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Mot de l’organisation
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Le Grand Raid de Camargue vit sa 8ème édition.

C’est un grand soulagement que de pouvoir à
nouveau présenter un parcours qui conserve
son caractère atypique et privilégié.

Cette année, grâce à l’accueil municipal
salinier, la compagnie des salins et les
gestionnaires des espaces naturels, nous avons
pu trouver cette solution.

Chaque course a son caractère privilégié, et un
accès plage sur un ravitaillement vraiment
authentique, en bord de mer. Un vrai cadeau !

Côté distances, vous pouvez opter pour un long
de 70 km, un marathon (42 km), un Trail de 30
km, et un semi-marathon (21 km).

Également, vous pouvez opter pour un 12 km
solo ou duo nocturne auprès de la manade
Saint-Louis.

On peut s’inscrire seul, entre amis, en club, ou
dans le cadre du « Challenge Entreprises ».

L’objectif est de permettre aux coureurs
de découvrir, dans le respect d'une démarche
écoresponsable, le patrimoine naturel et
humain de la Camargue. C'est un privilège et
une responsabilité, que nous prenons à cœur.

Nous vous souhaitons une très belle journée,

L’organisation

Côté festif
Vous pouvez prolonger votre journée pour la
finir auprès des commerçant du village de Salin
dont les prestations sont favorables aux
familles.

Également pour ceux qui se trouveront sur la
manade et y on pris l’option, peuvent profiter
de cette soirée conviviale. Le lieu est la Manade
Saint-Louis au Mas de la Paix, Route d'Aigues-
Mortes, D58, 30600 Montcalm

Vivez la convivialité dans l’esprit camarguais !

Tee-shirt Evénement
Nous avons fait travailler le partenaire
Bodycross pour présenter un tee-shirt de
qualité. Il est possible aussi de le trouver sur
place.
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06h45 : Mise en place de l’organisation aux arènes pour le 
retrait des derniers dossards

07h00 : Retrait des derniers dossards

07h25 : Dans les arènes, avec un micro portatif, annonce des 
consignes de la course 70 km

07h30 : Départ de la course 70 km sous les encouragements 
d’un speaker

10h50 : Dans les arènes, avec un micro portatif, annonce des 
consignes des courses 42, 30, 21 km

11h00 : Départ commun des courses 42, 30, 21 km sous les 
encouragements d’un speaker

12h30 : Arrivée estimée des premiers concurrents du 21 km

15h00 : Dans les arènes, remise des prix du 21 km

16h00 : Dans les arènes, remise des prix du 30 km

17h00 : Dans les arènes, remise des prix du 42 km

18h00 : Dans les arènes, remise des prix du 70 km

19h30 : Arrivée estimée des derniers concurrents

21h00 : Fin de la manifestation

PROGRAMME
Détaillé sur Salin-de-Giraud
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PROGRAMME
Détaillé sur la manade Saint Louis

Vendredi

Retrait des dossards de 15 h à 21 h

Samedi

14h00 : Accueil

14h00 à 18h30 : Retrait des derniers dossards

15h45 : Briefing devant la Laupio

16h00 : Départ de la course 12 km SOLO

18h00 : Remise des prix dans les arènes

18h45 : Briefing 12 km Nocturne

19h00 : Départ de la course 12 km DUO

20h30 : Remise des prix dans les arènes

20h45 : Moment festif

22h00 : Fin de la manifestation
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70 km

Détail du Parcours
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42 km

Détail du Parcours
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30 km

Détail du Parcours
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Détail du Parcours

21 km



10

Détail du Parcours 
12 km solo et duo
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Où les encourager ?
Pour encourager les coureurs vous aurez des zones bien
délimitées pour ne pas pénétrer les espaces naturels privés ou
les sites industriels.

Les zones accessibles sont :

Ø Salin-de-Giraud:
- La plage de Beauduc
- La plage de Piémanson
- Le belvédère de la Camelle de Sel sur la D36D

Ø Montcalm :
- Manade Saint Louis, JC GROUL, Mas de la paix

Temps de passage des 
coureurs
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Charte d’Eco-responsabilité
Notre reconnaissance et notre volonté d'implication pour
le milieu naturel qui nous accueille, se concrétisent par :

- un travail de fond, en vue du respect d'une Charte
Nature, suivie par des professionnels,

- un Parrainage de 1€ par dossard en faveur d'une œuvre
en lien avec les besoins du milieu naturel,

- l'organisation d'une Journée de Sensibilisation en
partenariat avec le Par cet la Réserve de Biosphère.

Notre responsabilité est de respecter et faire respecter les
lieux empruntés, y minimiser notre empreinte, sensibiliser
nos équipes, et partager cette responsabilité avec vous,
coureurs, et accompagnateurs.

Nous signons une charte avec le PNRC et la réserve de
Biosphère, dans laquelle nous nous engageons sur des
thématiques diverses. Nous sollicitons votre bienveillance
pour respecter les gestes d’un coureur éco-responsable.

Lisez notre règlement intérieur dont l’article 5 :
RESPECT DES PERSONNES ET DE L’ENVIRONNEMENT

L’objectif de la manifestation est de promouvoir le sport, ainsi que les richesses du patrimoine naturel et culturel de
Camargue, dans le respect d'une démarche éco-responsable. Les participants doivent intégrer cette particularité
environnementale, et s'engagent limiter leur impact tout au long de leur parcours.
Ne rien jeter dans la nature, respecter la faune et la flore, respecter le tracé balisé de manière à ne pas impacter le
milieu naturel, sont les bases d'un comportement éco-responsable.
Vous traverserez le Parc Naturel Régional de Camargue, des milieux naturels, préservés, publics et privés, balisés au
préalable. Des signaleurs bénévoles seront aussi présents pour vous guider. Les poubelles présentes à chaque
ravitaillement doivent impérativement être utilisées.
Respecter les concurrents (éventuellement en venant en aide à toute personne en danger ou en difficulté), les
bénévoles qui s'occupent de votre bien être et de votre sécurité pour le plaisir, la population locale qui accueille la
course, l’organisation et ses partenaires.
Tout comportement portant atteinte à l’environnement naturel (faune et flore), culturel ou humain sera sanctionné
par une mise hors course et éventuellement la prise en charge des dommages causés.
Privilégier l’utilisation du co-voiturage et des transports en commun éventuellement mis à disposition.
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Parlons covoiturage

Le covoiturage se conjugue aussi avec l’esprit sportif.
Découvrez nos partenaires.

C’est simple :
• Déposez votre demande,
• Déposez votre offre,
• Partagez !
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Conseils médicaux
Le course soumet nos pieds à rude épreuve : frottements, orteils en
butte au bout de la chaussure, plis de chaussettes, sables, chocs
contre une pierre ou une racine, macération liée à la transpiration
ou au passage en zones humides (boue, passage d’eau,…).

Pour éviter d’avoir des pieds en souffrance prenez-en soin déjà en
amont de l’événement !

• Attention aux ongles trop longs ou trop courts (une coupe au
carré et limée est conseillée)

• La séance de Pédicurie-Podologie est à prévoir grand maximum
5 jours avant la date de la compétition (durillons, cors)

• Eviter tout changement de chaussures ou de semelles (pour un
modèle différent) moins d’un mois avant la compétition, afin
d’éviter les surprises…

• Préparer vos pieds au quotidien 4 semaines avant l’épreuve :
tannage et hydratation

Pendant le Grand Raid, une équipe de soins avec kinésithérapeute,
infirmières, pédicures-podologues, ostéopathes, sera présente à la
base de vie et à l’arrivée pour le Grand Raid Camargue en priorité.

Profitez-en pour terminer dans de bonnes conditions !
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Les Partenaires Habituels de 
l’événement


