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LES LOUEURS DE CANOËS 
DE L‘ARDÈCHE

PARTENAIRES DU RAID

Merci aux loueurs qui fournissent les 500 bateaux utilisés par le Raid.
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Les Points de Vues 2019

Point N° 1 : «Départ Raid Nature et Raid Nature aven-
ture» à 8 h 30 et à 10 h. 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).

Point N° 2 : Départ canoës « plage du CREPS » : de 
9 h à 11 h. c’est le départ canoë des deux parcours 
de 9h et à 12 h. 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, avenue de la 1ère 
Armée, laisser le CREPS sur votre droite, se garer et se 
rendre à pied jusqu’au bout de cette route sans issue.

Point N° 3 : Arrivée canoës Raid Nature : de 11 h 15 à 
12 h. De Vallon Pont d’Arc, suivre la RD 290 en di-
rection des gorges de l’Ardèche, après le Pont d’Arc 
s’arrêter sur le parking situé sur la gauche de la route 
sous le village de Chames à 5 km de Vallon.

Point N° 4 : Arrivée canoës Raid Nature Aventure : de 
9 h 45 à 10 h 30 de Vallon Pont d’Arc, suivre la RD 290 
en direction des gorges de l’Ardèche, après le Pont 
d’Arc s’arrêter sur le parking situé sur la gauche de 
la route sous le village de Chames à 5 km de Vallon. 
Continuez à pied sur la RD 290 sur 700 m environ.

Point N° 5 : Parc à vélos Raid : de 10 h 30 à 13 h. 
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 N°6 : Passage VTT à Lagorce : de 12 h 30 à 16 
h. De Vallon Pont d’Arc, suivre la RD 1  en direction de 
Lagorce, puis la RD 558 en direction de Villeneuve de 
Berg, à 3.250 km de Vallon, prendre sur la gauche, se 
garer sur le parking situé sous le village de Lagorce.

Point N°7 : ligne d’arrivée. De 12 h 45 à 17 h 30. Place 
Armand Puaux (le verger).



<- Nos Sponsors ->
Merci à eux

<- Programme & Déroulement des Epreuves ->

SAMEDI  20  AVRIL  2019

8h30 à 11h : Confirmation des inscriptions du 14e 
Kid Raid 07 sur le Site de l’Aven de la Forestière. 
Récupération des dossards et de plaques à vélos.
8h30 à 11h : Dépose des vélos au parc à vélo N°1 
(400m 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)

17h à 17h30 : Fin du Kid Raid 07 au stand Fi-
nish au parc à vélos dit n°3 au Parking de l’Aven 
d’Orgnac
18h30 : Remise des diplômes et cadeaux aux kids 
raideurs à la salle polyvalente de Vallon Pont d’Arc.

--> 21e Raid Nature du Pont d’Arc

14h à 19h : Confirmation des inscriptions du 21e 
Raid Nature du Pont d’Arc à la salle polyvalente de 
Vallon Pont d’Arc.

DIMANCHE  21 AVRIL  2019 

8h : Briefing raideurs « Aventure » et pointage de 
validation de présence au jardin public de Salavas.
8h30 : Départ des concurrents du parcours « 
Aventure » de Salavas.
9h30 : Briefing raideurs « Raid Nature»  et poin-
tage de validation de présence au jardin public de 
Salavas.
10h : Départ des concurrents du parcours « Raid 
Nature» de Salavas.

Course pour les 1 000 concurrents. 
Allez à leur rencontre sur les points sécuri-
sés, identifiés sur le Guide du spectateur.

14h à 18h : Arrivée des participants des deux par-
cours sur le Bd Peschaire Alizon au cœur de Vallon 
Pont d’Arc.
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.

LUNDI  22  AVRIL  2019 

1ERE CHASSE AUX OEUFS

11h à 13h : 1ere chasse aux œufs organisée par 
l’association Môme Z’émerveille au Jardin Public 
de Vallon Pont d’Arc Pour les enfants de 3 à 8 ans 
(les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). 
Trouvez des faux œufs à échanger contre des œufs 
en chocolat. 

REMERCIEMENTS

Le Kid Raid 07 remercie les B.E. Christophe Ram-
baud, Gérard Garnier, Stéphane Guillard et leurs 
équipes pour l’encadrement des activités «Cordes»
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REMERCIEMENTS 

Remerciements aux municipalités de Vallon Pont 
d’Arc, Salavas, Lagorce, Saint Remèze, Labastide 
de Virac, Orgnac l’Aven, aux institutions Conseil 
Départemental, Interco des Gorges de l’Ardèche, 
La 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, Trail des 36000, Spéléo 
club, 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. 

Nous remercions également les Sites Touristiques 
qui accueillent et participent à l’organisation du 
14e Kid Raid 07 : Le Château des Roure, l’Aven 
d’Orgnac - Citée de la Préhistoire, Chauvet 2  et 
l’Aven de la Forestière. Sans oublier tous les 
bénévoles...

GRATUIT


