ROADBOOK

Saint-Bertrand-de-Comminges,
11 et 12 Juin 2022
Bienvenue à Saint-Bertrand !
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Raideuse, Raideur,
L’équipe du Raid ISAE 2022 est fière de te compter parmi les participants de cette
15ème édition. Nous avons aiguisé les parcours, c’est maintenant à toi de les
affronter. Tu trouveras dans ce Roadbook de nombreuses informations concernant
l'éprouvante mais mémorable aventure que tu t’apprêtes à vivre dans les méandres
de Saint-Bertrand-de-Comminges. Lis-le attentivement. Les consignes qu’il contient
permettent d’assurer la sécurité et le plaisir de chacun. Il t’aidera également dans la
préparation de ta course.
Bonne lecture et bonne course !
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Sécurité
La sécurité sera assurée par la Protection Civile. Ils disposent de véhicules d’assistance
prêts à intervenir s’il le faut.
Si tu es témoin ou victime d’un accident, préviens immédiatement le PC course à l’un des
numéros suivants :
Martin ACCOU (en priorité)

Lucas LALONNIER

07 51 63 51 88

06 75 73 24 68

Nous faisons tout notre possible pour assurer ta sécurité sur l’ensemble du parcours. Merci
de respecter les consignes de sécurité ci-dessous afin que la course se déroule dans les
meilleures conditions possibles.
●

Certaines portions du parcours empruntent des routes ouvertes à la circulation. Tu es
donc tenu de respecter le code de la route. En particulier, les coureurs ne sont en
aucun cas prioritaires sur les autres véhicules au titre de la course. La prudence
est de rigueur sur toutes ces portions.

●

Le port du casque est obligatoire pour l’ensemble des épreuves. Toute personne ne
respectant pas cette règle sera disqualifiée.

●

Les binômes doivent toujours rester ensemble sur l’ensemble du parcours.

●

Le respect du balisage est primordial. Il est interdit de s’aventurer hors du parcours.

●

Il est impératif d’avoir toujours en sa possession un téléphone portable chargé, avec
le numéro du PC course enregistré.

●

La vigilance est de mise sur les chemins que tu emprunteras, notamment lors des
descentes en VTT. Tu peux en particulier croiser d’autres personnes ne participant
pas à la course.

●

En cas de blessure nécessitant une intervention immédiate des services de secours,
il faut contacter le PC course qui enverra les secours adaptés.

●

Merci de suivre les consignes des organisateurs et des bénévoles.

●

L’entraide est bien entendue de rigueur et contribuera à la bonne tenue de
l'événement.

●

Il est impératif de courir avec des réserves d’eau et de nourriture suffisantes.

●

Veuillez respecter l’environnement, ne jetez aucun déchet à terre, respectons
ensemble la nature !

Il est impératif d’être présent à tous les briefings, afin de recevoir tous les
conseils/informations de dernière minute (liés à la météo, à l’état des chemins, situations
exceptionnelles, etc.).
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Rappels du règlement
En participant au Raid, vous êtes soumis à son règlement. Quelques points
importants sont rappelés ci-dessous :
●

Le respect de la nature fait partie intégrante de l’événement. Il est demandé
de veiller à ne rien laisser après ton passage, notamment près des points
de ravitaillement où des poubelles seront installées.

●

L’abandon de l’un des deux membres d’un binôme entraîne la disqualification
de l’équipe. Le participant restant peut cependant trouver un autre partenaire
dans le même cas que lui afin de poursuivre, mais ils ne seront pas classés.

●

Cette année, l’usage du GPS est autorisé. Nous vous conseillons de l’utiliser
si vous avez un doute sur le chemin à emprunter. Les traces GPS seront
rendues disponibles le matin de chaque épreuve (30 minutes avant le départ).

Matériel obligatoire
●

Un VTT par participant (personnel ou de location)

●

Une réserve d’au moins 1,5 litre d’eau par personne (poche à eau, bidon,
bouteille)

●

Un téléphone portable chargé, avec le numéro du PC course enregistré

●

Une paire de chaussures fermées

●

Un casque VTT ; il est obligatoire de le conserver durant toute la durée du
Raid

●

Une couverture de survie et un sifflet par équipe

●

Épingles à nourrice pour le dossard

●

Kit réparation vélo (chambre à air, rustine, pompe)

Matériel conseillé
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●

Une tente (avec matelas et duvet) pour les participants au parcours
Commando.

●

Une boussole pour l’épreuve de Course d’Orientation (pas nécessaire
obligatoirement étant donné que la CO se fait dans la ville).

●

Une éponge en cas de grosses chaleurs !! Des seaux d’eau seront présents
dans ce cas un peu partout sur le parcours !

Recommandations et informations diverses
Le balisage est constitué principalement de rubalises accrochées le long du parcours, et
de flèches de couleur (Noir pour les traces communes, Vert pour le parcours Découverte,
Orange pour le parcours Aventure, Rouge pour le parcours Commando) lisibles sur les
panneaux aux croisements importants.
En résumé, suivez les rubalises et dès qu’un croisement s’opère entre les différents parcours
faites confiance aux bénévoles qui vous aiguilleront !
Il est important de rester attentif à ces indicateurs et de ne pas quitter le chemin balisé. Si
vous remarquez l’absence de balisage à un croisement non évident et qu’aucun signaleur
n’est présent, vous pouvez appeler le PC.
Merci de bien laisser vos VTT dans les parcs balisés lors des Trails et CO, et de les placer
de manière à laisser de l’espace aux autres concurrents.
Des balises électroniques sont disposées sur le parcours à des endroits clés (transitions,
points les plus éloignés, etc.). Il est nécessaire de badger afin de valider son passage. Ces
points de prélèvement sont donnés dans le descriptif des parcours dans la suite. Des
signaleurs seront présents aux emplacements balisés pour guider les participants.
L’ensemble des signaleurs est aussi chargé de noter votre passage.
Conservez vos déchets pour les zones de transition/ravito. Pensez à notre planète !
Les personnes utilisant des pédales automatiques peuvent changer de chaussures pour le
Trail.
Pour les personnes louant un VTT, il est recommandé de prendre des chambres à air 27,5’’
et 29’’, type Presta (petite valve).
N’hésitez surtout pas à ramener vos pédales automatiques que vous pourrez monter sur les
vélos si vous le souhaitez !
Pour les épreuves de Canoë, il sera possible de stocker des affaires dans des bidons
étanches. Les gilets de sauvetage sont bien évidemment fournis !
L’équipe organisatrice, en polo blanc, se fera un plaisir de répondre à toutes tes questions.
Les bénévoles seront visibles grâce à leur gilet jaune.
On insiste mais c'est important : Par rapport au chronométrage, celui-ci se fait à partir
de différents points de prélèvements situés sur le parcours. Des bénévoles seront chargés
d’y scanner votre puce ; ne passez pas à côté !
Les points de prélèvement sont donnés dans la description des différents parcours.
Attention : les seules fois où vous passerez sous l’arche sont au départ et à l’arrivée (après
le biathlon), pour éviter des relevés chronométriques superflus ;)
Un autre point de prélèvement est prévu sur le village départ au niveau du parc à vélos pour
les transitions avec la CO et le biathlon notamment.
Le report par chacun des bénévoles des sportifs qui passeront devant eux évite le risque de
triche : Donc les petits malins qui faisaient 2 des 3 tours lors des cross au lycée ou qui
coupaient le parcours, abstenez-vous !
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Plannings
Parcours Commando
Samedi
6h-7h20 :
Accueil des participants “commando” au village départ, retrait des kits participants,
Pour ceux qui ont leur vélo, il faudra ensuite les déposer dans le parc à vélo au village départ à ce
moment.
7h30 :

Briefing d’avant course sur la zone de départ

8h :

Départ groupé

Prévoir quelques snacks, des barres énergétiques. Vous pourrez compléter votre «repas» aux
ravitaillements. Le repas de midi n’est pas pris en charge par l’organisation.
16h30 à 19h:

Possibilité de s'entraîner pour le biathlon après la course ! N’hésitez pas à demander

19h45 :

Fin de la course. Les participants excédant cet horaire sont récupérés par les
bénévoles et non classés.

20h00-21h30 : Dîner au village départ

Dimanche
5h - 6h30:

Petit déjeuner au camping pour les participants Commando ayant dormi sur place

6h45 :

Briefing d’avant course sur la zone de départ

7h :

Départ du parcours commando

12h30-18h :

Barbecue à l’arrivée

Entre 14H30 et 15H30 : Remise des Prix
17h45 :

Fin de la course. Les participants excédant cet horaire sont récupérés par les
bénévoles et non classés.

Informations spécifiques
Nous invitons les participants du parcours commando à se garer directement dans le camping le
samedi matin, et d’y laisser leur voiture pendant tout le week-end (avec leurs affaires/ tente le
samedi). Les participants du parcours commando peuvent aussi se garer sur le parking 1 (voir plan
d’accès, fin du document) et se déplacer le soir pour aller au camping.
🡪 Les commandos doivent apporter une tente pour la nuit du 11 au 12 juin, ainsi que leurs affaires
pour la nuit (matelas, duvet, …).
L’adresse du camping où nous logeons est la suivante :
Camping Es Pibous, Route de Saint-Just, 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges
Le camping est accessible à pied depuis le village départ situé à 700m !
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Parcours Aventure
Dimanche
6h00- 7h45 : Accueil des participants du parcours Aventure au village départ (voir plan
d’accès), retrait des kits participants. Pour ceux qui ont leur vélo, il faudra
ensuite les déposer dans le parc à vélo au village départ à ce moment. [Une
arrivée tôt est recommandée pour tous les participants, cela vous permettra
de tester l’épreuve du biathlon]
7h50 :

Briefing d’avant-course sur la zone de départ

8h15 :

Départ groupé

12h30-18h :

Barbecue à l’arrivée

Entre 14h30 et 15H30 : Remise des prix
17h45 :

Fin de la course. Les participants excédant cet horaire seront récupérés par
les bénévoles et non classés.

Parcours Découverte
Dimanche
6h00- 7h10 : Accueil des participants du parcours Aventure au village départ (voir plan
d’accès), retrait des kits participants. Pour ceux qui ont leur vélo, il faudra
ensuite les déposer dans le parc à vélo au village départ à ce moment. [Une
arrivée tôt est recommandée pour tous les participants, cela vous permettra
de tester l’épreuve du biathlon]
7h15 :

Briefing d’avant-course sur la zone de départ

7h45 :

Départ groupé

12h30-18h :

Barbecue à l’arrivée

Entre 14h30 et 15h30 : Remise des prix
17h45 :
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Fin de la course. Les participants excédant cet horaire sont récupérés par les
bénévoles et non classés.

Parcours
Commando
SAMEDI
🡪 Départ
Passage sous l’arche qui permet de lancer le chrono !
🡪 VTT 1
Début du chrono. Départ depuis le village Départ.
Passage rapide sur le vélo pour rejoindre Barbazan et le départ du Trail, pas de difficulté
particulière.
Attention tout de même aux portions de routes (traversées de petites départementales).
Distance : 4 km

Dénivelé + : 21 m

Dénivelé - : 41 m

À la fin du VTT 1, relevé chronométrique n° 2
🡪 Trail 1
Petit détour pour aller déposer les VTT. Les VTT sont à déposer dans les zones indiquées au
niveau du camping. Posez bien vos VTT dans le parc balisé. (vous en aurez besoin après le
canoë).

IMPORTANT :
Ne pas oublier de déposer votre VTT avant de partir en trail. Ne pas s’étonner de la
petite portion de vtt nécessaire pour quitter Saint-Bertrand !
Direction les hauteurs de Barbazan. Dénivelé important.
Attention aux chevilles dans certains passages caillouteux, particulièrement en descente.
Pensez toutefois à lever la tête dans la descente pour admirer un superbe panorama sur la
vallée !
Distance : 16 km

Dénivelé + : 632 m

Dénivelé - : 608 m

À la fin du Trail, relevé chronométrique n° 3
🡪 Canoë - ravitaillement n°1
(pensez à remplir vos gourdes)
Section de canöé sur la Garonne, un peu longue mais profitez-en pour récupérer et profiter
du panorama.
Les canöés sont à sortir de l’eau et à déposer dans une zone qui sera précisée.
Distance : 10 km

Dénivelé - : 23 m

À la fin du canoë, relevé chronométrique n° 4
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🡪 VTT 2
Récupération des vélos au même endroit que le dépôt.
Retour au village départ pour entamer le vrai dénivelé. Vous pouvez passer par la case ravito
de fin de course si c’est vraiment nécessaire ! (Demandez aux bénévoles)
Une première montée assez raide suivie d'une ascension relativement régulière jusqu’au
col.
Distance : 13 km

Dénivelé + : 591 m

Dénivelé - : 185 m

À la fin du VTT 2, relevé chronométrique n°5
🡪 Trail - ravitaillement n°2
(pensez à remplir vos gourdes)
Dépôt des VTTs dans la zone indiquée
Distance : 6 km

Dénivelé +/- : 277 m

Tout participant arrivant après 19h45 à la fin du Trail 2 (et transitions précédentes)
sera mis hors course et pourra bénéficier de notre service spécial de taxi !
À la fin du Trail2, relevé chronométrique n° 6
🡪 VTT 3 - ravitaillement n°2 bis
Retour au Col de Mortis. Récupération du VTT au point de dépôt.
Redescente au village départ vallonnée avec quelques passages plus techniques.
Soyez vigilants. Restez concentrés malgré la fatigue !
Distance : 6 km

Dénivelé + : 229 m

Dénivelé - : 613 m

À l’arrivée, Passage sous l’arche pour stopper le chrono !
🡪 Arrivée (Ravitaillement de fin de course)
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DIMANCHE
🡪 Départ
Passage sous l’arche qui permet de lancer le chrono !
🡪 VTT 1
Départ groupé depuis le village départ ISAE. Attention pas de départ fictif ici !
Attention au début sur route avant de rallier le passage boisé.
Dénivelé qui s’étale tout le long du segment.
Distance : 26.0 km

Dénivelé +: 728 m

Dénivelé - : 695 m

À la fin du VTT 1, relevé chronométrique n° 2
🡪 Trail - Ravitaillement 1
Épreuve de trail. Les VTT sont à déposer au début de l’épreuve. Posez bien vos VTT dans le
parc balisé. Suivez bien la rubalise car les chemins tortueux empruntent parfois du
hors-sentier. Dénivelé important.
Distance : 15 km

Dénivelé +/- : 848 m

À la fin du Trail, relevé chronométrique n° 3
🡪 VTT 2 - Ravitaillement 1 bis
Retour sur Saint-Bertrand. Pas de difficulté particulière. Profitez-en pour vous détendre avant
d’attaquer la CO et le biathlon !!
Distance : 10 km

Dénivelé + : 287 m

Dénivelé - : 321 m

🡪 Course d’orientation
Si vous êtes vraiment en hypo, possibilité de prendre un remontant au village départ …
Demandez dans ce cas aux bénévoles ! Vous pouvez attendre la fin qui approche !
Voir la section détaillée sur la CO (p.20) pour les infos
Au début ET à la fin de la CO, relevé chronométrique n° 4 et 5 au poste CO
Tout participant arrivant après 17h45 à la fin de la CO (et transitions précédentes) sera
mis hors course et devra s’arrêter là / pourra bénéficier de notre service spécial de
taxi !
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🡪 Biathlon
Voir la section détaillée sur le biathlon (p.21) pour les infos
À la fin du biathlon, passage sous l’arche pour stopper le chrono !
🡪 Arrivée - Ravito de fin de course - Barbecue !
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Aventure
🡪 Départ
🡪 VTT 1 - Ravitaillement pendant le VTT
Passage sous l’arche qui lance le chrono !
Départ groupé !!
Première partie sur route (Faites attention !) avant de bifurquer à gauche dans la forêt.
Restez vigilant sur les petites routes. Prenez garde à prendre le bon parcours.
Attention descentes techniques par endroit, le passage à pied est préférable à celui sur la
tête ou sur les mains, ne soyez pas trop téméraires …

IMPORTANT :
Vous devrez redescendre dans Barbazan pour aller déposer votre vélo à la fin de la boucle
dans la zone de parcage près de la Garonne, puis remonter ensuite à pied par ce même
segment que vous aurez descendu pour retrouver la partie trail en forêt.
Ce petit détour est nécessaire pour récupérer votre VTT direct à la sortie du canoë ;)
Attention donc dans la descente vous serez susceptible de croiser d’autres sportifs en
montée !
Arrivée à Barbazan au bord de la Garonne.
Distance : 32km

Dénivelé + : 754 m

Dénivelé - : 775 m

À la fin du VTT 1, relevé chronométrique n° 2
🡪 Trail - Ravitaillement pendant le trail
Épreuve de trail. Comme annoncé ci-dessus, n’ayez pas peur d’emprunter la même route
que vous aurez descendu en VTT.
Attention aux chevilles dans certains passages caillouteux.
N’oubliez toutefois pas de lever la tête dans la descente pour profiter du superbe panorama
sur la vallée !

IMPORTANT :
Une fois redescendu dans Galié et en rejoignant la Garonne, vous avez le choix de continuer
le parcours sur la gauche en suivant la Garonne ou bien de faire un détour par le ravito
(fortement recommandé ;) ) sur la droite.
Les bénévoles et des pancartes seront là pour vous aiguiller.
Distance : 16 km

Dénivelé + : 544 m

À la fin du Trail, relevé chronométrique n° 3
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Dénivelé - : 521 m

🡪 Canoë
Épreuve de canoë sur la Garonne. Profitez de cette fin de parcours pour vous détendre
avant la CO précédée d’un retour en VTT sur Saint-Bertrand.

TRES IMPORTANT :
La Garonne accueille le canoë Aventure et le canoë découverte.
Le canoë aventure est 2 fois plus long que le canoë découverte (4km). Attention donc à ne
pas descendre au premier débarcadère mais de bien attendre la fin des 9 km !!!!
N’hésitez pas à demander aux bénévoles avant de sortir !
Distance : 10 km

Dénivelé - : 23m

À la fin du canoë, relevé chronométrique n° 4
🡪 VTT 2
Épreuve de VTT, parcours sur route. Les canoë sont à déposer au début de l’épreuve. Posez
bien vos canoës dans le parc balisé. Reprise des VTT à l'endroit où ils ont été laissés.
Retour tranquille au village départ à Saint-Bertrand-de-Comminges.
Distance : 4 km

Dénivelé + : 26 m

🡪 Course d’orientation
Si vous êtes vraiment en hypo, possibilité de prendre un remontant au village départ …
Demandez dans ce cas aux bénévoles ! Vous pouvez attendre la fin qui approche !
Voir la section détaillée sur la CO (p.20) pour les infos
Au début ET à la fin de la CO, relevé chronométrique n° 5 et 6 au poste CO
Tout participant arrivant après 17h45 à la fin de la CO (et transitions précédentes) sera
mis hors course et devra s’arrêter là / pourra bénéficier de notre service spécial de
taxi !
🡪 Biathlon
Voir la section détaillée sur le biathlon (p.21) pour les infos
Passage sous l’arche pour stopper le chrono !
🡪 Arrivée - Ravito de fin de course - Barbecue !
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Découverte
🡪 Départ
🡪 VTT 1
Passage sous l’arche pour lancer le chrono !
Départ groupé !!
Départ du parcours de Saint-Bertrand-de-Comminges en direction de Barbazan.
Début sur routes départementales (Faites attention !) puis montée longue mais régulière vers
les hauteurs de Plamajou. Redescente vers Galié où vous pourrez déposer votre vélo dans
la zone de parcage le long de la Garonne.

IMPORTANT :
Ne pas oublier de déposer votre VTT avant de partir courir le long de la Garonne.
Distance : 22 km

Dénivelé + : +666m

Dénivelé - : 675m

À la fin du VTT 1, relevé chronométrique n° 2
🡪 Trail - Ravitaillement 1
Enchaînement sur une épreuve de trail en direction du sud et de Fronsac.
Vous longerez la Garonne en suivant une piste cyclable. La foulée peut donc d’allonger !
Distance : 5 km

Dénivelé : +13m

À la fin du Trail, relevé chronométrique n° 3
🡪 Canoë
Épreuve de canoë sur la Garonne, l’occasion de souffler et de préparer la fin du RAID qui
n’est pas de tout repos.

TRÈS IMPORTANT :
La Garonne accueille le canoë Aventure et le canoë découverte.
Le canoë aventure est 2 fois plus long que le canoë découverte (4km). Attention donc à bien
descendre au 1er débarcadère !!! N’hésitez pas à demander aux bénévoles avant de sortir
pour être sûr !
Distance : 4 km

Dénivelé - : 11 m

À la fin du canoë, relevé chronométrique n° 4
🡪 VTT2
Reprise des vélos à l’endroit où ils ont été laissés après le VTT1.
Retour tranquille sur Saint-Bertrand-de-Comminges.
Distance : 8 km
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Dénivelé : +15m

🡪 Course d’orientation
Passage par la case ravito de fin de course si vous en avez vraiment besoin !
Voir la section détaillée sur la CO (p.20) pour les infos
Au début ET à la fin de la CO, relevé chronométrique n° 5 et 6 au poste CO
Tout participant arrivant après 17h45 à la fin de la CO (et transitions précédentes) sera
mis hors course et devra s’arrêter là / pourra bénéficier de notre service spécial de
taxi !
🡪 Biathlon
Voir la section détaillée sur le biathlon (p.21) pour les infos
Passage sous l’arche à la fin du biathlon pour stopper le chrono !
🡪 Arrivée - Ravito de fin de course - Barbecue !
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Course d’orientation
CO classique, prenant place au sein du magnifique village de Saint-Bertrand-de-Comminges.
N’hésitez pas entre deux balises à vous arrêter à la boulangerie ou à la crêperie, vous ne
serez pas déçus !
Plus précisément :
A la fin de votre ultime VTT, vous déposez celui-ci dans le parc indiqué sur cette carte.

Vous suivez alors le sens indiqué par les flèches rouges ci-dessus pour arriver au poste CO.
Votre temps est à nouveau pris au poste CO.
Vous récupérez alors la carte de CO fournie par nos bénévoles ainsi que le carton de pointage
… et c’est parti !
Quand vous avez fini, retour au poste CO pour à nouveau pointer votre temps.
Vous enchaînez alors sur le biathlon en suivant toujours le sens de la carte ci-dessus !
Pénalités : 15 minutes par balise non trouvée/fausse
Comme dit précédemment, n’hésitez pas à vous aider d’une boussole ou de votre montre
GPS si vous êtes vraiment perdus, mais normalement pas de difficultés particulières étant
donné que les balises sont disséminées dans la ville.
19

Biathlon d’été
Passages successifs dans un parcours commando (franchissement d’obstacles) alternés avec
des tirs à la carabine laser !
Plus précisément : (se référer au fléchage de la carte ci-dessus)
Descente des escaliers depuis le poste CO -> 1ere partie du parcours commando -> Tir
debout -> 2e partie du parcours commando -> Tir couché -> Direction l’arche d’arrivée par
le milieu des 2 parcours commando !
Les 10 stands de tir sont séparés en 2 groupes de 6 stands (pour le tir débout) et 4 stands (tir
couché)

IMPORTANT :
Règles du tir :
Présence de 10 pas de tirs, auxquels sont assignés un 1 bénévole chacun muni d’un
chronomètre. Le bénévole se tient avec la télécommande (nécessaire au reset des cibles) au
niveau du tapis de tir.
-> BUT : Toucher les 5 cibles allumées dans le temps imparti (45s) ; une cible touchée
s’éteint
-> Les 2 membres du binôme vont sur le même pas de tir
-> A leur arrivée sur le pas de tir, les concurrents ont 1 minute maximum (décomptée dès
que les deux membres du binôme sont arrivés) pour souffler/se préparer pour le tir
-> Temps maximum pour tirer : 45 secondes
-> Le bénévole commence le décompte des 45 secondes lorsque le concurrent lui dit qu’il
est prêt
-> Il n’y a pas de bonus pour finir de toucher les cibles avant le temps imparti
-> Malus de 2 minutes par pastille non-touchée à la fin des 45 secondes
-> Chaque binôme repart ensemble, dès lors que le dernier des 2 a fini son tir
Attention donc pour les compétiteurs à ne pas négliger le biathlon car il peut avoir des
conséquences non négligeables sur votre chrono !

Possibilité de s’entraîner au tir :
-
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De 16h30 à 19h pour les commandos le samedi soir (les autres aussi si vous êtes
déjà là ! )
Le dimanche matin pour les autres ! (Demandez à quelqu’un de l’orga)
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Plan d’accès
Accès en voiture :
-

Itinéraire google maps préparé depuis ISAE-Supaero (10 Avenue Edouard Belin)
https://goo.gl/maps/yjR98EAyTpS3QcVRA
Ou taper RAID ISAE 2022 / 40 Coupere, 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges sur
google maps (pas Apple Maps ;) )
Coordonnées GPS : 43.029208 , 0.57266

Et ensuite suivre sur le lieu les panneaux indicateurs
L’arrivée au parking P1 se fait par la D26A (depuis Montréjeau) que l’on peut rejoindre
depuis Saint-Bertrand-de-Comminges ou depuis la D26 venant du péage et de l’autoroute.
La remise des dossard se trouve au niveau de ce parking alors on demande à tous les
participants de suivre l’accès voiture ou l’accès piétons pour se rendre à la remise des
dossards (valable pour le samedi et le dimanche). Pour plus de détails vous pouvez
consulter les images ci-dessous.
Les différents parking de la ville se trouve sur le plan ci-dessous ainsi que les adresses et
coordonnées correspondant
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Adresses des parking :
P1 - D26, 31510, Saint Bertrand de Comminges [Arriver tôt, le parking se remplira vite]
P2 - Champs proche de la D26A, 31510, Saint-Bertrand-de-Comminges [(43.0284891,
0.5752758)]
P1bis - Saint-Bertrand-de-Comminges école, 31510, Saint-Bertrand-de-Comminges
[(43.0295621, 0.5737356)]
P1bis - 30 Aygo-Bero, 31510, Saint-Bertrand-de-Comminges [(43.0305045, 0.5711700)]
P3 - commando - Camping Es Pibous - Route de Saint Just, 31510
Saint-Bertrand-de-Comminges [(43.0281105, 0.5786309)]

23

Accès en train :
TRAIN (prévoir une arrivée la veille)
La ville de Saint-Bertrand-de-Comminges est accessible par train+bus mais il faudra privilégier une
arrivée la veille et une nuit au Camping Es Pibous pour être arrivé à l’heure du départ le lendemain. Il
faut donc prendre le TER de Matabiau jusqu’à Montréjeau - Gourdan-Polignan et ensuite le bus 398
qui fait Montréjeau - Saint Gaudens et qui s'arrête à l’École de Saint-Bertrand-de-Comminges. Cet
arrêt est situé à 1 min à pied du point de départ du raid (remise des dossards) mais l’arrêt de départ
se situe à environ 10 min à pied de la gare (coût du bus : 2€).
Pour en savoir plus :
https://maps.mybus.io/haute-garonne/voyager/lignes/montrejeau-barbazan-saint-gaudens/
https://www.mestrajets.lio.laregion.fr/itineraires/#/address:Gare_de_Montréjeau-Gourdan-Polignan,_R
ue_de_la_Gare_31210_Gourdan-Polignan/address:Saint-Bertrand-de-Comminges,_Haute-Garonne,_
Occitanie/departure:1654939200
TER + BUS 398 : Arrêt GOURDAN-POLIGNAN - Lycée → jusqu’à → Arrêt
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES - École

Train pour Montrejeau :
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BONNE PRÉPARATION À TOI, ET BONNE COURSE !
L’équipe du Raid ISAE 2022
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