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C’est à Saint-Rémy-de-Provence (13) que se déroulera dans moins de deux mois la 15ème 
édition du Raid des Alpilles. Cette année, plus de 1 000 participants sont attendus sur les 
parcours gravel (nouveauté), chrono et rando. Un beau week-end automnal en perspective 
au coeur de la région des Alpilles.

UN ÉVÉNEMENT EN FIN DE SAISON
Participer au Raid des Alpilles, que demander de mieux pour 
clôturer la saison sous le soleil et la douceur de la Provence tout en 
profitant de la quiétude des petits villages de l’arrière-pays après 
l’effervescence de l’été ? L’occasion de profiter d’un week-end 
sportif, au coeur de paysages splendides. En gravel, en chrono ou 
en rando, il y en aura pour tous les goûts !

NOUVEAUTÉ 2022 : UN PARCOURS GRAVEL
Pour cette nouvelle édition, l’organisation propose pour la première fois un parcours gravel 
qui aura lieu le samedi 15 octobre. Autour des Baux de  Provence, les participants partiront 
pour 65km et environ 900m de D+. De quoi en prendre plein les yeux et vivre une expérience 
unique !

LE DIMANCHE : EN CHRONO OU EN RANDO
Que ce soit en formule chronométrée ou randonnée, les parcours emmèneront les cyclistes 
en direction des Baux de Provence et du Parc Régional des Alpilles. Au menu, 90km & 
1 100m de D+ pour les randonneurs et 115km & 1 350m de D+ pour les compétiteurs. Deux 
distances, pour que tout le monde puisse participer, peu importe son niveau.

FINALES DU GRAVEL’TOUR CANNONDALE & DU CYCLO’TOUR ROTOR
L’épreuve gravel du samedi accueillera la finale du 
Gravel’Tour Cannondale. Pour cette 2ème saison, 7 manches 
étaient proposées à travers la France. 
Le dimanche, l’épreuve chronométrée hébergera cette fois la 
finale du Cylo’Tour Rotor. Après 10 manches, réparties sur 8 
épreuves, c’est à Saint-Rémy-de-Provence que se clôturera 
une nouvelle fois la saison.
Ces deux challenges font partis du Cycling Challenge, un 
label emprunt de terroir et de convivialité.

Rendez-vous sur raiddesalpilles.com pour en savoir plus.
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