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Briefing veille départ
Ecoutez et respectez les consignes 
données aux briefings quotidiens. 
Présence obligatoire.

RAID VTT BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE APPELLATION ...
S’engager sur les Chemins du Soleil est bien sur avant tout un plaisir de rider 
des secteurs formidables, de partager et vivre une expérience unique. Mais 
serez vous bien préparés pour maximiser tout ce plaisir ?

Ce raid est considéré  comme 
EXTREME du fait de la dénivelée 
très importante (+ de 7500 m). 
La formule randonnée (non 
chronométrée) permet de 
découvrir en 3 jours un 
itinéraire habituellement 
programmé sur 5 à 7 jours 
(inscriptions individuelles) et en 
é l i t e , l e s c o n c u r r e n t s 
viennent se mesurer sur une 
é p r e u v e c h r o n o m é t r é e 
originale mais très engagée, 
avec une étape de nuit 
(inscription en binôme). Seules 
cinq à six équipes peuvent 
prétendre à la  victoire mais pour 
tous les autres coureurs, c'est un 

défi extraordinaire que de finir. 
Le ra id est réservé à des 
pratiquants de VTT confirmés du 
fait de l'engagement physique et 
des difficultés techniques du 
tracé. 

L’enchaînement des étapes  
après une première journée sur 
un format marathon, nécessite 
une très bonne préparation 
physique. Le  raid étant au mois 
de mai, bien souvent le  rider n’a 
eu que très peu d’occasions de 
rou l e r ! N ’ a t t endez pas l e 
p r in temps pour  débuter 
l’entrainement! Le matériel devra 
aussi être soigné et fin prêt.

NOTA BENE :
- Pointage électronique obligatoire aux départs et aux arrivées d’étapes. En cas d’abandon et de retour via un assistant 

et le camion balai, passage obligatoire par la ligne d’arrivée pour le pointage électronique.
- Le non respect des consignes ci-dessus sera sanctionné par le retrait de la plaque de cadre et la décharge de 

l’organisateur sur le suivi du coureur et de ses effets personnels
- Port du bracelet officiel obligatoire pour accéder aux bivouacs, parcs vtt et espaces restauration
- Cadenas obligatoire dans le parc à VTT. Toute entrée dans le parc est définitive. Le VTT ne pourra ressortir avant la 

réouverture le lendemain matin
- Le briefing quotidien est obligatoire. Des consignes nouvelles ou modifications de parcours de dernières minutes 

peuvent être imposées à l’organisateur.
- Le passage du raid est conditionné par des autorisations et conventions de passage. Nous vous demandons de 

respecter la trace, le code de la route, de ne pas couper à travers champs, et de conserver vos détritus jusqu’au prochain 
ravitaillement ou étape
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RANDO RAID

SE REPERER

Stade Pierre Julien

Boulodrome ZA les Laurons

 Jeudi 9 mai
- 10h à 18h accueil / retrait des 

dossards
- 10h à 13h consigne dépose VTT 

et bagages pour la navette Gap/
Nyons

- 15h départ de la navette Gap/
Nyons.

- 14h ouverture du Bivouac
- 19h30 briefing / repas
se rendre au repas en VTT, parc 

VTT temporaire sur place.
- 20h parc VTT au bivouac

Vendredi 10 mai
- à 6h00 petit déjeuner
- ouverture parc VTT
- dépose des bagages
- 8h DEPART Rando Raid centre 

ville Nyons place Office de Tourisme

- Accès bivouac La Motte 
Chalancon

- 18h ouverture parc VTT
- 18h à 21h Repas
- 20h30 briefing

Samedi 11 mai
- 6h30 à 8h pett déjeuner
- 6H30 ouverture parc VTT
- 7h30 à 8h15 dépose des 

bagages

- 8h30 DEPART Rando Raid

- Accès bivouac Serres
- 18h ouverture parc VTT/Repas
- 18h à 21h Repas + DOUCHES
- 20h00 briefing

Dimanche 12 mai
- 5h00 petit déjeuner
- 5h00 ouverture parc VTT
- 5h00 6h30 dépose des bagages
- 6h45 DEPART Rando Raid
- Repas à Gap

RAID ELITE
TEMPS FORTS

SQUARE PROMENADE DE LA 
DIGUE / Nyons

Boulodrome ZA les Laurons

Stade Pierre Julien

- 18h ouverture parc VTT
- 18h à 21h Repas

- 16h à 19h30 accueil retrait des dossards

Vendredi 10 mai
- 10h à 13h consigne dépose VTT et 
bagages pour la navette Gap/La Motte.C
- 15h départ de la navette Gap/La Motte.
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Camping Municipal

Camping Barrillons

Camping Municipal

Centre du Val d’Oulle

Camping Municipal

Grille départ Village

Grille départ Village

- Accès bivouac Serres
- 18h ouverture parc VTT/

Repas
- 18h à 21h Repas

Salle Polyvalente

G
A
P

Salle Polyvalente

Camping Barrillons

Centre du Val d’Oulle

Samedi 11 mai
- 5h30 à 7h30 petit déjeuner
- 5H30 ouverture parc VTT
- 6h30 à 7h30 dépose des 

bagages
- 6h00 à 7h00 Retrait dossard
- 7h00 Briefing Elite obligatoire
- 8h00 DEPART Raid Elite

Dimanche 12 mai
- 5h00 petit déjeuner
- 5h ouverture parc VTT
- 5h00 à 6h30 dépose des bagages
- 6h30 DEPART Elite
- Repas à Gap
- Consigne VTT / douches / washbike

ETAPE DU NUIT 21H30

Stade de NAUTIQUE DE GAP

Stade de NAUTIQUE DE GAP

RANDO RAID
TEMPS FORTS

Stade Pierre Julien / Nyons
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LA MOTTE CHALANCON

Accueil ELITE

Camping municipal : 
Bivouac, Repas, 
Parc VTT

Stade municipal : 
Bivouac, Repas, 
Parc VTT

Accueil RANDO 
Maison de Pays

Repas 
Boulodrome

Ligne départ 
Rando

SERRES

NYONS

Camping les 
Barillons : Bivouac,

Salle Polyvalente : 
Repas Parc VTT

Douches

Arrivée Départ

https://maps.google.fr/maps/ms?msid=216317033939259700713.0004d03023f165ba52b34&msa=0&ll=44.48553,5.380318&spn=0.012691,0.027337
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=216317033939259700713.0004d03023f165ba52b34&msa=0&ll=44.48553,5.380318&spn=0.012691,0.027337
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=202629635840570860420.0004d02c71c044b55a2dc&msa=0
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=202629635840570860420.0004d02c71c044b55a2dc&msa=0
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=216317033939259700713.0004ce4cef6091b488945&msa=0
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=216317033939259700713.0004ce4cef6091b488945&msa=0
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GAP

OFFICE DE TOURISME DE NYONS
Office de Tourisme du Pays de Nyons
Place de la libération - B.P. N°3
Tél        : +33 (0)4 75 26 10 35
E-mail : info@paysdenyons.com

OFFICE DE TOURISME DE LA MOTTE CHALENCON
Place du Pont
Tél : +33 (0)4 75 27 24 67
E-mail : lamottechalancon@diois-tourisme.com 

OFFICE DE TOURISME DE SERRES
Tél : +33 (0)4 92 67 00 67
E-mail : info@montagne-en-provence.com

OFFICE DE TOURISME DE GAP
2a cours frédéric Mistral
Tél        : +33 (0)4 92 52 56 56
E-mail : info@gap-tourisme.fr

PARKING ET NAVETTE DU JEUDI ET 
VENDREDI AU STADE NAUTIQUE

http://www.ladrometourisme.com/

http://www.hautes-alpes.net/

SITE D ARRIVEE DU RAID STADE 
FONTREYNE DE GAP

https://maps.google.com/maps/ms?msid=216317033939259700713.0004d0cde3a2208cdfb19&msa=0&ll=44.541242,6.0622&spn=0.012006,0.027337
https://maps.google.com/maps/ms?msid=216317033939259700713.0004d0cde3a2208cdfb19&msa=0&ll=44.541242,6.0622&spn=0.012006,0.027337
mailto:info@paysdenyons.com
mailto:info@paysdenyons.com
mailto:lamottechalancon@diois-tourisme.com
mailto:lamottechalancon@diois-tourisme.com
mailto:info@montagne-en-provence.com
mailto:info@montagne-en-provence.com
mailto:info@gap-tourisme.fr
mailto:info@gap-tourisme.fr
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://www.hautes-alpes.net/
http://www.hautes-alpes.net/
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LES ETAPES 2013
NYONS > > LA MOTTE CHALANCON

(Rando Raid, Vendredi 10 mai 2013)

LA MOTTE CHALANCON > > SERRES
(Rando Raid + Raid Elite, Samedi 11 mai 2013)

SERRES > > SERRES
(Etape nuit Raid Elite, Samedi 11 mai 2013)

SERRES > > GAP
(Rando Raid + Raid Elite, Dimanche 12 mai 2013)

2 à 3 ravitaillements par étape + 1 
ravitaillement à l’arrivée.

1 point assistance mécanique par étape + 1 
assistance mécanique à l’arrivée
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balabapa

Sur le plan physiologique, un raid tel que « les chemins 
du soleil » requiert quatre qualités essentielles :

-la puissance maximale aérobie (PMA, exprimée en 
VMA : vitesse maximale aérobie).
-Le « seuil ».
-L’endurance de force (EDF).
-Les sorties longues.

Personnellement, je les  travaille 10 semaines  avant 
l’échéance.
Avant d’expliquer comment je travaille ces  4 aspects, 
j’exposerai succinctement ce que recouvrent ces  notions 
et  les raisons pour lesquelles je les travaille.

-La PMA c’est un peu la cylindrée de tout sportif 
d’endurance. Avant d’entraîner l’organisme à maintenir 
une vitesse de déplacement, il faut l’entraîner à avoir 
une vitesse de déplacement « de base » élevée. Cette 
vitesse dépend de la PMA. On l’appelle VMA  et on peut 
la maintenir environ 7’.  

-Le « seuil » c’est une notion controversée. Mais 
considérons  la comme une allure ou l’on a la sensation 
d’aller vite sans se fatiguer (au moins  sur les toutes 
premières  minutes d’effort). Ce seuil correspondrait à 
80% de VMA  et 90% de la fréquence cardiaque 
maximale (FC Max).
Surtout, s’entraîner à cette allure permet d’améliorer sa 
vitesse de déplacement à « l’intensité du seuil ». Aussi, 
cela permet d’augmenter la durée de soutien de cette 
intensité. Autrement dit « aller plus  vite et plus 
longtemps » 

-L’EDF : c’est la capacité à répéter une contraction 
muscula i re un certa in nombre de fo is . P lus 
spécifiquement, c’est la capacité à pédaler avec  un 
braquet important (sans se fatiguer).
Améliorer ces aptitudes  permet : d’aller plus  vite pour 
un même coût énergétique, d’avoir un pédalage plus 
efficace, de diminuer les  douleurs  musculaires entre les 
étapes.

-Les sorties longues : elles permettent de résister à la 
fatigue lorsque les étapes s’enchaînent.   

Séances  PMA  : 5 séances  réparties  sur 3 semaines  (s1, 
s2, s3) :
1ère séance : 15’’effort/15’’repos  pendant 10’
2ème : 30’’/30’’                              pendant 12’ 
3ème : 45’’/45’’                              pendant 12’
4ème :1’/1’                                   pendant 15’ 
5ème :2’/1’                                   pendant 15’

Séances  EDF : 6 séances réparties sur 3 semaines  (s4, 
s5, s6) :
Durée de travail de 3  à 6’. Repos = moitié du temps 
travail.
Pendant 20’ à 1h.

Séances  seu i l : 4  séances  répar t i es  su r 3 
semaines(s7 ,s8, s9 ) :
Durée de travail de 4  à 10’. Repos = moitié du temps 
travail.
De 30’ à 1h30 de travail (hors échauffement et 
récupération).

Sorties  longues : Je les  inclus pendant les  9 semaines 
d’entraînement (de3h à 5h et plus  de 5h en allant 
crescendo)

Une semaine avant la course je lève le pied et ne fais 
que des séances aérobies courtes (1 à 3). 
Aussi, les  sorties nocturnes sont très bénéfiques  pour 
créer de nouveaux repères sensitifs.

Pour que ce type d’entraînement soit efficace il ne faut 
pas  partir de zéro. Il est nécessaire d’avoir un minimum 
de foncier …

Cependant, la perf. sur cette épreuve ne repose pas 
seulement sur la prépa. physique.  Le mental est 
moteur quand on pédale plus  de 15  heures. Mais  la 
partie logistique est capitale également. Évoquons 
que lques rubr iques  te l que l ’ é c l a i rage , l e s 
ravitaillements, les réparations, le confort (position, 
vélo, textiles…) etc. …etc. …

Bons préparatifs et bonne course

BIEN PREPARER SON 
RAID

G u i l l a u m e P E Y R O N N E T 
vainqueur en 2007 et 2010 raid 
Elite Chemins du Soleil.

A d e p t e d e s b i a t h l o n s e t 
duathlons des neiges, et raids 
multisports.
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Qualités primordiales pour le Raid VTT Les Chemins du 
Soleil : 
* Une grande endurance, cycliste mais aussi psychologique 
* Une bonne technique vtt, vraiment « tout-terrain » 
* Une bonne adaptabilité et quelques capacités d’orientation 
Endurance : 
On l’obtient en réalisant de longues sorties cyclistes (route et 
vtt), mais pas seulement. Pour une épreuve aussi longue que 
celle-là, il serait « suicidaire » d’accumuler les longues sorties 
à vélo au risque de se présenter au départ de l’épreuve en état 
d’épuisement et de lassitude cycliste. 
Pour obtenir l’endurance nécessaire au Raid VTT Les Chemins 
du Soleil, d’autres options sont exploitables : longues journées 
dehors (exemple 1 : marche le matin – pique-nique en famille 
– marche l’après-midi ; exemple 2 : débroussailler un 
singletrack le matin – manger à la maison, tester le nouveau 
singletrack en vtt l’après-midi ; exemple 3 : faire une 
randonnée vtt l’après-midi – la déflécher le soir jusque dans la 
nuit, ce qui sert aussi à préparer l’étape de nuit, exemple 4 : 
se rendre en vtt à une rando à 20km de chez soi – faire la 
rando – rentrer en vtt, etc.). 
Faites preuve d’imagination, le Raid VTT Les Chemins du Soleil 
est une épreuve qui fait rêver, commencez dès sa préparation ! 
Technicité tout-terrain et nocturne : 
Pratiquez de longues randonnées en terrain varié, dans ces 
randonnées n’hésitez pas à refaire plusieurs fois chaque 
passage technique qui vous pose un problème (en plus ça vous 
donnera de l’endurance…), n’évitez jamais les passages ardus, 
au contraire recherchez les variantes techniques si vous êtes 
dans une région un peu trop « plate »… 
Insistez sur la technique en état de fatigue (en fin de 
randonnée par exemple), c’est dans les étapes les plus difficiles 
qu’on perd ses qualités de technicien, soit parce qu’on est trop 
en t amé phys i quemen t , s o i t p a r c e qu ’ on c raque 
psychologiquement et qu’on s’énerve ou qu’on bloque sur des 
passages que l’on maîtrise en état de fraîcheur physique. 
Dans le même ordre d’idée, faites des sorties techniques en 
soirée voire de nuit afin de vous habituer au manque de 
lumière, à rouler avec un éclairage artificiel, à ne voir les 
obstacles qu’au dernier moment… 

Mimer les contraintes horaires du Raid : 
Une fois ou deux il est intéressant de mimer le timing du Raid 
afin que l’organisme ne soit pas trop surpris les jours J 
(exemple : voir à quelle heure et quoi manger pour une étape 
à 21h, apprendre à se calmer et dormir après une sortie vtt qui 
se termine à minuit…) 
Du point de vue psychologique, une étape de nuit peut être 
perturbante…ou pas. Comme pour toute situation difficile, il 
importe de positiver et de considérer cette étape nocturne (de 
même que la difficulté générale de l’épreuve) comme une 
aventure palpitante. 

Faire équipe : 
Le fait de courir en équipe de deux doit également être 
envisagé positivement. Si son coéquipier est plus faible, Il ne 
s’agit pas de lui en remontrer, chercher à le faire souffrir dans 
les côtes ou le lâcher dans les descentes. Il faut au contraire le 
soutenir, lui « faire la trace » en descente, le garder avec soi 
en montée, lui passer son bidon pour boire…Si les deux 
équipiers sont d’égale valeur moyenne, il importe de mettre les 
points forts de chacun au service de l’autre (le plus fort 
grimpeur encourage l’autre en montée, le meilleur descendeur 
ouvre le chemin en descente à une vitesse qui permet au 
second de suivre en profitant des trajectoires du premier…). 
Entre les étapes la règle est la même : partager les tâches (par 
exemple un s’occupe de la mécanique pendant que l’autre 
prépare à manger ou nettoie les vêtements). 
Du matériel fiable : 
Au Raid VTT Les Chemins du Soleil, on s’engage sur des 
chemins inconnus, non-repérés, avec un risque important de 
poser ses roues sur des obstacles imprévus (pierres, trous, 
épines…). Le matériel superlight peut donc rester au garage, il 
faut lui préférer un vélo fiable et solide avant tout. Les pneus 
all-mountain à 700-800g (plutôt tubeless avec liquide 
préventif) seront par exemple préférés aux montures XC à 
500-600g. Du fait de la longueur et de l’accumulation des 
étapes, on peut opter pour un vtt tout-suspendu qui préserve 
le pilote. On peut envisager 100 à 140mm de débattement 
suivant la technicité et les objectifs de chacun. Un pilote 
moyennement technique venant pour se « faire plaisir » optera 
pour un 140mm, une équipe jouant la gagne (tout en se 
faisant plaisir !) roulera plutôt sur 100 ou 120mm de 
débattement. 
Néanmoins un vtt semi-rigide en titane équipé d’une fourche 
de 100-120mm et de pneus de section 2.20 peut être une 
bonne solution pour qui veut rouler en semi-rigide sans se tuer 
le dos. En revanche, le choix d’un alu ou d’un carbone semi-
rigide sur ce genre d’épreuve est nettement plus discutable. 
Il vaut mieux éviter les crampons métalliques proéminents à 
l’avant des chaussures, qui rendent service dans la boue mais 
glissent sur les pierres du sud. 
Un cintre semi-relevé (low rizer ou rizer) est une bonne idée 
pour rouler vite et longtemps tout en se faisant plaisir dans les 
singletracks et autres descentes. Le cintre plat avec embouts 
de cintre est moins conseillé, surtout parce que sur parcours 
non-reconnu les trajectoires étant moins précises, on risque 
d’accrocher les embouts à une branche et de faire la culbute. 
La semaine précédant l’épreuve… 
Quand une épreuve a été sérieusement préparée, la seule 
chose à faire durant la semaine qui la précède est de 
récupérer. C’est encore plus vrai pour une épreuve qui 
accumule 300km de vtt 

BIEN PREPARER SON 
RAID (SUITE)

Jean-Paul STEPHAN sur l ‘édition 
2011 Villard de Lans - Gap, 
glissait quelques conseils pour 
bien préparer le raid.

+ d’infos sur son blog 
http://www.lenversduvelo.com/

http://www.lenversduvelo.com/
http://www.lenversduvelo.com/


PARTENAIRES TECHNIQUES
NOUVEAU 
CAMBER
-      Cadre en 
Aluminium M5 ou en 
Carbone FACT

-      110mm de 
débattement

-      Roues Roval 
Tubeless 29 pouces en 
Aluminium ou en 
Carbone 

-     6 configurations 
de montage possibles

- un fidèle compagnon 
pour affronter le raid 

DUST ET TREK sont équipées de Zébra

Le verre idéal de chez Julbo pour le VTTiste.
Le verre ZEBRA, passez de l’ombre à la lumière.
Ce verre photochromique  et anti-buée, 
développé pour la gamme Speed, est idéal 
pour le VTT, le trail running et l’escalade.

Photochromique : le verre fonce  ou s’éclaircit 
en fonction de l’intensité  lumineuse. Amplitude 
cat. 2 à 4. Grande vitesse d’activation : de 22 
à 28 secondes.

- Traitement anti-buée exceptionnel : pas de 
condensation, longévité maximum.
- évite les salissures et favorise le glissement de 
l’eau.
- Couleur brun : accentue les reliefs

Le modèle : TREK

Le modèle : DUST
La Dust s’adresse aux 
passionnés de VTT et de 
course en pleine nature. 
A u c u n r é g l a g e , 
instantanément, elle se 
pose bien !  Elle tient  sur le 
visage parfaitement  et en 
douceur avec le Grip  Nose 
et les branches Grip  Tech. 
La souplesse et la finesse 
des montures la font se 
glisser sous un casque ou une casquette en tout confort. Le 
large champ de vision est couplé à une super ventilation grâce 
à la taille technique des verres suspendus.

S ’ é q u i p e r 
technique mais 
l é g e r p o u r 
évoluer vite en 
milieu extrême 
et booster ses 
performances, 
t e l l e e s t l a 
devise de la 
Trek. Pour les 
passionnés qui 
pratiquent de 
façon engagée aussi bien alpinisme,  escalade que trail running 
et VTT, elle allie les fondamentaux des lunettes d’alpinisme à la 
légèreté et à l’ergonomie inspirées de la gamme Speed. Verres 
Cameleon ou Zebra protégeant contre le rayonnement solaire 
intense et suspendus pour optimiser la visibilité ; coques 
détachables bloquant les rayons latéraux en zone de forte 
réverbération comme glacier ou désert ; ventilation parfaite et « 
sweat blocker » pendant un effort intense ;  adaptation 
ergonomique et tenue optimale avec le Flex Nose et  les 
branches réglables à 360°… Du pur Julbo !



CHALLENGE 
ELITE 

SPECIALIZED

Nul besoin de terminer 
premier au classement général 

Elite pour être récompensé.
N o t r e p a r t e n a i r e 

SPECIALIZED, mettra encore à 
l’honneur un team Elite dont 

les 2 équipiers roulent sur un 
vélo de la marque.

La première équipe classée 

à l ’ i s s u e d e s 3 é t a p e s 
r e m p o r t e ra u n p a c k a g e 

E Q U I P E M E N T S 
SPECIALIZED.

Pour participer il vous suffit 

de vous présenter lors du 
retrait du dossard et nous 

vérifierons que vos fidèles 
destriers sont bien le fruit de la 

marque au célèbre 



Le mag VTT indispensable qui regorge 
de bons conseils et bons plans. 
O2Bikers est le partenaire presse 
historique des chemins du soleil.

PARTENAIRE PRESSE OFFICIEL

ESPACE VTT PARTENAIRES




