
Section Épreuve Distance en km
Modalité de 

validation des CP
Informations complémentaires Nombre de postes Valeurs des postes

Total des pts de la 

section (maximum)

Prologue Trail 0,5

Section obligatoire : Suivre l'ouvreur et trouver la balle de tennis de table avec le numéro

de l'équipe pour récupérer la carte générale des 4 mondes. 0 0 0

Le monde qui roule ma poule VTT en suivi d'itinéraire 16 Boîtiers

3 postes sauvages. Possibilité de prendre un parcours plus court (12 km avec 2 postes

sauvages). 3 60 180

Le monde où tout le monde est 

perdu
CO mémo 1,5

Poinçons et 

boîtiers

Labyrinthe combiné à une CO mémo de 5 postes.

15 (10 + 5) 10×2 + 5×5 45

Le monde de la montagne qui 

vous gagne
CO de la montagne 2,5 Boîtiers

CO pédestre en ligne.

6 10 60

Voyage vers l'île 0,5×2 Boîtiers

Section obligatoire pour récupérer le passeport des ateliers (la carte), se rendre sur l'île

(aller) et revenir sur la terre ferme (retour) : Réaliser 500 m à 2 en relais sur l'ergomètre-

rameur pour arriver sur l'île et en repartir.
30

La chasse au Lolalie (tir) 0 Boîtiers

Toucher chaque partie du corps de cet animal fantastique. A faire par deux membres de

l'équipe. 36

La rivière sauvage (canoë) 1,5 Boîtiers

CO en ligne. Explorer la rivière sauvage et valider les 6 postes qui te permettront de

revenir à bon port mais ne te trompe pas. 6 10 60

Le lancer entrelacé (tir) 0 Boîtiers

4 passages de 3 tirs (3 pts par tir réussi). A faire par deux membres de l'équipe (possibilité

de changer de binôme). 36

La traversée impossible 0 Boîtiers

Réaliser le parcours imposé. A faire par tous les membres de l'équipe.

18

4

A faire à pied ou en VTT (au choix).

0

27 465
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Fin du raid à 12h30. 5 points de pénalités par équipe et par minute au-delà de 12h30. Disqualification après 13h00.

Feuille de route - Raid CapOnord 2021 - Formule Famille

Liaisons  pour se rendre aux ateliers

Le monde de l'île aux enfants 

fait pour les grands (possible 

de se rendre au départ des 

ateliers en VTT)

Accueil à partir de 8h30 - Dépose des VTT à partir de 9h00 et jusque 9h30 - Briefing à 9h45 (parc VTT).                                                                                                              

Pensez à prendre le matériel obligatoire.

DÉPART à 10h00


