
Dimanche 24 juin 2012L’ÉVÈNEMENT VTT
INCONTOURNABLE !

La  commission circuit est en permanence sur le
terrain pour vous trouver un parcours digne de
nos précédentes éditions. Utilisant des pistes à
75% inédites, cette année vous prendrez la
direction du Nord du Compiégnois avec un hors
d’œuvre copieux sur les pentes du Mont
Ganelon. Les 3 raids (55, 75 et 105) auront un
circuit commun d’une vingtaine de kilomètres
jusqu’au premier ravitaillement. Ensuite chacun
se fiera au balisage pour partir sur la distance
sélectionnée.

Les participants des parcours (75 et 105 km)
vivront une aventure unique en ce dimanche
24 juin 2012, car, pour la première fois de
mémoire de vététistes, les organisateurs vous
conduiront dans les entrailles de la terre.

En effet, après avoir parcouru de nombreux kilo-
mètres sur des terrains qui ont connu de très
grandes batailles de la « Grande Guerre », nous
aurons des autorisations exceptionnelles pour
vous mener dans un site qui sera classé au
«Patrimoine Mondiale de l’Histoire» en 2013.
L’accès dans ce passage souterrain sera limité
en quantité et le site sera fermé à une heure
précise. Ne ratez pas cette expérience et
entrainez-vous pour arriver dans les temps.

De nombreuses surprises attendent également
les participants des parcours (25 et 55 km).
Ne manquez pas l’édition de la prochaine
Newsletter.
Vite, vite, appelez vos amis pour participer
à cet évènement !

Inscriptions :

Photos des reconnaissances en cours

4 distances au programme :
> Raid de 105 - 75 ou 55 km
> Randonnée familiale de 25 km
Pour les Marcheurs, 
2 parcours seront proposés :
> 10 ou 20 km.
Les kilométrages et les dénivelés exacts seront
communiqués sur le site.

• 2 randonnées VTT (37 et 80 km)
37 : D+ 950 m - 80 : D+ 2000 m

• 3 trails (14, 37 et 60 km)

Renseignements :
06.08.48.41.45
asap.compiegne@orange.fr
www.trail-oise.fr

Rendez-vous sur notre site :
www.raidimperial.fr
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Une expérience unique pour les RAIDS 75 et 105 km

La liste des inscrits sera publiée et mise à jour
régulièrement à partir de la mi-avril.
Rappel : une plaque cadre personnalisée pour
toutes les inscriptions reçues avant le 25 mai.

Le comité d’organisation est  sur tous les fronts pour vous fournir, comme chaque
année,  une prestation de haute qualité, de nombreuses surprises seront de
nouveau proposées pour ce grand rendez-vous vététiste picard.

Pour votre préparation :

Dimanche 20 mai 2012 à Compiègne
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