
SEPTEMBRE 
St Jean de 
Maruéjols & 
Avéjan (30430) 

Renseignements-Inscriptions : www.touchezlanature.org 

Tél : 04.66.24.39.30/contact@etoilemaruejoise.org 

Raid 2015  



   Marc RICHIER - Le Président 

Et nous voici déjà à la 19ème édition de notre raid nature !  Le grand  raid est toujours  décliné en 

plusieurs options, le raid sport adapté et le  raid jeune ;  quelques modifications sensibles ont été ap-

portées; elles  tiennent compte des remarques des concurrents, et ont nécessité des adaptations importantes. Le samedi  5  septembre 

2015 sera le «  jour J »  de notre évènement ; les sportifs prendront  note de cette date  pour venir se faire plaisir dans un effort qu’ils réali-

sent face aux autres concurrents, mais surtout face à eux-mêmes, car réaliser le parcours du raid multisports, quelle que soit l’option choisie, est déjà une belle 

performance. Outre «  la surprise  esthétique » déjà instaurée l’an dernier et reconduite, cette année comportera un atelier tyrolienne à « sensations fortes » . 

L’esprit sportif et convivial est toujours l’impulsion que l’équipe de l’étoile maruéjoise essaie de conserver à  la  manifestation. Pour cela nous avons besoin des 

concours  de beaucoup des bénévoles, sympathisants,  des administrations : mairies, conseil général, communauté de communes, région, sponsors et parte-

naires….. Malgré les complications toujours grandissantes, et notamment l’aspect budgétaire,  l’Etoile maruéjoise a pu continuer  l’organisation  de cette 19eme 

édition du  raid  multisports cette année encore. 

 Le public et les sportifs doivent savoir qu’un travail considérable  « en amont » est nécessaire, pour réussir une telle manifestation. Les  bénévoles qui se dé-

pensent dans l’anonymat, les nombreux annonceurs et partenaires qui nous  font  confiance, les entités administratives qui nous soutiennent, sont chaleureuse-

ment destinataires de nos remerciements. C’est la conjugaison de toutes ces énergies  qui  permet la réalisation et l’animation de notre épreuve. 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les sportifs, aux accompagnants, aux spectateurs pour notre 19ème édition de notre fête sportive !. 



   Cathy CHAULET                              Jacky VALY 

La Vice-Présidente     Le Conseiller Départemental  
du Conseil Départemental            Délégué aux Sports 

 

Ce fameux raid «  Touchez la Nature » de Saint Jean de Maruéjols  fête cette année sa 19e  édi-
tion grâce au travail acharné et assidu des bénévoles de l’Etoile Maruéjoise.  

 Aventure humaine avant tout, il conviera les participants à la découverte de la nature et de ses richesses à travers la course à 

pied, la course d’orientation, le  VTT, avec des parcours différents pour des publics différents, et tant d'autres activités ! 

C'est pour le Département du GARD  un évènement propice à la transmission  d’une part d'un message phare sur le respect de la 
nature et d’autre part de rappeler sa volonté de favoriser l’accès aux sports de pleine nature et  aux pratiques sportives en rédui-

sant les exclusions. 

Au-delà de la sensibilisation des publics, cette démarche nous paraît être de toute logique et permet de démontrer qu'il est pos-

sible d'organiser une manifestation sportive sans dénaturer ni l'environnement, ni le déroulement des épreuves, bien au contraire !  

Nous aspirons ainsi à amener les organisateurs d’évènements sportifs à adopter une démarche similaire, grâce à un travail péda-

gogique pour en faciliter l'expansion. C’est le cas ici. 

Ami(e)s organisateurs, Ami(e)s Raideurs, attention toutefois à celles du lendemain,  Bon courage  dans ces magnifiques paysages 

de Cèze. 

                  

   Thierry DAUBLON— Le Maire de notre village 

En 19 ans, il en est passé des amoureux du sport dans notre petit village St jean de Maruéjols et Avéjan. Tous les 

participants gardent à l’esprit le souvenir ému de leur participation au Raid Touchez La Nature. 

L’Etoile Maruéjoise a su, au cours des ans, faire évoluer le concept « tout-en-un » avec trois niveaux de  compéti-

tions mais aussi des épreuves associées destinées aux plus jeunes et aux personnes en situation de handicap. 

L’aventure continue cette année encore, à la fois humaine et sportive nous impressionnant depuis des années et 

qui n’a pas fini de nous étonner ! 

 Fabrice VERDIER  Le Député 

Je salue par ces quelques mots le dynamisme et l'investissement de Marc Richier et des bénévoles de l'étoile  
Maruéjoise.  
A vos côtés dès que je le peux, je tiens à souligner la qualité du travail qui est réalisé tout au long de l'année et qui 
se concrétise dans des événements comme le Raid de début septembre. 

Au service des autres ou pour dépasser ses propres limites, les efforts sont toujours à mettre en valeur. Les participants au Raid 
devront en fournir de nombreux pour franchir la ligne d'arrivée.  
J'espère que cette journée sera celle de la convivialité et de l'échange, des valeurs que l'on retrouve dans le sport et que les as-
sociations comme l'étoile contribuent à promouvoir dans nos villages au quotidien.  
Bon Raid à toutes et à tous et vive le sport et l'étoile Maruéjoise.  
 
Bon Raid à toutes et à tous et vive le sport et l'étoile Maruéjoise.  
 



BIENVENUe A ST JEAN DE MARUEJOLS 
Situé sur l’ancienne voie romaine de la Méditerranée, St  Jean de Ma-

ruéjols est un lieu de villégiature et de repos privilégié. Le village   

offre aux voyageurs, collines boisées, plaines multicolores et plages 

sauvages sur les bords de la Cèze. 

Dans les ruelles ombragées, les amoureux de vieilles pierres ne 

pourront manquer d’admirer la Tour de l’Horloge au curieux toit vernissé. 

C’est avec impatience et enthousiasme que l’association L’ETOILE MARUEJOISE accueil-

lera le 5 septembre prochain à St Jean de Maruejols et Avéjan, des raideurs de tous 

horizons pour la 19ème édition de son RAID avec une nouveauté :  UNE TYROLIENNE de 

124 m. 

Le RAID de l’Etoile invite ses participants à aller au contact de la nature, à la décou-

verte de leurs possibilités physiques et à la rencontre des autres concurrents. Mais le 

maître mot de cette épreuve, c’est le plaisir : plaisir des paysages, l’envie de se dépas-

ser, d’être ensemble, la joie de partager la même passion. 

 

La nature : aimons-la, respectons-la, admirons-la 

Certaines épreuves du grand RAID se déroulent sur des zones classées « NATURA 2000 ». 

Il importe donc d’être particulièrement respectueux de la faune comme de la flore. 

 

 





NOTRE ASSOCIATION 
Depuis 1978, l'association "Etoile Maruejoise" fédère la population et dynamise le 

territoire de St Jean de Maruejols et Avéjan en organisant :  

Des activités hebdomadaires :  

Chaque semaine les adhérents se voient proposer une constellation d'activités : gym, 

baby-gym, théâtre, yoga, cours d'anglais, bridge, couture, calligraphie, art des mais 

pour ne citer qu'eux… 

Des évènements culturels :  

Marchés de Noël, soirées Contes, Stage d'Aquarelle, Concerts, Vide greniers, Vide 

dressing, Spectacles, Théâtre, Loto …. 

Des évènemants sportifs :  

 Les 24H VTT  

 Les Foulées d'Automne à St Jean de Maruéjols 21eme edition le 01/11/2015 

 

Adhésion annuelle   12€/adulte  18€/couple 

     6€/enfant  24€/couple+enfants 

Retrouvez nous  sur le web :  

www.etoilemaurejoise.org / www.touchezlanature.org 





Plan du site 



PROGRAMME 

RAID NATURE 

PROGRAMME 

RAIDS ASSOCIES 

Parcours Aventure,  

Intermédiaire et Découverte 

 

07h30 

Ouverture des Inscriptions 

et  

Distribution des dossards 

 

09h20 

Briefing du Directeur de course 

  

09h30 

DEPART DU RAID 

par la course à pied 

 

13h30/14h00 

ARRIVEE des premiers compétiteurs  

 

 17h30 

Classement et remise des récompenses 

 

 18h30 

Apéritif de fin de course offert par 

 les organisateurs 

Parcours Loisirs,  

Compétition et Sports Adaptés 

 

08h30 

Ouverture des Inscriptions 

et  

Distribution des dossards 

 

09h20 

Briefing du Directeur de course 

  

09h30 

DEPART DU RAID 

par la course à pied 

 

12h00 

Pause déjeuner 

 

 14h00 

Reprise des Ateliers et des Compétitions 

 

 17h00 

Classement et remise des récompenses 

18h30 

Apéritif de fin de course offert par les  

organisateurs 



 

LE GRAND RAID 

LES PARCOURS 

 - 3 parcours sont proposés aux raideurs à l’inscription : 

  *le parcours « DECOUVERTE »  

  *le parcours « INTERMEDIAIRE »  

  *le parcours « AVENTURE » (pour les plus sportifs) 

Pour chacun des parcours, la première discipline est la course à pied, puis vient le VTT, l’orientation et pour finir la ty-

rolienne. 

Les Equipes  Il s'agit d'une course par équipe de 2 personnes (féminines, masculines ou mixtes) où se côtoient spor-

tifs confirmés et amateurs. Cette course est ouverte à tous à partir de 16 ans. 

Le Matériel Chaque concurrent doit fournir son VTT, son casque, son camel-bak ou sa gourde, une boussole et un 

petit sac à dos. 

Le nombre d'équipes est limité à 200. 

  AVENTURE INTERMEDIAIRE DECOUVERTE 

Course pédestre 3km 3km 3km 

Parcours d’orientation 19 balises 15 balises 13 balises 

VTT 26km 21km 8km 

Tyrolienne obligatoire 124 m 124 m 124 m 

Nb / Prévoyez  votre autonomie : Chaussures, eau et ravitaillement (un seul est prévu par l'organisation). 

Condition d'inscription : Etre âgé de 16 ans au moins. Les licenciés doivent présenter leur licence en cours de vali-

dité, les non licenciés doivent fournir un certificat médical daté de moins de 3 mois de non contre indication à la pra-

tique du sport en compétition. Les mineurs doivent fournir OBLIGATOIREMENT une autorisation parentale 

Le tarif de l'inscription est de 80 € par équipe de 2 et comprend :les secours, l'assistance technique et médicale, les 

cartes CO, un ravitaillement et le repas de fin de course.  

Le parcours d’orientation exige des concurrents de visiter le plus grand nombre de balises en un laps de temps impar-

ti et dans un ordre laissé au choix. Les balises sont positionnées sur le parcours et identifiables sur les cartes distri-

buées. 

Des pénalités sont prévues pour les balises non visitées (30 min par balise), la non réalisation de la tyrolienne (15 min 

par équipier) et le retard par rapport aux heures butoirs selon les options : 15h option découverte, 16h option inter-

médiaire et 17h option aventure (   15 min / min de retard). 

Les concurrents ont intérêt à respecter les heures butoirs d’arrivées , les pénalités de retard étant importantes.  



30430 St Privat de Champclos   www.villagesabliere.com    

DOMAINE DE LA SABLIERE * * * * (village naturiste) 

Le RAID offre une occasion de 
"partager", d'"apprendre" à se ren-
contrer et à s'apprécier. 

ADULTES, JEUNES, ENFANTS, PU-
BLICS HANDICAPES et VALIDES, cha-
cun apporte sa pierre à l'édifice pour 
faire de ce moment sportif une expé-
rience inoubliable dans le respect de 
chacun! 



RAID ASSOCIES 
Afin de rendre la pratique du sport accessible 

à tous, 3 RAIDS sont associés au RAID  

TOUCHEZ LA NATURE 

Le RAID LOISIRS 

destiné aux 8-11 ans 

Il sera effectué sur le     

parcours du Raid Adapté et 

comporte 6 épreuves au 

choix dont 5 obligatoires :  

. Une course d’orientation 

de 5 ou 6 balises sur le site 

du Raid, 

. Un parcours sportif avec 

épreuves d’agilité, 

. Un petit parcours en canoë 

sur le lac 

. Un parcours VTT avec 

bosses 

. Un parcours d’accro- 

branches ou pont de lianes 

. Une épreuve de tir à l’arc 

Le RAID COMPETITION 

destiné aux 12-16 ans 

Il sera effectué  essentiellement sur 

le parcours du Raid Adapté et com-

porte 5 épreuves obligatoires :  

. Une course à pied dans le village 

(en même temps que le grand RAID) 

. Une course d’orientation 

. Un parcours en canoë sur le lac 

. Un parcours VTT  

. Une épreuve de tir à l’arc 

Les équipes  

La participation se fait par équipe 

de 2. 

Cependant les participants           

individuels peuvent s’inscrire et les 

équipes seront formées sur place 

avant le départ. 

Conditions d'inscription aux  RAIDS ASSOCIES 

Le tarif est de 12€ par participant et comprend :  

La fourniture du matériel sportif (sauf VTT et casque à vélo), le repas du midi, l'encadrement, les 

secours, l'assistance technique et médicale, le prêt du canoë et de son équipement. 

Pour les RAID Loisirs et Compétition :  

Chaque participant doit fournir à l'organisation une licence sportive en cours de validité ou un   

certificat médical stipulant son aptitude à une compétition multisports ainsi qu'une autorisation  

parentale. 

Pour le RAID Sports Adaptés :  

Chaque participant devra fournir  une licence à l'organisation. Pour ceux qui n'en aurait pas, une 

licence fédérale à la journée sera délivrée sur place au tarif de 10€, sur présentation d'un certificat 

médical d' aptitude.  



  RAIDS SPORTS ADAPTES 

Le Raid Sport Adaptés destiné aux personnes en  

situation de handicap 

Le RAID SPORT ADAPTES se divise en 2 niveaux :  

-un niveau COMPETITEUR : il est adapté aux participants 

entraînés et comprend course pédestre, parcours VTT, 

Canoë, Parcours d’orientation, accro branche et tir à 

l’arc 

- un niveau DECOUVERTE : comprenant parcours VTT, accro branche, ca-

noë, parcours d’orientation, tir à l’arc et parcours sportif. 

Nos partenaires 

Rochegude vient de l’Occitan Roca-aguda (le rocher aiguë) 
 
Des randonnées balisées permettent de visiter le bourg fortifié, véritable laby-
rinthe de pierre, puis de parcourir la garrigue pour voir les capitelles, la grotte 
des Camisards, les dolmens ou de découvrir le village fleuri d'Aubarines, les 
hameaux de Belbuis, Belvezet, Courlas, Mannas.  
La Cèze, rivière cévenole, permet la pratique de la baignade, de la pêche, du 
canoë et même de l'orpaillage. 

La commune offre des hébergements de qualité en camping, gîtes et chambres 

d’hôtes... 

Blog : http://rochegudenotrecommune.midiblogs.com 

Blog : http://rochegudenotrecommune.midiblogs.com 





411 route de Barjac 30500 St Victor de Malcap 

04 66 24 18 66/06 84 38 45 15     www.valat-boite-auto.fr 



IPNS      NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 


