sur la carte). 
 
Section 18 trail vertical 
 

Section Distance Dénivelée Plus rapide Plus lent 

18. trail 3 km 159m+ 30 minutes 1h00 

 
Montée au pic 



Section 19 VTT  
 

Section Distance Denivelée Plus rapide Plus lent 

19.VTT 12 km 96m+ 
816 m- 

50 minutes 1h10 

 
La dernière descente (ou presque !) 
Barrière horaire à 8h00 pour les derniers départs. 
 
Le début est très (trop) technique, donc il faudra porter sur les 300 premiers mètres (sur la ligne de 
crête). Vous serez en fin de course et plus très frais donc inutile de prendre des risques car le reste de 
la descente est vraiment top et praticable. 
 
Le temps sera neutralisé à la balise 46. La descente vers St Guilhem est magnifique mais risque d’être 
fréquentée. Pour des raisons de sécurité, nous neutralisons la course de la balise 46 jusqu’au Canyon 
inclus. La partie chronométrée fait 6.5 km. 
Le parc VTT pour le Canyon sera sur votre droite. 
 
Pour les assistants, il ne sera pas possible de stationner sur la zone du canyon. Ils devront donc 
stationner à 3 km à Saint Jean de Vedas.  
S’ils veulent faire le canyon, il faudra vous rejoindre en VTT. Idem pour les équipes qui auront shunté 
la descente, il faudra rejoindre le canyon par la route en VTT. 
 
Une fois que vous aurez fait le canyon, vous aurez deux solutions : 

- soit votre assistant vient vous récupérer (mais il repart aussitôt) 
- soit, vous avez encore du jus (pas possible ?!) et vous rejoignez votre assistant en VTT. 

 
Section 20 Canyon 
 

Section distance denivelée Plus rapide Plus lent 

20.canyon 100 m 7m- 7 m+   

 
Barrière horaire à 10 h00 pour le canyon. 
Vous vous équipez en haut au parking. La canyon sera fait en tenue de VTT. 
Il s’agit d’une descente en rappel, un saut (3 ou 5 ou 7 m) puis une petite remontée à contrecourant. 
Nos bénévoles seront là pour vous aider. 
Le chrono sera neutralisé 
 
A l’issue, rejoindre Tourbes par la route (en véhicule) 
 
Section 21 CO Urbaine Tourbes 
 
Balises à reporter ou carte fournie. 
Une épreuve courte à faire avec votre assistant. 
 
 
Bon repas et bon retour ! 
 
 
 


