
18ème Défi de la Pierre Percée – Dimanche 26 juin 2022 

Fiche de route 

Bienvenue pour l’aventure ! 
 

Votre Sécurité : 

- Respect du code de la route et des propriétés privées : aucune priorité face aux véhicules ou autres usagers : le non-respect des passages 

obligatoires (traversées de route…) et des franchissements de propriétés privées, sauf autorisation de passage fournie par l’organisation entraineront 

une mise hors course immédiate.  

- Des descentes importantes sont notifiées sur la carte, attention ! Maitrisez votre vitesse !! 

- Les équipiers doivent toujours rester groupés sur le parcours, c'est-à-dire à portée de vue et de voix entre les concurrents d’une même équipe. Les 

liaisons vélos ne sont pas chronométrées, sauf le sprint (mentionné sur le terrain). Veiller à bien vérifier les numéros de boitiers avant de les biper et 

de bien suivre l’ordre des sections indiqués sur votre feuille de route. 

- Les numéros de téléphone de l’organisation sont indiqués sur les cartes au besoin. Repassez à l’arrivée même en cas d’abandon afin de redonner le 

doigt électronique en échange d’un lot et d’un bon goûter pour vous réconforter. 

Vos préparatifs : 

 Aucun ravitaillement sur le parcours. Raid en autosuffisance. Prévoyez de l’eau et vos barres de céréales ! 

L’utilisation d’une boussole, d’une montre et de feutres est conseillée. Prévoyez votre matériel. 

Prévoir du temps pour passer à l’accueil avant votre départ.  

Votre environnement : 

- Ne jetez pas de déchets sur la voie publique et veillez à bien fermer vos poches pour éviter que vos emballages ne s’échappent pas ! 
- Attention pour tous les défis, vous allez évoluer en forêt et parfois dans des chemins avec des hautes herbes. Il est conseillé de se protéger les 

jambes et de vérifier après la course que vous n’avez pas attrapé de tiques. Des pinces spéciales (permettant de bien retirer la tique) seront 

disponibles à l’arrivée. 

 
Votre Défi : 

- Pour les Petits viking (8km) comme pour les costauds (13km), l’accueil, le départ et l’arrivée sont situés au parking de l’étape en forêt.   

- Pour les petits vikings (8km) comme pour les costauds (13km), le défi est un ensemble d'épreuves entrecoupées de liaisons en VTT, non 

chronométrées. Ces liaisons seront présentées sous forme de suivi d'itinéraire sur carte et de Roadbook.  

- L’ordre de vos épreuves dépendra de votre numéro de dossard :  

 

(PV8) 201 → 220 (PVC1) 221→ 234 + 236 (PVC2) 235→ 249 + 224 

13h25 13h 13h10 

VTT Suivi d’itinéraire VTT Suivi d’itinéraire VTT Suivi d’itinéraire 

CO Score Canoë Agilité Vélo 

Canoë CO Score Sprint 

Agilité Vélo Agilité Vélo VTT’O 

Sprint Sprint Montée infernale 

Road Book VTT’O Road Book 

Montée infernale Montée infernale Co Labyrinthe Relais 

Co Labyrinthe Relais Road Book Epreuve surprise 

Epreuve surprise Co Labyrinthe Relais Tir à l’arc 

Tir à l’arc Epreuve surprise CO Score 

- Tir à l’arc Canoë 

 

- Des balises questions seront affichées durant votre parcours. Une question enfant et une question accompagnante : 3 réponses proposées. Il faudra 

pointer, une seule balise, celle correspondant à la réponse choisie. 

- Les classements actualisés seront accessibles uniquement en ligne sur notre site virkingraid.org  

Votre gratitude envers :  

 - nos partenaires (collectivités, sponsors) 

 - nos bénévoles (membres du Vir’King raid, signaleurs, bénévoles) 

 - vos adversaires et votre coéquipier(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


