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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.

FédérationFédération
EE
DépartementaleDépartementale
EE
LoueursLoueurs
EmbarcationsEmbarcations
ArdéchoiseArdéchoise

Vallon Pont d’Arc

Salavas

Labastide de Virac

Total : 51 km - Dénivelé + 1 457 m Total : 51 km - Dénivelé + 1 457 m 
 Prologue : 7,9 km - d+ 310
 Canoé : 5,5 km - d-10 m
 Trail : 9,1 km - d+ 420 m
 VTT : 28,5 km - d+ 717 m



Les Points de Vues 2022Les Points de Vues 2022
Point N°1 : 3 départs de 9 h 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 : Pont de Salavas» rive droite de l’Ardèche : prologue 
et canoës, de 9h30 à 11h. Prendre la D 579 en direction de 
Salavas/Barjac. Au rond-point, après le pont sur l’Ardèche, 
prendre à gauche (3ème sortie), se garer le long du terrain de 
camping.

Point N°3 : Passage canoës au Pont d’Arc : de 9h 45 à 11 h 45 
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.

Point N°4 : Arrivée canoës : de 10 h à 12 h. 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.

Point N°5 : «Parc à vélos» de 12h à 14h 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. 

Merci aux propriétaires, à Fabien l’animateur. 
Merci de respecter les consignes de stationnement.

Point N°6 : Ligne d’arrivée. De 12h 30 à 17 h 30. Boulevard 
Peschaire Alizon au centre du village.

Vallon Pont d’Arc

Labastide de Virac

Le Pont d’Arc

Régles sanitaires applicables en 
ce week-end de Pâques !



<- Nos Sponsors -><- Nos Sponsors ->
MERCI À EUX

<- Programme & Déroulement des Epreuves -><- Programme & Déroulement des Epreuves ->

SAMEDI  16  AVRIL  2022SAMEDI  16  AVRIL  2022

8h30 à 11h : Confirmation des inscriptions du 15e 
Kid Raid 07 sur le site de Labastide de Virac. Récu-
pération des dossards et plaques à vélo.
Equipement et dépose des vélos au parc à vélo n°1, 
sous le château des Roure à Labastide de Virac.
11h30 : Départ du 15e Kid Raid 07 (Brief à 
11h15)…..> Arrivée vers 17h.
17h30 : Goûter à la salle polyvalente de Vallon Pont 
d’Arc.
18h : Remise des diplômes et cadeaux aux Kids 
Raideurs à la salle polyvalente de Vallon Pont d’Arc.

RAID NATURE du PONT D’ARC
14h à 19h : Confirmation des inscriptions et retrait 
des dossards du 22e Raid Nature du Pont d’Arc à 
la salle polyvalente de Vallon Pont d’Arc.

DIMANCHE  17 AVRIL  2022DIMANCHE  17 AVRIL  2022

8h40 : Briefing Raideurs vague Elites et pointage de 
validation de présence au jardin public de Salavas
9h : Départ des Raideurs de la vague Elites
9h10 : Briefing Raideurs vague Challengers et poin-
tage de validation de présence au jardin public de 
Salavas
9h30 : Départ des Raideurs de la vague Challen-
gers
9h40 : Briefing Raideurs vague Découverte et poin-
tage de validation de présence au jardin public de 
Salavas
10h : Départ des Raideurs de la vague Découverte.

Course pour 1000 concurrents. Allez à leur rencontre sur 
les points sécurisés identifiés sur le Guide du Spectateur.

14h à 18h : Arrivée des participants Raideurs  sur 
le Bd Peschaire Alizon au cœur du village de Vallon 
Pont d’Arc.
Les horaires sont donnés mais il peut y avoir de 
légers décalages pour des raisons techniques.
18h : Remise des prix à la salle polyvalente de Val-
lon Pont d’Arc
20h : Vin d’honneur offert pas la municipalité de 
Vallon Pont d’Arc.

LUNDI 18  AVRIL  2022 LUNDI 18  AVRIL  2022 

2EME CHASSE AUX OEUFS / MZ

11h à 13h : 2eme 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). Animation gratuite. Trouvez des faux œufs 
à échanger contre des œufs en chocolat.

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS

Le Kid Raid 07 remercie les B.E. Christophe 
Rambaud, Gérard Garnier, Stéphane Guillard et 
leurs équipes pour l’encadrement des activités 

«Cordes»
www.guides-speleo-ardeche.com

www.sportaventure.eu

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS  

Remerciements aux municipalités de Vallon Pont 
d’Arc, Salavas, Labastide de Virac, Vagnas, Gros-
pierres, aux institutions Conseil Départemental, 
Communauté de communes des Gorges de l’Ar-
dèche, la Région AURA, 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, Spéléos club de Vallon et d’Orgnac,  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 Campings et Sites 
Touristiques qui accueillent et participent à l’orga-
nisation du 15eme kid Raid 07 et tout particuliè-
rement le Château des Roure, le Camping Mille 
étoiles, le Camping La Goule, les membres de 
Guides Spéléo Ardèche, sans oublier les BE Chris-
tophe, Gérard, Stéphane, Fred et Bernard.

GRATUITGRATUIT


