
 

 

 

 

 

Numéros de téléphones utiles : 

 

Pc COURSE  1 06 10 86 36 23 (PIERRE) 

PC COURSE 2 06 78 42 07 64 (THOMAS) 

PC COURSE 3 06 81 58 92 13 (OLIVIER) 

 

Sécurité : dispositif et consignes 

Nous disposons de deux ambulances, un 4*4 et un Quad pour vous évacuer en cas de coup dur. Vous 

devez disposer d’un téléphone portable en état de fonctionner durant la course (contrôle possible). 

Vous devez aussi avoir avec vous des masques au cas où il soit nécessaire de vous évacuer (casse 

mécanique, entorse, foulure) avec les véhicules de l’organisation (nous ne pourrons garantir la 

distanciation) 

Si problème grave (déshydratation, lourde chute) appelez le numéro de sécurité qui vous sera 

communiqué au briefing (celui de notre prestataire) ou l’un des numéros PC course pour donner votre 

position ou un point de contact proche ce qui nous permettra d’enclencher les secours. Si aucun 

numéro n’est joignable composez le 18, le 15 ou le 112. 

Consignes générales : 

Merci de vous signaler à l’arrivée et au départ de chaque section. Comme nous avons un nombre de 

boitiers limité, nous pourrons utiliser ces pointages pour neutraliser la course et assurer votre sécurité. 

Sur certaines sections, vous devrez pointer un départ ou une arrivée éloignés du parking de transition. 

Tout est signalé ci-dessous. 

Chaque balise vaut 2H00 hormis balises spécifiques. Pas de nœuds au cerveau à se faire ! L’équipe la 

mieux classée sera celle qui aura pris le plus de balises (sans prendre de porte horaire) 

Portes horaires : 

Nous avons dû mettre en place des portes horaires afin de regrouper la course. A chaque porte 

horaire :  

- Vous basculez directement sur la section suivante. 

- Vous prenez 10H de pénalité en plus des balises non pointées (exemple : avec 4 balises de 2 

heures chacune sur la section vous prendrez 10H + 4*2 soit 18 heures de pénalités. 

En fonction de l’avancement de la course, nous pourrons décider de décaler ces portes (toujours dans 

le sens le plus favorable pour vous). Cette information vous sera transmise lorsque vous pointerez au 

départ ou à l’arrivée d’une section. 
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Vous avez la possibilité de shunter volontairement une section. Dans ce cas, vous devez prévenir 

l’organisation. Vous ne prenez que les pénalités correspondant aux balises de cette section (si bien 

sûr vous êtes dans les temps) et votre assistance pourra vous transférer en véhicule au point suivant. 

(exemple, vous shuntez un VTT avec 5 balises, vous prenez 10H00 de pénalité) 

Afin de ne pas trop étirer la course et pour des contraintes logistiques et comme vous avez la possibilité 

de couper, nous avons mis en place des horaires d’ouvertures de section. Les horaires d’ouvertures 

sont indiquées ci-dessous. Si vous vous présentez avant l’horaire d’ouverture, votre temps sera 

neutralisé mais vous devrez attendre l’horaire d’ouverture. 

Bien entendu, si l’ensemble des concurrents est plus rapide que prévu, nous les ferons évoluer (à la 

baisse) 

Détail des sections et consignes spécifiques : 

Le parcours le plus « direct » fait environ 240 km. Nous avons été contraints de l’allonger du fait de 

modifications demandées au dernier moment par les propriétaires/mairies etc.. 

Le plus long fait par contre quasiment 350 km. Il n’est pas sûr que vous puissiez tout faire (même 

pour les meilleurs) mais nous avons allongé les distances avec des « optionnelles » (cf ci-dessous) 

pour éviter de trop étirer la course et pour éviter de vous regrouper (COVID oblige..) 

Les distances et temps annoncés dans le tableau ci-dessous ont été calculés pour le parcours le plus 

long. Afin de vous aider, nous avons, sur certaines sections et lorsque c’est possible, ajouté des 

distances au plus direct afin que vous puissiez gérer au mieux les portes horaires.  

Toutes les balises ont la même valeur (2H de pénalité) sauf si précisé dans le tableau. Là encore afin 

de vous aider nous avons ajouté entre parenthèses le nombre de balises « optionnelles » : il s’agit 

des balises qui allongent le parcours le plus direct. Par contre, à vous d’évaluer sur la carte celles que 

vous voulez absolument faire ou pas.  

Prologue : des consignes spécifiques vous seront envoyées séparément. 

Section 1 : Prévoyez une dépose des VTT au niveau de l’arrivée Kayak avant le départ de la course 

(sous le viaduc). Parc ouvert à partir de 15H30. 

Pensez à prendre de quoi porter vos baskets = pas d’assistance possible à l’arrivée du Kayak. 

Section Longueur/déniv Nb balises Temps estimé 

Kayak 7 km 0 1 h 00 

 

Section 2 : 

Section Longueur/déniv Nb balises Temps estimé 

Run and bike 8,5 km/56m+ 1 1 h 00 

Pensez à pointer à la sortie ou à l’entrée du parc VTT. 

Attention routes ouvertes, respectez le code de la route. 

 

 

 



 

Section 3 : cross vertical  

Section Longueur/déniv Nb balises Temps estimé 

Trail + IOF 5.5 km / 493 m+ 1 sur Trail  
15 max sur IOF 

1h20 

 

Un chemin permet de monter directement. Droit dans la pente. 

Pour vous aider, suivre le balisage « chrono pouncho » : pour les fous furieux record à battre 10:06 

sur la montée (2,5 km 480m+) !  

A l’arrivée au Cade, CO IOF en temps limité (30 minutes) ordre libre. Attention 5 minutes de pénalités 

par minutes de dépassement. Chaque balise IOF vaut 10 minutes. Pointage à faire sur votre carton de 

pointage. 

Section 4 :  

Section Longueur/déniv Nb balises Temps estimé 

VTT 28 km / 430 m+ 
850 m- 

3   1h45 

 

La balise 4 est en pointillé sur une des cartes afin de vous permettre de voir les chemins. Sur la carte 

suivante, elle apparaît en traits pleins. 

Attention dans la dernière descente vers Peyreleau = passages très techniques (dévers et marches) 

notamment dans les lacets après la dernière balise. Prenez des espaces entre concurrent et ne vous 

impatientez pas si vous rattrapez une équipe, la course ne se gagnera pas sur cette descente. 

Sur le parcours en haut de la descente, vous verrez certainement une balise dans un coude de piste. 

Il s’agit d’une balise trail. Ne pas la pointer. 

Section 5 :  

Pointage à faire à la tour au départ du trail  

Section Longueur/déniv Nb balises Temps estimé 

Trail 7 km / 523 m+ 
 

2 1h20 

 

Pointage à faire en haut du clocher à l’arrivée. Attention à la tête en montant. Si plusieurs équipes 

en même temps interdiction de vous croiser dans l’escalier (pièces au niveau intermédiaires pour les 

croisements). Priorité aux équipes qui descendent. 

 

 

 

 

 



Section 6 : 

Section Longueur/déniv Nb balises Temps estimé 

VTT 42 km / 720 m+ 
(31.9/741m+) 

4 (2 options) 3h00 

 

Attention à la traversée de route après la balise 12. Arrivée au parking derrière l’école. 

Section 7 : 

Porte horaire et fermeture section à 8H00  

Section Longueur/déniv Nb balises Temps estimé 

Trail  13.5 km / 608 m+ 
 

5 2h00 

 

Faites attention avant la balise 16 (surtout s’il pleut), rochers glissants. Attention à bien rester sur la 

gauche sur la route après Cantobre 

Section 8 : 

Section Longueur/déniv Nb balises Temps estimé 

VTT 44 km/ 1082 m + 
(35.6 km / 826m+) 
 

4 (1 option) 3h00 

 

Horaire d’ouverture section : 6H00 (pourra être ouverte plus tôt si l’ensemble des équipes est plus 

rapide) 

L’heure des choix pour certaines équipes ! Possibilité de traverser la route à L’Hospitalet du Larzac 

(parcours direct) : faites très attention ! 

La balise 19 n’existe pas ! En fait, vous trouverez à l’emplacement défini sur la carte un passage 

canadien (passage pour bestiaux) avec une balise sans poinçon. Cette balise sera le point de départ 

identifié sur le schéma qui figure sur la carte. A vous ensuite de trouver la balise 19 et la 19 bis, à 

poinçonner sur votre carton. 

Balises 19 et 19 bis = 1H00 chacune. 

Les canalettes sont des failles très étroites et profondes. Elles ne sont pas forcément visibles sur le 

terrain = NE SORTEZ PAS DES CHEMINS. Respectez bien le schéma pour descendre. Attention, il y a 

trois canalettes dont une qui commence par un Aven (gouffre), ne vous engagez pas dans celle-ci (la 

plus à L’Est. 

 

 

 

 

 



Section 9 : 

Porte horaire  et fermeture section à 12H00 

Section Longueur/déniv Nb balises Temps estimé 

Trail 20 km/ 864 m + 
 

3  2h00 

 
Ordre libre. Il existe un chemin dans le ruisseau qui permet de redescendre vers Roquefort. 
Pour remonter sur le Rocher du Combalou au-dessus de Roquefort (partie sud), suivre le sentier des 
échelles (derrière le cimetière). Le tracé a été modifié et ne correspond plus à la carte que vous 
aurez.  
 

Section 10 : 

Porte horaire  et fermeture section à 14H00. 

Section Longueur/déniv Nb balises Temps estimé 

VTT 45 km/1127 m+ 
30 km/585m+ 
 

5  3h00 

 

Attention passage obligatoire à la balise 29 pour vidage Puce. Attention , N’oubliez pas la balise 35 

carte 4 (option) 

Section 11 : 

Section Longueur/déniv Nb balises Temps estimé 

Trail 16 km/445m+ 
(9 km/365m+) 

7 (dont 4 IOF) 2h30 

 

Section 12 

Section Longueur/déniv Nb balises Temps estimé 

VTT 11 km / 217 m + 
 

1 1h00 min 

 

Vous traverserez un camp de nudiste. Ils seront sûrement moins choqués que vous ! Cependant, au 

niveau de la barrière, continuez vers le Sud en traversant la rivière puis contournez la ferme (par l’Est 

si possible) afin de rejoindre le chemin. 

PS : n’oubliez pas de vous déshabiller avant de traverser le camp ! 

 

 

 

 

 



 

Section 13 et 14 

Ouverture section 16H00 : non modifiable pour cause de contraintes logistiques. 

Chrono neutralisé à votre arrivée au parc VTT car nombre de Kayak limité (attente possible). 

L’organisation vous répartira sur le swim run ou le kayak en fonction des délais d’attente. 

Porte horaire section Swim run =  19H50  (coucher soleil 21H10 pas de swim run de nuit) + 

Fermeture dernière balise 20h30 sur la deuxième traversée. 

Porte horaire kayak = 19H50 

 

Section Longueur/déniv Nb balises Temps estimé 

kayak 5 km  
 

 Surprise 50 min 

 

Section Longueur/déniv Nb balises Temps estimé 

Swim run 5 km  
 

 Surprise 50 min 

 

Selon le niveau de la retenue, vous devriez avoir pied sur les deux traversées. Aide à la flottabilité 

obligatoire. 

Attention, selon le niveau de la retenue, le départ kayak peut être décalé. 

Section 14 bis : section surprise ! 

Ouverture section 18H00 

Section Longueur/déniv Nb balises Temps estimé 

Run and bike 9 km/ 181 m + 
 

 1 1H00 min 

 

Section 15 

Section Longueur/déniv Nb balises Temps estimé 

VTT  39 km/1062 m+ 
(35 km/810m+) 

 5 (2 options) 3H30 

 

Un beau chantier ! Attention les 2 premières balises font mal aux jambes,  descente non roulante. 

Route laissée ouverte dans la vallée pour les équipes qui ne veulent pas prendre mais attention à 

bien respecter le code de la route et à vos éclairages : vous roulerez de nuit ! 

A noter itinéraire alternatif qui pourra être utilisé en cas de fortes pluies car passerelles submersibles 

sur le parcours. Nous vous transmettrons cet itinéraire au dernier moment si nécessaire. 

Section 16 

Section Longueur/déniv Nb balises Temps estimé 



Trail   17.5 km /1120m + 
(14.5 km/810m+) 

 3 (1 option) 3H30 

 

Après l’option suivre le balisage points bleus puis jaunes (CAF). Attention sentier très raide ! 

Vous traversez un espace naturel protégé et sensible. Faites y attention. 

Section 17 : le dernier VTT 

Long, mais roulant sur la fin (petites routes). Attention, selon l’heure à laquelle vous circulerez sur la 

fin, vous serez sur de petites routes donc potentiellement dangereuses un dimanche matin. 

Section Longueur/déniv Nb balises Temps estimé 

VTT  67 km/989 m+ 
(57 km/851 m +) 

 6 (1 option) 4H30 

 

Carte 6 et 7, jonctions cartes à faire vers le sud-Ouest. 

Arrivée à l’Eglise de Tourbes. 

 

 


