
10e Défi de la Pierre Percée
Matériel, lieux et horaires

Merci de faire partie des participants à cette 10e édition du Défi de la Pierre Percée. Voici quelques 
informations utiles pour chaque Défi avant notre rendez-vous du week-end prochain.

~ ~ ~ ~ ~ Samedi 22 juin 2013 ~ ~ ~ ~ ~ 
Défi « Kids Raid »
Matériel VTT, casque VTT, tenue sportive, bonne humeur

Lieu et heure Base de voile de la Dathée, accueil de 13h à 14h

Départ Départs échelonnés entre 13h30 et 14h30

Défi « Tongs Raid »
Matériel VTT, casque VTT, ravitaillement en auto-suffisance, (compteur et porte-carte VTT 

souhaitables), téléphone portable.

Lieu et heure Base de voile de la Dathée, accueil à partir de 12h30

Départ Briefing à 13h puis départ à 13h15 (en 2 vagues)

Défi « Rangers » - partie 1 - 
Matériel VTT, casque VTT, ravitaillement en auto-suffisance, compteur et porte-carte VTT, dispositif 

d'éclairage VTT, téléphone portable, couverture de survie (boussole et jambes couvertes 
recommandé).

Lieu et heure Base de voile de la Dathée, accueil à partir de 17h

Départ Briefing puis départ à 19h

Retour Pasta Party à partir de 22h

~ ~ ~ ~ ~ Dimanche 23 juin  2013 ~ ~ ~ ~ ~ 
Défi « Rangers » - partie 2 - 
Matériel VTT, casque VTT, ravitaillement en auto-suffisance, porte-carte VTT, téléphone portable, 

couverture de survie (boussole et jambes couvertes recommandé).

Lieu et heure Base de voile de la Dathée, accueil à partir de 7h

Départ Briefing puis départ à 8h

Défi «Pantoufles »
Préparatifs importants avant de venir au lieu de rendez-vous !

Tous les VTT devront être déposés le matin-même par vos propres moyens, avant de confirmer votre 
inscription à la base de voile de la Dathée. Le lieu de dépôt se trouve au monastère « L'Ermitage » à 
Saint-Sever-Calvados. Un plan d'accès est disponible sur le site virkingraid.org et en page 2.

Matériel VTT, casque VTT, compteur VTT (porte-carte VTT recommandé)

Lieu et heure Monastère de l'Ermitage – St Sever Calvados à partir de 7h.

Une fois vos VTT déposés, rendez-vous au lieu de départ

Matériel VTT, casque VTT, ravitaillement en auto-suffisance, téléphone portable, couverture de 
survie (boussole et jambes couvertes recommandé).

Lieu et heure Base de voile de la Dathée, accueil à partir de 7h15

Départ Briefing puis départ à 8h30
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Comment se rendre au monastère 
l'Ermitage ?

(Partie 0 : Roadbook motorisé)

Etape 1 : se rendre dès 7h 
à la Chapelle de l'Ermitage avec les VTT

1. Se rendre à Saint-Sever-Calvados (indiqué 
depuis Vire ou Villedieu-les-Poêles)

2. Dans le bourg, prendre la direction « le Gast » 
sur RD 81.

3. Puis prendre la troisième route à gauche et 
suivre en direction de la chapelle de 
l'Ermitage.

4. Déposer les VTT par deux, les casques et 
attacher les plaques de VTT, fournies sur place. 
Ils seront placés sous surveillance.

Etape 2 : se rendre au lac de la Dathée pour le vrai départ
Trajet disponible sur Internet : http://www.openrunner.com/index.php?id=2607030

1. Quitter l'Ermitage et prendre la première à droite pour longer le lac du Gast. 
2. Arrivé à un carrefour avec la D302, prendre à gauche, pour arriver à « Champ-du-Boult ».
3. A champ du Boult, prendre à gauche la D150 jusqu'aux carrefour des hameaux « Le 

Bardot », « la Pichardière ».
4. Prendre à droite au carrefour puis la première à gauche pour longer le lac de la Dathée sur 

votre droite.
5. Descendre dans la seconde allée à droite vers la Base de voile de la Dathée.
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Ceci ne concerne que le Défi Pantoufles !

Dépôt 
des VTT

Départ

Arrivée

Il n'y a pas de balises 
à trouver 

sur le chemin...

http://www.openrunner.com/index.php?id=2607030

