
2 CIRCUITS COMPÉTITION 
PAR ÉQUIPE DE 2

LONGUE DISTANCE : 

51KM VTT 4KM TRAIL 5KM RUN&BIKE 

MOYENNE DISTANCE : 

30KM VTT 5 KM RUN&BIKE

1eRE édition

L’échappée raid

drômardèche
VTT

TRAIL
RUN&BIKE

INFORMATION : WWW.ECHAPPEE-RAID-DROMARDECHE.FR
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Les épreuves

LONGUE DISTANCE

51 km VTT (950m de dénivelée 
positive), 4 km de trail, 5km de 
run&bike + activités pénalisantes.

Un circuit au départ d’Anneyron, 
qui passe par la tour d’Albon, 
puis continue jusqu’à Saint-Uze, 
puis le long de la Galaure jusqu’à 
Saint-Bonnet de Galaure, pour 
revenir à Anneyron par Mantaille.

DÉPART PRÉVU À 9H.

MOYENNE DISTANCE

30 km VTT (660m de dénivelée 
positive), 5 km run&bike + 
activités pénalisantes.

Un circuit au départ d’Anneyron, 
qui se poursuit par la tour 
d’Albon, puis par le golf, avec 
un retour par Saint-Martin des 
Rosiers pour une arrivée au point 
de départ à Anneyron.

DÉPART PRÉVU À 9H30.

Inscriptions et tarifs

Inscriptions sur le site www.echappee-raid-dromardeche.fr 
Nombre de places limité à 200 équipes de deux.

Les 3 premières équipes de chaque catégorie (femmes, hommes, mixte) 
et la 1re équipe d’entreprise sont récompensées.

Longue distance Moyenne distance

TARIF NORMAL 30€/PERSONNE 20€/PERSONNES

AVANT LE 30 JUIN 50€/ÉQUIPE 30€/ÉQUIPE

4 ÉQUIPES OU PLUS -20% -20%

Village exposants

OUVERT A TOUS, ENTRÉE LIBRE

Le village départ et arrivée 
sera installé sur le site des 
établissements Lafuma à Anneyron 
(26140). Les magasins Lafuma 
seront ouverts de 10h à 19h et 
organiseront différentes opérations 
commerciales. Foodtrucks, stands 
de boissons, producteurs locaux, 
animations sportives, etc. seront 
proposés toute la journée sur le 
village ainsi qu’autour de l’étang 
à proximité.

Devenez bénévole

Vous souhaitez intégrer notre 
équipe d’organisation ?

Inscrivez vous sur www.echappee-
raid-dromardeche.fr bénéficiez de 
nombreux avantages et cadeaux 
(20% de remise dans les magasins 
Lafuma, tee-shirt, repas offert, 
soirée de remerciement…).
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