
OFF de OUF 

 

Road Book 

 

Le OFF n’est pas une compétition, il n’y a pas de dossard, pas de favoris, pas de 

dernier ni de premier : Il n’y a que des passionnés, des aventuriers, des amoureux de 

nature, de moments vrais à partager . La solidarité et la bonne humeur sont les 

seules contraintes pour participer à cet évènement. 

En rappel, cet évènement est non officiel et gratuit, chaque participant est 

responsable de sa sécurité et de son ravitaillement. 

Dans les pages qui suivent, vous retrouverez en détail les parcours et l’organisation 

pour : 

 

Le Parcours 1 : l’Intégrale  75 km – 4000 D+ 

 

Le Parcours 2 le Jean SAGE  33.2 km – 1700 D+ 

 

Le Parcours 3 : Le BATIER  43 km – 1860 D+ 

 

Le Parcours 4 : La mini OUF 23 km – 950 D+ 

 

Répartition des taches et cartes en fin de road book 



PARCOURS 1 : L’intégrale 

Descriptif : 

Il s’agit de réaliser en intégralité l’enchaînement des sentiers J.SAGE et F.BATIER. Ce parcours 

compte environ 76 km et un peu moins de 4000 m de D+. Le temps prévu est entre 11h30 à 14h00 

de rando course. 

 

Organisation : 

Le rendez vous a lieu le VENDREDI 18 Avril à 23h30 à la maison de Marsannay. Là vous attendent 

deux véhicules 9 places qui vous conduiront directement au départ du parcours (Pont de Pany en 

l’occurrence) 

Vous devrez prévoir un sac ravitaillement (Détail du contenu ci dessous) qui sera mis à votre 

disposition au local de Fontaine d’ouche (à l’arrivée du J.SAGE). 

Le Jean SAGE se fait en total autonomie. Vous devrez assurer votre ravitaillement en prévoyant au 

minimum 2 l d’eau, des piles de rechange, des vêtements en fonction de la météo … Ce parcours 

compte précisément 33.2 km et 1700D+. Prévoir entre 4h30 et 6h00 de rando course pour boucler 

cette première étape. 

Nous devrons partir ensemble et arriver ensemble. Si les niveaux sont vraiment différents, on peut 

envisager de partager le groupe en deux, mais sans jamais laisser seul un participant. 

Arrivée prévue au premier ravito entre 4h30 et 6h00. Le local qui est mis à notre disposition est au 

… de l’avenue Edouard BELIN à Fontaine d’ouche et comprend des toilettes, des lavabos et sera 

chauffé. Vous pourrez retrouver votre sac ravitaillement déposé par Marc et vous délaisser d’objets 

devenus inutiles (frontale, piles, vêtements chauds …) qui vous seront redonnés à Nuits Saint 

Georges. 

 

Départ commun pour le sentier F.BATIER (43km – 1860m D+) prévu à 6h30 au plus tard. Chacun 

pourra alors prendre son rythme de croisière pour se retrouver 20 km plus tard au ravitaillement de 

la combe Lavaux. Comptez entre 3h30 et 4h30 pour vous rendre à ce ravitaillement. Là vous 

trouverez tout ce qu’il faut pour vous restaurer : 

Du fromage, du saucisson, des carrés chocolats, soupe vermicelle, tuc, pâte d'amande, bananes- 

fruits secs, brioches, thé-café et DE LA BIERE !!! Ajouter à cela des produits énergétiques proposés 

par le magasin RUNNING CONSEIL et du RED BULL  

Mais aussi des produits pour soigner les petits bobos (pansements …) et Laurent, le kiné de 

l’équipe, sera présent pour prendre soin de nous …  



Départ au plus tard vers 11h00 pour terminer le OFF vers 15h30 et vous rendre au point final de 

l’expédition . 

D’ici vous pourrez récupérer votre sac coureur pour vous changer et vous restaurer.  

Le retour se fait par mini bus à la maison de Marsannay. 

 

Matériel et ravito à prévoir : 

Un sac coureur avec des changes, votre ravito personnel, un plat sucré ou salé et une bouteille 

(bière ou autre) à partager à l’arrivée à Nuits Saint Georges pour conclure cette journée. 

Prévoir avec vous un peu de monnaie, vos papiers d’identité, votre téléphone portable et des 

vêtements adaptés aux conditions climatiques ; sans oublier surtout le Road Book (tel d’urgence, 

carte …) 

 

Urgences : 

Il se peut que vous rencontriez quelques soucis (pépins physiques ou gros coup de pompe) Dans ce 

cas il faut impérativement contacter Nico (4x4): 0671563825 ou Marc : 0630431941 Denis : 

0674861682 ou Nath :0651184798 qui pourront alors intervenir pour vous donner un coup de 

main. 

Si vous décidez de vous arrêter, il faut impérativement prévenir au moins l’une de ces personnes 

pour que nous puissions vous récupérer, vous restituer vos affaires et vous raccompagner à votre 

véhicule. 

 

Si, sur la fin vous êtes fatigués, il est possible d’éviter la boucle de Villars Fontaine et prendre le 

raccourci proposé dans le Road Book pour arriver dans les temps à Nuits Saint Georges. 
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PARCOURS 2 : Le JEAN SAGE 

Organisation : 

Le rendez vous a lieu le VENDREDI 18 Avril à 23h30 au local de fontaine d’ouche (14 Av E.BELIN). Là 

vous attend Marc qui vous conduira directement au départ du parcours (Pont de Pany en 

l’occurrence) 

Vous devrez prévoir un sac ravitaillement (Détail du contenu ci-dessous) qui sera déposé au départ 

au local de Fontaine d’ouche (à l’arrivée du J.SAGE). 

Le Jean SAGE se fait en total autonomie. Vous devrez assurer votre ravitaillement en prévoyant au 

minimum 2 l d’eau, des piles de rechange, des vêtements en fonction de la météo … Ce parcours 

compte précisément 33.2 km et 1700D+. Prévoir entre 4h30 et 6h00 de rando course pour boucler 

cette étape. 

Nous devrons partir ensemble et arriver ensemble. Si les niveaux sont vraiment différents, on peut 

envisager de partager le groupe en deux, mais sans jamais laisser seul un participant. 

L’ arrivée prévue est entre 4h30 et 6h00. Le local qui est mis à notre disposition est au 14 de 

l’avenue Edouard BELIN (porte verte à droite) à Fontaine d’ouche et comprend des toilettes, des 

lavabos et sera chauffé.. 

 

 

Matériel et ravito à prévoir : 

Un sac coureur avec des changes, votre ravito personnel, des piles de rechange... 

Prévoir avec vous un peu de monnaie, vos papiers d’identité, votre téléphone portable et des 

vêtements adaptés aux conditions climatiques ; sans oublier surtout le Road Book (tel d’urgence, 

carte …) 

Il se peut que vous rencontriez quelques soucis (pépins physiques ou gros coup de pompe) Dans ce 

cas il faut impérativement contacter Nico (4x4): 0671563825 ou Marc : 0630431941Denis : 

0674861682 qui pourront alors intervenir pour vous donner un coup de main. 
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PARCOURS 3 : Le BATIER 

Organisation : 

Le rendez vous est au n° 14 de l’avenue Edouard BELUN (porte verte à droite) à Fontaine d’ouche à 

6h00 du matin le samedi 19 Avril. Possibilité de laisser au local un sac coureur (avec change) que 

vous pourrez récupérer à Nuits Saint Georges ou au ravito de la combe Lavaux ( à préciser à Laurent 

le Kiné). 

Départ commun pour le sentier F.BATIER (43km – 1860m D+) prévu à 6h30 au plus tard. Chacun 

pourra alors prendre son rythme de croisière pour se retrouver 20 km plus tard au ravitaillement de 

la combe Lavaux. Compter entre 3h30 et 4h30 pour vous rendre à ce ravitaillement. Là vous 

trouverez tout ce qu’il faut pour vous restaurer : 

Du fromage, du saucisson, des carrés chocolats, soupe vermicelle, tuc, pate d'amande bananes- 

fruits secs, brioches, thé-café et DE LA BIERE !!! Ajouter à cela des produits énergétiques proposés 

par le magasin RUNNING CONSEIL et du RED BULL  

Mais aussi des produits pour soigner les petits bobos (pansements …) et Laurent, le kiné de 

l’équipe, sera présent pour prendre soin de nous …   

Attention de prévoir tout de même votre ravitaillement en eau et en produits énergétiques pour 

pouvoir vous rendre au ravito de la combe Lavaux puis à Nuits saint Georges. Prendre au moins 2 

litres d’eau au départ de Dijon et autant en quittant la combe. 

Départ au plus tard vers 11h00 pour terminer le OFF vers 15h30  (23 km et 950D+) et vous rendre 

au point final de l’expédition  (Fin du sentier batier). 

D’ici vous pourrez récupérer votre sac coureur pour vous changer et vous restaurer.  

Le retour se fait par mini bus à la maison de Marsannay. 

Matériel et ravito à prévoir : 

Un sac coureur avec des changes, votre ravito personnel, un plat sucré ou salé et une bouteille 

(bière ou autre) à partager à l’arrivée à Nuits Saint Georges pour conclure cette journée. 

Prévoir avec vous un peu de monnaie, vos papiers d’identité, votre téléphone portable et des 

vêtements adaptés aux conditions climatiques ; sans oublier surtout le Road Book (tel d’urgence, 

carte …) 

Urgences : 

Il se peut que vous rencontriez quelques soucis (pépins physique ou gros coup de pompe) Dans ce 

cas il faut impérativement contacter Nico (4x4): 0671563825 ou Marc : 0630431941 Denis : 
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0674861682 ou Nath :0651184798 qui pourront alors intervenir pour vous donner un coup de 

main. 

Si vous décidez de vous arrêter, il faut impérativement prévenir au moins l’une de ces personnes 

pour que nous puissions vous récupérer, vous restituer vos affaires et vous raccompagner à votre 

véhicule. 

 

Si sur la fin vous êtes fatigués, il est possible d’éviter la boucle de Villars Fontaine et prendre le 

raccourci proposé dans le Road Book pour arriver dans les temps à Nuits Saint Georges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARCOURS 4 : La mini OUF 

Organisation : 

Le rendez vous est à la combe Lavaux (cf plan joint) à 9h30 le samedi 19, au ravitaillement commun. 

Là vous attend un café et les dernières consignes pour le parcours. 

 Départ au plus tard vers 11h00 pour arriver à 15h30 et vous rendre au point final de l’expédition : 

Fin du Batier au niveau des Tennis à Nuits Saint Georges. 

D’ici vous pourrez récupérer votre sac coureur pour vous changer et vous restaurer.  

Le retour se fait en voiture à Gevrey. 

Vous avez la possibilité de laisser un sac coureur au ravitaillement qui vous sera restitué à l’arrivée. 

Matériel et ravito à prévoir : 

Un sac coureur avec des changes, votre ravito personnel, un plat sucré ou salé et une bouteille 

(bière ou autre) à partager à l’arrivée à Nuits Saint Georges pour conclure cette journée ( à laisser 

au ravitaillement). 

Prévoir avec vous un peu de monnaie, vos papiers d’identité, votre téléphone portable et des 

vêtements adaptés aux conditions climatiques.sans oublier surtout le Road Book (tel d’urgence, 

carte …) 

Urgences : 

Il se peut que vous rencontriez quelques soucis (pépins physiques ou gros coup de pompe) Dans ce 

cas il faut impérativement contacter Nico (4x4): 0671563825 ou Marc : 0630431941  Denis : 

0674861682 ou Nath : 0651184798 qui pourront alors intervenir pour vous donner un coup de 

main. 

Si vous décidez de vous arrêter, il faut impérativement prévenir au moins l’une de ces personnes 

pour que nous puissions vous récupérer, vous restituer vos affaires et vous raccompagner à votre 

véhicule. 

 

Si sur la fin vous êtes fatigués, il est possible d’éviter la boucle de Villars Fontaine et prendre le 

raccourcit proposé dans le Road Book pour arriver dans les temps à Nuits Saint Georges. 
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REPARTITION DES TACHES 

 

Marc CHAVERIAT sera présent le Vendredi soir au local de Fontaine d’ouche à 23h30 pour ouvrir le 

local et déposer les affaires des coureurs qui ne font que le J.SAGE, puis il les déposera à Pont de 

Pany. Marc sera à nouveau présent au ravito de la combe le samedi matin (11h00 max) pour 

récupérer les affaires des coureurs et les emmener à la fin du Batier, éventuellement donner un 

coup de main à démonter et remonter le ravito à l’arrivée du Batier. Il assurera le transport des 

coureurs sur Gevrey /Fontaine d’ouche. 

 

 

Laurent PARDON, Kiné au centre Mirande sera présent dès 5h30 au Local de Fontaine d’ouche le 

samedi matin. Il devra récupérer les affaires de tous les coureurs et les déposer au ravitaillement de 

la Combe Lavaux dès 9h00. Il sera aussi présent pour soigner les bobos des coureurs. 

 

 

Nicolas ROSSIGNOL, pilote de l’extrême et logisticien hors paire assurera la logistique pour le 

ravitaillement de la combe Lavaux et celui de l’arrivée du batier avec Nath et Tom, il sera aussi 

dispo en cas de soucis pour récupérer un coureur en détresse.  

 

 

Eric BIDAT, sera présent au parking de la maison de Marsannay à 23h30 le vendredi 18 pour 

transporter les coureurs à Pont de Pany au départ du J.SAGE et le samedi 19 à 15h30 à l’arrivée du 

Batier près des tennis à Nuits saint georges pour redéposer les coureurs à Marsannay. 

 

 

 

 

 

 

 



OFF de OUF : Parcours 1      L’ INTEGRAL 

 

J.SAGE : Partie 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J.SAGE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION du LOCAL à Fontaine d’ouche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAVITAILLEMENT Combe Lavaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS Mini OUF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raccourci en fin de parcours pour BATIER – INTEGRALE – Mini OUF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccourci en 

bleu. 


