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Raid Orient'alpin 2022 : la 20ème à Méaudre !

Votre épreuve favorite est de retour dans le Vercors cette année. Au menu, toujours de la
belle orientation à pied et en vtt, des sentiers ludiques et des lieux insolites 🤩

Notez bien la date exceptionnelle dans vos agendas:

Samedi 3 / Dimanche 4 Septembre 2022

Que vous souhaitiez tout donner ou simplement (re)découvrir autrement ce beau territoire :
rejoignez-nous ! Les circuits se parcourent en équipe de 2 (éventuellement 1 adulte +2
enfants (> 10 ans) sur le découverte). De quoi combiner compétition et partage, c'est ça
l'esprit raid ! Lien vers le teaser.

Circuit Découverte - Environ 20km et 500md+
Un enchaînement d'activités abordable physiquement et en orientation, pour les jeunes, en
famille, ou simplement pour découvrir l'activité entre amis.

❖ CO urbaine 2 km
❖ VTT'O chemins faciles 5 km 200md+
❖ CO forêt 4 km 100md+
❖ VTT'O dont single facile 6 km 150md+
❖ Et peut-être d'autres surprises…

Circuit Sportif - Environ 35km 1200md+
Il faudra en avoir sous la pédale et l'œil dans la boussole pour en venir à bout ! Mais pas
d'inquiétude, des raccourcis sont possibles pour que vous puissiez profiter si le circuit est un
peu trop long.

Circuit Aventure - Environ 70km et 3000md+ (dont 15km 500md+ en prologue samedi soir)
Un défi physique, de l'orientation technique, des endroits méconnus : l'aventure à ne pas
manquer ! Là aussi, des raccourcis seront possibles.

Pour tous, mais surtout pour l’Aventure, un champ sera mis à disposition pour poser votre
tente/van le samedi soir. Les places étant limitées, la réservation se fait lors de l’inscription
sur le principe du 1er inscrit / 1er servi.

Alors on se voit début Septembre ?!
>> Pour s’inscrire, c'est par ici <<

https://orientalp.fr/raidorientalpin/
https://youtu.be/pwEnh5zbn8I
https://www.sportorama.fr/

