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Main courantes, pas
sages t ech niques et 
pieds dans l'eau : le s 

bases du sport-nature ! 

Mai - Juin 2007 

e raid-nature du Pont d'Arc fêtera l'an prochain sa dixième 
édition. Le temps pane vite, même si du côté de Vallon 

Pont d'Arc on est habitué à observer tes effets du temps 
avec beaucoup de recul. Il a bien fallu plusieurs millions d'années 
pour que l'Ardèche creuse son sillon au sein des désormais célè
bres Gorges. Et il y a 32 mille ans, c'est tout près du Pont d'Arc 
que les hommes ont marqué de leurs empreinte artistique ce qui 
deviendrait la grotte "Chauvet".Ainsi ce n'est san.s doute pas un 
hasard, si plus tard encore, dans les années soixante du XX• sie
cle, les mêmes Gorges de l'Ardèche, le même Pont d'Arc furent 
les témoins de la quasi-invention de la notion de sport-nature. 
Canoë, spétéo, escalade, course-orientation, l'Ardèche est un 
véritable sanctuaire des pratiques de sport de plein-air. comme 
on l'appelait alors. C'est donc tout naturellement que naquit le 
Raid Nature du Pont d'Arc, et son succès toujours grandissant 
témoigne de la qualité de la filiation. Imaginez. près de 1000 par
ticipants, pour ce qui est devenu le grand rendez-vous Pascal des 
raiders ! 

Les organisateurs, une association entre !'Amicale des sapeurs 
Pompiers et !'Office du Tourisme de Vallon Pont d'Arc et de 
nombreux bénévoles. proposent chaque année un parcours iné
dit dans un esprit à la fois simple et innovant ; un enchaînement 
d'activités. par équipe de deux. en empruntant les plus beaux 
parcours du terrain de jeu naturel. Spécificités ! pas d'orienta
tion, et une discipline que les concurrents qui n'ont pas encore 
pris le départ de l'épreuve redoutent ; le marmitonning; un nom 
barbare pour exprimer l'art de se jeter à l'eau et de remonter 
un cours d'eau au moins jusqu'à la poitrine ... une eau très fraiche 
bien évidemment, qui sera la cause de bien des crampes au 
moment d'escalader les blocs du Rieusset ou plus tard d'enfour
cher les VTT... Et là où on aurait pu craindre que l'absence 
d'orientation fasse perdre lesprit de raid de l'épreuve, on décou-

p. 3/5 



"LE MARMITONNING : 
UN NOM BARBARE SIGINFIANT 
FROID ET CRAMPES, MAIS CETE 
REMONTÉE DU RIEUSSET EST ELLE 
AUSSI ANCRÉEE DANS L'ESPRIT DE 
LA PRATIQUE PLEIN-AIR 
EN ARDECHE" 
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vre en fait un esprit nouveau, des choix d'itinéraires cerces bali

sés mais néanmoins audacieux, avec beaucoup de passage.s très 
techniques, et au final une impression d'aventure marquant para

doxalement les sentiments des arrivants. Il faut dire que les 71 
kilomètres du parcours "Aventure" sont particulièrement exi

geants, et que les 42 km du parcours "découverte" permettent à 
ceux qui s'attendaient à une promenade de santé disons ... de se 

découvrir ! Pour preuve des temps de course allant de 3h30 sur 

le parcours coure pour les plus rapides à plus de 9 h pour les 
derniers 2rri112nts du p2rcours long ... 

C'est ainsi que sur le "Découverte" le tandem Sébastien Baracan 

I Sylvain Dumas de l'équipe Raidlinks Guy Hocquet. l'emporte 
cene année, alors que sur !"Aventure", c'est Mickael Fargier et 

Boris Chambon, toujours Raidlink's, qui devancent Guillaume 
Peyronnet et Guillaume Demangeon (Lafuma Sport 2000) et 

Bernard Durand I Adrien Lhermet toujours de Raidlink's. Un 
double titre, donc. pour Raidlink's, juste récompense pour cette 

association ardéchoise qui regroupe pres de 80 membres et qui 
s'investit depuis de nombreuses années dans le sport-nature. 

Dans les catégories mixtes. ce sont Laure Coupat et Guillaume 

Sarcy de Sport 2000-l afuma qui s'imposent et Myriam Guillot et 
jacky Boisset, Sport 2000-Lafuma également. sur le parcours 

aventure. 

Coupat / Sarty, vainqueurs 
en mixte du Découverte 

les locaux de Raldlinks, maitres chez eux 

• Troll ENDURANCE Mog 

Mais les lecteurs d'Endurance mag le savent bien : sur les plus 
belles courses, il y a un seul vrai podium : l'ensemble des béné

voles de l'organisation, celui des participants, et un site excep· 

tionnel. La trilogie ardéchoise ne déroge pas à la règle • 

PLUS ••• 
RAID NATURE VALLON PONT D 'ARC 
7 · 8 avril 2007 • 9• édition 
Vallon Pont d'Arc (07) 

•Participation : 1000 concurrents sur les trois parcours 

•Parcours : à effectuer par équipes de 2. 
Aventure : 72 km • denivclc + 1430 m 
Découverte . 42 km • denlvclê + 630 m 
K1d Raid 

• Résultats : 
~olrferte 
1 Dumas I Barae:tnd Ra1dlinks Guy Hocquet 3h30 
2 Terner I Sirault - les Sacoches 3h37 
3 Riou I Charra - Espaces Veru 3h4 I 
Avenwœ 
1 Fargoer I Chambor • Raidlinks Guy Hocquet Sh~ 1 :53 
2 Peyronnet I Demangeon · Sport 2000 lafuma Sh54.35 
3 Durand / Lhcrmct • Ra1dlonks Guy Hocquec Sh58. l 4 

• lnfos : www.ra1d nature-vallon.corn 
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