
A noter: les parcours sont 

communiqués le jour même car 
certains passages traversent 
des propriétés privées. Il est 
donc impossible de les faire 
avant ou après le Raid. 

Les ravitaillements 
Le ravitaillement, c’est le 
moment où vous pourrez voir les 
personnes qui vous 
accompagnent ! Suivez les 
flèches ou les coordonnées GPS. 

Trucs et astuces : 

plusieurs postes de secours sont 
mis en place le long du parcours 
balisé pour chacun des 3 jours. 
Stand de lavage de vélos : il est 
possible de laver votre vélo à 
Arcens. 
Services de transports de 
bagages : samedi matin, une 
navette transportera vos sacs du 
Cheylard jusqu’à Bourlatier et de 
Bourlatier au Cheylard pour 
l’arrivée de la 3ième étape. 
Garage à vélos :  un parc à vélos 
surveillé est disponible à la ferme 
de Bourlatier le samedi à midi. 

 

 
 

 

Restauration : le repas de samedi midi est servi à la ferme de Bourlatier, le dimanche Place Saléon Terras au 

Cheylard. Les repas sont inclus dans les tarifs du Raid. Repas accompagnateur à voir sur place avec le Rugby Club. 

Classements 
Les classements seront affichés à la Maison de Pays (lieu de retraits des plaques), sur le podium place Saléon Terras 
au Cheylard, sur  
le site internet www.genialp.com 
> Pour chaque étape, vous pourrez consulter le classement selon les catégories suivantes : cadet, junior, senior A, 
senior B, vétéran A, vétéran B, Féminine, VTT électrique et VTT tandem. 
> Vous retrouverez également le classement scratch : classement général, hors catégorie. 
> Le classement par équipe sera établi à partir des places effectuées par les 3 coureurs de chaque équipe sur chacune 
des étapes. 
> Le classement final sera effectué par addition des temps des 4 étapes. 
 
 

 

Guide du raideur et de 

l’accompagnateur 

http://www.genialp.com/


 

Les flèches violettes, sur les cartes ci-après, indiquent les points de vue 

spectateurs sur les différentes étapes de la formule RAID 



Vendredi 29 juin 2018 

 



 

 

 



 

 



Samedi 30 juin 2018 - matin 



 

 



 

 

 



 



 



 

Samedi 30 juin 2018 – après-midi 



 

 



 

 



 

 



Dimanche 1er juillet 2018   

 

 



 

 

 

 


