
LA GAZETTE

21/22 AVRIL 2018

RAID VTT PAR ÉQUIPE - 2 JOURS DE COURSE
4 ÉTAPES // 1 NOCTURNE - 150 KM // 5 000 M D+
45 KM CHRONO

RANDO ALL MOUNTAIN
45 KM // 1 250 M D+
65 KM // 2 000 M D+

 

PROGRAMME 
Lundi 16 avril : Envoi par mail des traces GPS 

8h30 - 11h : Accueil et retrait des dossards
11h30 : Briefing course
12h : Départ étape 1 - Malaucène / Bedoin
Arrivée à partir de 13h30 suivie du repas et repos
18h15 : Briefing course
18h30: Départ étape 2 - Bedoin / Sault
Arrivée à partir de 21h30 suivie du repas et bivouac 

hR
6h30 - 8h : Petit déjeurner Raid
8h15 : Briefing course 
8h30 : Départ étape 3 - Sault / Mont Serein
Arrivée à partir de 11h suivie du repas et repos 
14h45 : Briefing course
15h : Départ étape 4 - Mont Serein / Malaucène
Arrivée à partir de 16h30 suivie de la remis des prix   

21 AVRIL 2018 - RAID JOUR 1 22 AVRIL 2018 - RAID JOUR 2 

suiv

22 AVRIL 2018 - RANDO ALL MOUNTAIN 
A partir de 7h : Accueil et retrait des plaques
7h30 - 9h : Départ rando 45 km et 65 km
Arrivée à partir de 10h 
A partir de 11h : Pasta party  

 DIMANCHE A PARTIR DE 13H DEMO TRIAL D'ADRIEN PONTIER ET MINI MARCHE DE PRODUCTEURS 
Accueil, départ & arrivée sur l'Egobike Camps/Aux Tournesols - Quartier Coumpara à Malaucène 

RIV

PLAN D'EAU DE MONIEUX 
Venez encourager les coureurs sur l'étape de nuit !!!
Dès 19h : verre de l'amitié et barbecue 

CHALLENGE HEBO
ALL MOUNTAIN

Classement sur 4 spéciales
à profil descendant 

BEDOIN

SAULT

MONT SEREIN

MALAUCENE

VILLAGES ETAPE

MONT VENTOUX

Le Barroux
Aurel

Montbrun

Monieux

Crillon Pavillon Rolland

Lac de Monieux

Lac du Paty

Trois Termes

Chapelle St-Jean

Savoillans
BrantesCol du Comte

Les Alazards

Parking de Piaud

Où voir passer les coureurs

Etape 2 : 52 km 
1800 m  D+ 

Etape 1 : 31 km 
1020 m  D+ Etape 3 : 40 km 

1620 m  D+ 

Etape 4 : 22 km 
460 m  D+ 

Villages traversés

Assistance mécanique 



Nous sommes heureux de vous présentier la 2e 
édition du raid VTT Ventoux Xtreme MTB. Après 
une année test où participants, acteurs et 
organisateurs ont pu évaluer et vérifier la mise en 
place du concept, l'impact et l'intérêt de la formule 
en autonomie GPS.
Nous organisons cette année, en marge de la 
compétition par étapes, deux randonnées qui 
permettront aux nombreux passionnés de vivre 
l'aventure à leur rythme. Notre raid est support 
évènementiel de la Grande Traversée du 
Vaucluse, initiée et gérée pour le Département. Il 
se doit d'être le prolongement de l'information sur 
la structuration du VTT dans le cadre du 
développement du tourisme vert en Vaucluse.

Cette année encore nous accueilleront les meilleurs 
spécialistes français et européens de VTT longue 
distance. Ils seront les meilleurs ambassadeurs des 
richesses naturelles et des particularités du Géant de 
Provence. 
Dans le cadre de notre épreuve nous avons la volonté 
de mettre en valeur les acteurs locaux, les utilisateurs 
du massif et les villages traversés. Rien de mieux pour 
s'imprégner et être à l'écoute de tous pour vivre en 
harmonie. Tous nous aident à créer et développer une 
belle dynamique locale autour de cette activité idéale 
pour découvrir et rencontrer !
Rendez-vous le 21 et 22 avril pour soutenir les guerries 
bikers qui braveront les dénivelés et les fameux 
"clapas" du Mont Ventoux.

Pour cette 2e édition, nous tenions une nouvelle fois à 
remercier les bénévoles et les associations de nos 
villages qui oeuvrent toute l'année pour vous proposer 
un si belle épreuve.
Par ailleurs un grand merci aussi au Département du 
Vaucluse, aux Maires de Bedoin, Malaucène et Sault 
qui soutiennent activement l'évènement. 
N'oublions pas non plus, les communes traversées, les 
propriétaires privés, la station du Mont-Serein, les 
partenaires,  les commerçants et artisans locaux, le 2e 
Régiment étranger de Génie de St-Christol, qui nous 
aident à grandir un peu plus chaque année. 
Et pour finir, Hélène Hostein Noé et Jean-Michel 
Petitqueux pour la confection des trophées du raid, 
Charlotte Gleizal Ostéopathe pour son assistance. 

REMERCIEMENTS 

Olivier Brunaud, Egobike since 1992 
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PARMI LES PRESENTS 
Cette année nous retrouverons au départ une bonne 
partie des participants de 2017, Guillaume Demangeon 
second en 2017 sera cette année associé à son fils et 
reviendra, on en est sûr, pour une belle revanche ! 
Il faudra aussi compter sur d'autres coureurs de talent, 
habitués des épreuves comme la notre. Nos amis 
helvètes seront bien représentés avec le Team Giant 
Neufchâtel et le Team Felt Bikes. Côté français, le 
niveau sera lui aussi relevé avec la présence du Team 
Hope Technologie et du Team CVAC, clin d'oeil aussi au 
Team Egobike, Théo et Thierry Quanone, duo père/fils. 
N'oublions pas les dames, qui cette année, seront bien 
représentées avec déjà deux équipes inscrites dont 
l'équipe Liv-Vélo Vert.

Farel-Clavel

Porté par le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux (SMAEMV) en 
partenariat avec le club FFC Egobike, le nouvel « Espace VTT-FFC Ventoux » ouvrira ses portes au 
printemps prochain (mai 2018). 
Avec une offre initiale d’une dizaine d’itinéraires, le projet entend proposer à terme une quinzaine de 
parcours balisés et complémentaires à la Grande Traversée VTT de Vaucluse. 
Créés par des professionnels passionnés, les parcours vous mèneront des pentes et contreforts 
boisés du Ventoux aux reliefs escarpés des Monts de Vaucluse en passant par les grands espaces 
du Pays de Sault. 
Avec 9 circuits tous niveaux (1 vert, 2 bleu, 5 rouge, 1 noir) et 2 Enduro (1 rouge et 1 noir), les 
adeptes du VTT trouveront sur les sentiers du Ventoux de quoi pleinement satisfaire leur passion ! 
Une carte des circuits sera prochainement disponible dans les Offices de tourisme et points d’accueil 
VTT du territoire. Retrouvez toute l’offre sur le site www.provence-a-velo.fr

 

LE NOUVEL VTT-FFC DU VENTOUX OUVRE SES PORTES

Montagne mythique reconnue « Réserve de 
Biosphère » par l’UNESCO et territoire en projet de 
Parc Naturel Régional, le Ventoux est un espace 
fragile. C’est pourquoi le SMAEMV et ses partenaires 
ont fait le choix de développer et de soutenir une 
pratique responsable et respectueuse des autres 
usagers et de l’environnement. 
Plus d’informations sur www.smaemv.fr

LE CHOIX D'UNE PRATIQUE RESPONSABLE

Le massif du Ventoux est reconnu pour la richesse de sa faune et de 
sa flore. La diversité des milieux est propice à une faune très variée 
(grande faune, chauves-souris, oiseaux, reptiles, insectes…) et une 
flore encore plus remarquable, avec 1 500 espèces recensées dont 
certaines n’existent qu’au Ventoux. 
Malgré l’image d’inébranlabilité que renvoie cette montagne, le milieu 
naturel qui se déploie alentours est fragile et menacé. Conjugué au 
patrimoine culturel, cela a valu au territoire d’être reconnu Réserve de 
Biosphère de l’Unesco et d’être inscrit au réseau Natura 2000. Loin 
d’être incompatible avec les activités humaines, ces reconnaissances 
permettent d’engager des actions en faveurs de l’environnement et 
favoriser les actions éco-responsables.
Lors du Raid Ventoux Xtreme MTB, vous aurez la chance de traverser 
des paysages exceptionnels et certains secteurs particulièrement 
sensibles nécessitent un comportement approprié. C’est par exemple 
le cas de la spéciale n°5 qui passera à proximité des Gorges de la 
Nesque. De nombreux rapaces protégés ont élu domicile dans ces 
falaises vertigineuses et la spéciale prévue de nuit à proximité impose 
aux participants de limiter au maximum le bruit qu’il pourrait faire, afin 
de ne pas déranger ces espèces en danger.
Egobike, association organisatrice du raid, s’engage depuis 
longtemps dans une pratique responsable du VTT. En adéquation 
avec les richesses du territoire qu’elle tend à mettre en avant dans 
ses manifestations, l’association demande aux participants d’être 
exemplaires dans leur comportement. 

04.90.28.70.08
Galerie Super U

Vaison-la-Romaine


