
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LIVRET COUREUR 



PRESENTATION DE L’EPREUVE 

 103 km, 5400 mètres D+ et 5400 mètres D- en solo ou relais X2 et X4 
 Départ de la commune de Venasque à 5h le samedi 18 septembre 
 Record course Yannick NOEL 2019 10h01min  
 Temps max : 21h, arrivée avant le 19 septembre 01h 

 

BALISAGE 

Le circuit est balisé avec de la rubalise blanche bleu et jaune du conseil général et à partir de 
Malaucène avec des fanions équipés de bandes réfléchissant la lumière. 

Attention, le balisage pouvant être défaillant (débalisage  sauvage…), il est fortement recommandé de 
vous munir de l’intégralité du livret  « cartes parcours » afin de vous guider ou télécharger la trace 
GPX https://www.grandraidventoux.com/trace-gpx. 

RAVITAILLEMENT  

Le port du masque est obligatoire sur les zones de ravitaillement eau et solide. N’oublier pas 
votre contenant aucun gobelet ne sera distribué sur place. 

La semi-autonomie est plus poussée cette année. De manière générale le nombre de 
ravitaillements solides est réduit (cf profil). 

Les ravitaillements du grand raid de Ventoux sont très éloignés en temps les uns des autres  
ainsi il n’est pas rare pour les moins rapides de passer plus de 5  heures entre 2 ravitaillements 
solide. Soyez prévoyants 

Toutefois vous recevrais dans votre pack pack coureur un lot de barres énergétiques 

  

BARRIERES HORAIRES 

Les barrières horaires sont éditées pour votre sécurité. Pour pouvoir continuer la course, il vous faut 
repartir des points suivants avant l’horaire indiqué. Si le parcours est modifié, les barrières horaires 
sont susceptibles de changer. Nous vous tiendrons alors informé lors du retrait des dossards, du 
briefing de départ et/ou lors du passage aux ravitaillements (si changement de parcours de dernière 
minute). 

 11h - Lac de Monieux - km 28 

 16h – Station du Mt Serein – km 55 

 20h – Groseau Malaucène – km 77 
  

SACS D’ALLEGEMENT  

 

TNVD® : chaque concurrent peut disposer d'1 sac de 30 litres max non fourni par l’organisation. 
Après l’avoir rempli avec les affaires de son choix, l’avoir fermé et inscrit son numéro de dossard 
dessus, il peut le déposer à Venasque à côté de la ligne de départ dans un camion prévu à cet effet. 
Ce sac est acheminé par l’organisation au Mont Serein à mi-parcours. 
En arrivant à Gigondas, chaque coureur peut récupérer son sac à partir de 18h le samedi à la salle 
des fêtes de GIGONDAS. 
Il est recommandé de ne pas y placer d'objets de valeur, l'organisation décline toute responsabilité en 
cas de vol. 

 



 

SECURITE 

Cette fiche doit obligatoirement être placée dans votre sac. 

Vous devez bien entendu l’avoir lue avant de prendre le départ. 
 

 

INTERDICTIONS : 
• de quitter la course avant d’avoir rendu son dossard à un point de contrôle officiel 
• de quitter le parcours balisé, même temporairement 
• de s’engager sur une nouvelle section sans téléphone portable en état de marche 

 

RETRAIT DES DOSSARDS 

Le retrait des dossards ce fait uniquement le vendredi 17 septembre aucun retrait le matin même. 

Prévoir pour vous-même ou pour le tiers pour qui vous retirez le dossard : 

 une pièce d’identité ou photocopie 

 Pass sanitaire  
Vous pouvez présenter: 

 Un test négatif RT PCR ou antigénique datant de moins de 48h avant le départ  

 Un certificat de rétablissement de la Covid 19 demoins de 6 mois  

 Un certificat de vaccination (2 semaines après la 2ème injection pour les vaccins Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca) ; 4 semaines pour le vaccin Janssen ; 2 semaines après l’injection 
chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid.) 

L’un de ces documents pourra être présenté via l’application Tous Anti Covid ou en format papier avec 
présence de QR code. 

Sur place une infirmière pourra réaliser des tests antigénique, prévoir votre carte vitale, sans celle-ci le 
test vous sera facturé 25€. 

Attention si le test est positif vous ne pourrez pas prendre le départ de la course. 

Horaires 16h 22h 

PROCÉDURE DE SECOURS 

Vous êtes victime d’un accident ou témoin d’un accident : 

1 - Contactez les secours 
• en appelant le PC course au +33 (0)4 90 81 72 33 
ou le  112 en précisant que vous participez au Grand Raid du 
Ventoux 

• en rejoignant le poste de secours le plus proche 
• en demandant à un autre coureur de prévenir les secours 

2 - Signalez votre position 
• par téléphone : dernier pointage, dernier ravito, altitude, kilométrage 
approximatif 
• par l’usage du sifflet si nécessaire 
• par l’usage de lampe frontale 

3 - Changez vos vêtements si possible, couvrez-vous et utilisez votre couverture de 
survie si nécessaire. 



Lieu « Gigondas la cave » 589 route de VAISON, D7, 84190 GIGONDAS  

 

 

 

NAVETTES  

Départ 4h  sur la commune de Gigondas Parking Bacchus, Rue Raymond V des Baux. Réservation 
en ligne sur le site KMS, pas d’inscription sur place.  

Inscriptions via le site kms https://www.kms.fr/v5/public/Inscriptions/11595 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPART 

Le port du masque est obligatoire sur la zone de départ et ce jusqu’à que vous ayez franchis la ligne 
de départ.  

Le départ (GPS 43.98870N 5.14949E) se situe sur la commune de Venasque au niveau des tennis en 
face de la maison de retraire du QUINSAN. Vous pouvez stationner le temps du départ mais aucun 
stationnement prolongé n'est autorisé. Merci de respecter les zones de stationnements pour ne pas 
gêner le départ. 

 

 

ARRIVEE  

 L’arrivée ce situe à la salle des fêtes de Gigondas. 
 Il vous sera remis votre lot finisher sur la ligne d’arrivée 
 Un repas (solo uniquement) ainsi qu’une boisson vous est offerte sur présentation de votre 

bracelet (vous l’avez bien mérité !!!) 
 Cette année nous ne pourrons pas installer de douches (protocole sanitaire) 
 Le port du masque est obligatoire sur la zone d’arrivée  
 Pour les accompagnants buvette et restauration sur place possible. 

  

REMISE DES PRIX 

La remise des prix aura lieu à partir de 21h sous réserve des 3 premiers scratch hommes et femmes. 

Les premiers Homme et femme de chaque catégorie à partie de Master 1 seront récompensés.  



PROFILµ 
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