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Bonjour à toutes et à tous, 

 

Voici quelques infos qui vous permettront de vous organiser et de préparer au 

mieux l’événement : 

 

1- Horaires de départ du raid : 

 

Avec cette édition spéciale, nous avons obligatoirement un départ en bus. 

L’heure indiquée ci-dessous est à respecter impérativement sous peine de ne 

pas prendre part au raid.   

  

- Déferlante du VERCORS : départ de Saint-Nazaire-en-Royans à 9H30 

- Dégringolade du VERCORS : départ de Saint-Nazaire-en-Royans à 10H15 

- Pentounette du VERCORS : départ de Saint-Nazaire-en-Royans à 11H15. 

 

2- Pose des VTT aux parcs à vélos : 

 

Vous avez pour consigne de déposer vos VTT avant de venir confirmer votre 

présence au centre de course à Saint-Nazaire-en-Royans. En effet, ceci a pour 

but de vous éviter des allers-retours. Aux parcs à vélos, on vous donnera 

uniquement vos plaques de cadre à fixer sur vos VTT. Des précisions suivront 

dans les prochaines newsletters, sur le matériel pouvant être laissé aux parcs. 

 

Voici les heures d’ouverture des parcs à vélos et les lieux : 

 

- Déferlante du VERCORS : de 7H30 à 8H30 

- Dégringolade du VERCORS : de 7H30 à 9H30 

 

Pour les parcours Déferlante et Dégringolade parc à vélo à Lente (26190), au 

Gîte du Vercors, l’un de nos partenaires pour vous loger :  

 

https://www.google.fr/maps/dir/''/plan+g%C3%AEte+du+vercors/@44.965656

5,5.1841509,11z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x478aa6aadf5a9365:0xe5

f906010bcce900!2m2!1d5.322512!2d44.949279 
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Temps du trajet, en voiture, de Saint-Nazaire-en-Royans (centre de course) 

jusqu’à Lente (parc à vélos au gîte du Vercors) = 32 minutes aller. 

 

- Pentounette du VERCORS : de 7H30 à 10H30. 

 

Pour le parcours Pentounette, le parc à vélos se situe à Saint Jean en Royans 

sur la place du Champs de Mars : 

 

https://www.google.fr/maps/dir/''/Place+du+Champs+de+Mars,+26190+Saint-

Jean-en-

Royans/@45.0190515,5.2909053,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x478

aa528439bb57f:0xd49deb83c98f92fb!2m2!1d5.2928928!2d45.0192538 

 

Temps du trajet, en voiture, de Saint-Nazaire-en-Royans (centre de course) 

jusqu’à Saint Jean en Royans (parc à vélos) = 13 minutes aller. 

 

3- Possibilités de logement : 

 

- Au gîte du Vercors à Lente : http://www.giteduvercors.fr/ 

Vous pouvez préciser au gérant que vous faîtes le raid des collines. 

- Contact avec l’OT du pays du Royans : http://www.royans.com/ 

- Contact avec l’OT du VERCORS : http://www.vercors-drome.com/fr/ 

 

Remarque : 

Les heures d’ouverture des parcs à vélos ont été calculées pour vous laisser le 

temps de poser vos vélos et de redescendre vers le centre de course. En 

fonction de l’endroit où vous logez ou d’où vous venez, prévoyez quand même 

suffisamment de marge pour ne pas « courir »avant le raid. 

 

D’autres questions au : 06.13.01.26.14 ou bouvalex@gmail.com 

 

A bientôt. Bonne préparation. 

 

L’équipe organisatrice. 
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