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Il se déroule sur les communes de Labastide de Virac et Orgnac l’Aven (Liste des hôtels-

hébergements et restauration sur le site Internet du Raid). 

L’épreuve est ouverte cette année à 120 équipes composées d’un enfant de 10 ans à 16 ans 

(jours anniversaire) et d’un adulte. 

 

Nous vous rappelons que le Kid Raid 07 n’est pas une épreuve chronométrée. Il s’agit 

toutefois d’un mini-raid sportif. Pour fluidifier le déroulement et l’enchainement des 

activités, 3 groupes de 40 équipes seront formées en amont du jour du Kid Raid 07. Les 

groupes partiront en décalés sur le parcours. Il n’y aura pas de modification le matin même, 

donc prévenir avant le 6 avril, par écrit, si vous souhaiter un regroupement. 

Les activés 2019* qui s’enchainent (en décalées) = Course à pied, Verticale (13-16 ans), 

exploration (10-13ans), parcours en VTT, Tir au propulseur, découverte des ocres, Tyrolienne 

du site du Château des Roure (400m), Animation-démonstration de Trébuchet, Tir à l’Arc, 

connaissance de l’Environnement, C.O. en linéaire et CO dans le village de Labastide de 

Virac. Distances prévues données à titre indicatif = Course pédestre de 2.5 km + 800m pour 

les 13 -16 ans, Rando VTT  de 13.5 km. Verticale de 25 m pour les 13-16 ans dans une 

Beaume naturelle. Tyrolienne de 400 m pour tous depuis le chemin de ronde du Château de 

Labastide de Virac. 

Certaines activités sont tributaires de la météo 

Les bénévoles, le club de Spéléo, le Vélo Club Vallonnais, Les Archers du Tanargue, Le SGGA 

(Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche), les B.E. encadrant, les communes, les 

techniciens des Sites (Château des Roure, Aven d’Orgnac et Musée Régional de Préhistoire),  

les pompiers volontaires ainsi que les jeunes sapeurs Pompiers participent au bon 

déroulement de cette journée. Ils apportent leurs connaissances et professionnalisme. 

Tous les jeunes participants repartent récompensés d’un lot, fatigués, mais heureux d’une 

telle expérience. 

 

Les confirmations auront lieu le samedi matin de 8h30 à 11h (fermeture du guichet) sur le 

site de l’Aven d’Orgnac. Une fois votre dossier de course, dossards et plaques à vélo 

récupérés, vous irez déposer les vélos équipés et gonflés au parc à vélo n°1 situé à 4 km, sur 

le chemin de l’Aven de la Forestière. 

Le départ sera donné à 11h30 du parking du Site de l’Aven d’Orgnac. Vous devez vous 

présenter au départ à 11h15 pour les instructions de course. Attention de bien respecter les 

horaires.  

 

CE QU’IL FAUT SAVOIR : 

- Inscriptions en ligne sur le site Internet du Raid, une inscription par équipe. Il est très 

important de mentionner un mail valide afin de recevoir quelques jours avant 

l’épreuve les informations complémentaires de dernière minute. 

- Le coût de l’inscription est de 30 € par équipe. 

- Chaque concurrent doit venir avec son VTT et son équipement. Le port du casque 

VTT homologué et des gants est obligatoire pendant toute la durée de l’épreuve et 

pour toutes les disciplines. 



- Le matériel de C.O., Tir au propulseur, Tir à l’arc, baudrier sont fournis par 

l’organisation. 

Vous pourrez pique niquer sur place. Attention il n’y a pas de commerces sur place. Il y a des 

restaurants et épiceries dans les villages. Voir la Liste des hôtels-hébergements et 

restauration sur le site Internet du Raid). 

- Le temps estimé de l’épreuve est de 4h30 à 5h30. 

- La remise des prix se déroulera à la salle polyvalente de Vallon Pont d’Arc à 18h30 

 

PIECES A FOURNIR : 

 Nous attirons votre attention sur l’intérêt de posséder une assurance individuelle 

accident couvrant les activités pratiquées.  

 

MARCHE A SUIVRE POUR S’INSCRIRE : 

 Vous inscrire en ligne. A réception de votre bulletin d’inscription sur votre 

messagerie, bien vérifier les données (faire les corrections éventuelles). Renvoyer le bulletin 

d’inscription dûment signé (attention à l’autorisation du parent), accompagné des certificats 

médicaux, de la copie de la pièce d’identité de l’enfant (pour l’âge) et du règlement de 30 € à  

RAID NATURE DU PONT D’ARC – Kid Raid 07 – Ancienne cave coopérative/route de Ruoms 

07150 Vallon Pont d’Arc. 

 Le nombre d’équipes participantes étant limité, les inscriptions seront acceptées 

chronologiquement au fur et à mesure de la réception des dossiers complets (cachet de la 

poste faisant foi) et ce, jusqu’à ce que le nombre de places prévues soit atteint. 
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8h30 à 11h : Confirmation des inscriptions du 14e Kid Raid 07 sur le Site de l’Aven d’Orgnac. 

Récupération des dossards et de plaques à vélos. 

8h30 à 11h : Dépose des vélos au parc à vélo (4 km du bureau de confirmation, chemin 

menant à l’Aven de la Forestière)) 

11h30 : Départ du Kid Raid 07 du Parking de l’Aven d’Orgnac. (Brief à 11h15) 

16h30 à 17h30 : Goûter des Kids raideurs au stand ravitaillement n°1 (lieu du départ/arrivée) 

18h30 : Remise des diplômes et cadeaux aux kids raideurs à la salle polyvalente de Vallon 

Pont d’Arc. 

 

 

 


