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RAID DES ALPILLES
RENDEZ-VOUS DEMAIN À MAUSSANE-LES-ALPILLES
La 16ème édition du Raid des Alpilles débutera dès demain, samedi 15 octobre, au départ de
Maussane-les-Alpilles. Au menu, un tout nouveau parcours gravel au coeur des Alpilles !
Avec également un parcours rando et un parcours chrono le dimanche, il y aura de quoi
satisfaire les 800 participants attendus !

SAMEDI : UN PARCOURS GRAVEL

C’est la grande nouveauté de cette année : un parcours gravel samedi
15 octobre qui emmènera les participants sur un tracé de 57km & 885m
de dénivelé positif au milieu de paysages splendides. L’occasion de
découvrir les Alpilles autrement !
Cette nouvelle épreuve sera le support de la manche finale du Gravel’Tour
Cannondale, challenge national regroupant 7 épreuves de gravel.

LE DIMANCHE : EN CHRONO OU EN RANDO

Dimanche, que ce soit en formule chronométrée ou en randonnée, les
parcours emmèneront les cyclistes en direction des Baux-de-Provence et
du Parc Régional des Alpilles. Au programme, 120km & 1 150m de D+ pour
les compétiteurs avec une arrivée mémorable au Col de Sarragan, avant
de redescendre tranquillement vers Maussane. Ce parcours accueillera la
manche finale du Cyclo’Tour Rotor. Les randonneurs de leur côté pourront
apprécier le tracé de 96km & 880m de D+ qui les attend. Des parcours
pour tous les goûts et accessibles au plus grand nombre.

LE PROGRAMME

Le Village de l’événement se trouve à l’Espace Agora de Maussane-les-Alpilles. Les retraits
de dossards ainsi que les départs se font sur place. Samedi, le parcours gravel partira à 9h.
Dimanche, les femmes, qu’elles soient sur le parcours chronométré ou randonnée, partiront
à 8h45 et les hommes à 9h.
Les inscriptions sont encore possibles sur raiddesalpilles.com.

CONTACT PRESSE

AGENCE LVO | Chloé MALLET
chloe@lvorganisation.com
06.75.61.64.65

