
 

Organisation FTT-Raid Vercors 
Week-end des 22 et 23 juin 2019 

 
Contact : 
Elodie Vincens 
Comité Départemental Handisport Isère 
Maison Départementale des Sports - 7, rue de l’Industrie - 38320 Eybens 
04 38 02 00 41 - cd38@handisport.org 

 
 

1. Avant le départ : 
 
Vous devez prévoir :  

 Votre équipement de camping (sac de couchage, tente, matelas, tapis, …) 
 Des vêtements chauds 
 Votre repas du samedi 

 
Le CDHI prévoit :  

 Un véhicule pour transporter votre équipement et votre fauteuil jusqu’au bivouac. 
 Le petit-déjeuner du dimanche matin et repas du samedi soir et dimanche midi. 
 2 FTT Quadrix CDHI avec possible adaptation barre hémiplégique ou poignées tétra. 
 2 Evolucycles CDHI 

 
 
 

2. Samedi 22 juin 2019 : 
 Accueil à 9 h sur le parking haut des télécabines du Col du Rousset (commune de St. 
Agnan-en-Vercors) 

Navette prévue entre le parking et la baraque Forestière de la Sarna (Altitude 
: 1285m, Longitude: 5.45856 Latitude: 44.98076 )(arrivée 2ème étape) pour déposer les 
voitures personnelles. 
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Etape 1 : Col du Rousset (1350m) – 
Cabane de Pré Peyret (1580m) – 
Baraque Forestière de Pré Rateau 
(1411m) 
Distance : 24 km 
D+ = 521 m 
D- = 557 m 
 
Soirée : Installation du Bivouac, 
repas chaud. 
 
 
 

 
 
3. Dimanche 23 juin 2019 : 

 
Etape 2 : Baraque Forestière de Pré Rateau (1411m) – Col de la Berche – Baraque de Pré Valet 
(1379m) – Col de la Sarna (1395m point culminant du 2ème jour) – prairie de la Sarna 
(Herbouilly) 
Départ : 9 h 30 
Distance : 13 km 
D+ = 191 m 
D- = 278 m 
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L’idéal est de constituer des équipages comprenant une personne à mobilité réduite et deux 
accompagnants.  
 
Il est important, pour des raisons de sécurité, que chacun des sportifs (personnes en 
situation de handicap et accompagnants) soit aguerri sur leur engin : FTT, Handbike, 
VTT, … 
 
La participation financière est établie sur la base de 60 € pour les non-licenciés à la FFH et 
50€ pour les licenciés. 
Un équipementier peut nous louer des VTT, nous vous facturerons au prix coutant. 
 

4. Modalité d’inscription avant le 14 juin : 
 

 Renvoyer au CDHI la fiche d’inscription 
 Renvoyer au CDHI la fiche de renseignements médicales sous enveloppes cachetées 
 Régler par chèque à l’ordre du CDHI ou par virement les sommes dues : 
https://www.helloasso.com/associations/handisport-isere-comite-
departemental/evenements/roue-aventure-dans-le-vercors 

 
 
Au plaisir de vous retrouver. 
 

L’équipe du CDHI. 
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