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Présentation géographique 
 

 

Les Iles Canaries 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situées dans l’océan Atlantique, elles forment avec Madère, les Açores et les îles du Cap Vert le groupe 

d’îles appelé Macaronésie. 

Les Canaries se trouvent à plus de 400 km de Madère et entre 100 et 500 km du continent africain. 

Cependant, Puertoventura, l’île la plus au sud n’est qu’à 90 km du Cap Juby, à l’extrême sud marocain. 

L’archipel des Canaries couvre, avec ses 7 îles , 7500 km2 soit presque la superficie de la Corse. Il est  

situé à 1700 km au nord-ouest de l’Espagne. 

TENERIFE, l’île où se déroulera le raid, est la plus grande de l’archipel avec 2057 km2. 

LES CANARIES culminent au Pic de Teide à 3718 m d’altitude. 

Il occupe la partie sud de l’île de TENERIFE dont il est le principal attrait touristique avec le cirque de 

Masca, que nous traverserons. 

Les quelques plages des Canaries sont surtout des plages de sable noir, d’origine volcanique qui 

ressemblent à celles de la Réunion.. 

Des autres îles de l’archipel, seule celle de La Palma dépasse les 2000 m au Roque de los Muchacos à 

2426 m. 

Comme Madère, les Açores et les îles du Cap Vert, les Canaries sont d’origine volcanique. 

Le plus bel exemple de cette activité volcanique s’observe à Tenerife où, à plus de 2000 m, le cratère 

effondré forme la caldera de Las Canadas, au centre de laquelle se trouve le Pic de Teide. 

Le terme de caldera, qui signifie chaudière en espagnol, s’applique à différentes formes volcaniques, 

souvent circulaires, comme sur l’île de Horta aux Açores, autre destination de 2017. 

La dernière irruption volcanique sur Tenerife date de 1909 sur le volcan Chineyro, proche du Teide. 

Tenerife, située au dessus du tropique du Cancer est devenue l’île la plus fréquentée avec plus de 3 

millions de visiteurs par an qui se  concentrent essentiellement dans les zones côtières telles Las 

Américas et Los Gigantes au sud. 

La topographie très accidentée de l’intérieur de Tenerife avec ses profonds « barancos », des ravins très 

impressionnants, limite les ensembles touristiques. 

 

 

 

 

 



  

Le climat  
 

Le climat des Canaries est de type tempéré chaud, adouci par les 

vents alizés soufflant du nord-est et le courant marin froid qui 

porte le nom des îles, tandis que l’anticyclone des Açores garantit 

le beau temps. 

Le climat se caractérise par une très faible amplitude thermique 

entre l’été et l’hiver ce qui explique la fréquentation touristique 

toute l’année, y compris lors des fêtes de fin d’année. 

Il y a environ 7° d’écart entre les températures moyennes de l’été et de l’hiver. 

A la pointe sud de Tenerife, on enregistre 18° en janvier et 25° en août, la température de l’eau restant 

constante  autour de 21 à 23 °. 

Tenerife est plus arrosée au nord qu’au sud, ce qui explique la différence de végétation, verte au nord et 

plus aride au sud. 

 

La Faune 
 

Comme aux Açores, au Cap Vert et à Madère, la faune terrestre des Canaries est plus pauvre que sur les 

continents africain et européen du fait de l’insularité. 

De nombreux animaux ont été introduits par l’homme tels hérissons, chats, lapins et autres animaux 

domestiques. 

On y trouve des reptiles, des grenouilles et le lézard géant des Canaries qui peut atteindre 1 m de long. 

Les oiseaux sont beaucoup plus nombreux ne connaissant pas les frontières océaniques. 

Parmi les 75 espèces nicheuses, citons le Pigeon de Bolle, le Pinson bleu et le Traquet des Canaries. 

Le faucon crécelle survole les hauts sommets de Tenerife. 

La faune marine est par contre beaucoup plus riche et elle compte plus d’un millier d’espèces 

d’invertébrés marins et plus de 150 de poissons différents. 

Les thons, les espadons se trouvent en haute mer alors que les raies, les murènes et les barracudas 

fréquentent les côtes. 

 

La Flore 
 

Les Canaries présentent un grand intérêt pour les botanistes car l’on compte 2000 espèces de plantes 

dont 500 sont endémiques. 

Les plantes grasses sont présentes partout et même parfois sur les toits des maisons anciennes. 

Les euphorbes sont présentes sur les champs de lave. 

Les figuiers de barbarie, les cactus et les agaves ornent les haies et les jardins. 

A basse altitude, le palmier et le seul arbre avec les bananiers en plantation. 

Entre 600 m et 1200 m les grandes forêts de pins couvrent les flancs du massif du Teide, tout comme les 

genévriers et les lauriers.Au dessus de 1800 m, la végétation se fait rare. 

 

Les Parcs Nationaux 
 

La communauté Autonome des Canaries a une politique très stricte en matière de protection de la 

nature, avec la création de nombreux espaces protégés et de nombreuses zones où toute activité est 

interdite. Le plus grand parc est celui du Teide qui occupe la moitié sud de Tenerife sur 14000 hectares 

englobant toute la Caldera de Las Canadas à plus de 2000 m d’altitude. 

Seule la randonnée pédestre y est autorisée sur certains sentiers et l’ascension du Teide à 3718 m est 

interdite sans passer une nuit au refuge et accompagnée d’un guide. 

Le téléphérique conduit les touristes sur le Teide mais n’atteint pas le sommet et le temps d’attente est 

parfois de plusieurs heures ! 

Face à ces restrictions, nous avons choisi de ne pas mettre en place une étape complète dans ce secteur. 



  

 

Présentation du raid  
 

Le Raid Canaries d’une durée d’une semaine, particulièrement « mer-

montagne»  parcourt en 6 étapes la partie sud de l’île de Tenerife qui 

comprend deux massifs montagneux, le Teide et le Teno. 

 

6 étapes  
-de 17 à 30 kilomètres pour un total de 138 km pour les Vtt et les CAP. 

-de 84,5 km pour les marcheuses et marcheurs. 

 

Toutes les étapes se déroulent sur des pistes en terre ou sur des single track en terrain volcanique et sur 

lesquels les chaussures de trail sont fortement recommandées. 

Pistes confidentielles, parfois single tracks, petits villages perchés dans la montagne, vignes, la variété et 

confidentialité des parcours proposés sont communes à toutes les étapes. 

 

Descriptif 
 

ETAPE 1 . Chimiche – Vila De Arico 

C’est la prise de contact avec le massif volcanique du Teide. 

Après 3 km de côte raide sur une piste de bonne qualité puis une traversée en balcon de 5 km légèrement 

montante (+ 100 m), c’est la descente vers Villa de Arico passant par El Contador. 

C’est ici que commence le single track technique et éprouvant de 6,1 km qui demande de la vigilance sans 

être dangereux et conduit à Vila de Arico. Déjeuner dans un restaurant local à l’arrivée. 

Chaussures de trail fortement conseillées. 

Vtt et Cap : 21,6 km   D+ 707 m   D- 1249 m          Marche : 14 km   D+ 70 m   D- 1190 m 

 

ETAPE 2. La Guancha –Portillo 

C’est l’étape la plus difficile du raid même si elle est assez courte (18,5 km). 

Totalement montante à travers une magnifique forêt de pins sur une piste excellente, elle conduit les 

vététistes, coureurs et marcheurs à El Contador à 2100 m d’altitude, au bord du cratère du Teide (3718 m) 

Chaussures de trail inutiles. 

Vtt et Cap : 18,5 km   D+ 1268 m   D- 128 m        Marche : 11,5 km    D+ 650 m    D- 100 m 

 

ETAPE 3 . El Contador – Vilaflor. 

Après 6 km de montée jamais très raide, les 5 km de traversée descendante conduisent à l’entrée du 

profond canyon de Chimiche qu’il faut franchir. 

Sa traversée par un single track caillouteux de 140 m de profondeur demande de la vigilance. La remontée 

met les organismes à rude épreuve car très raide mais beaucoup plus aisée que la descente. 

Les 8 derniers km sur une belle piste roulante sont vallonnés pour rejoindre Vilaflor et son restaurant, 

place centrale du village. 

Chaussures de trail fortement recommandées. 

Vtt et Cap : 23,3 km   D+ 959 m   D- 642 m     Marche : 13,5 km   D+ 290 m   D- 180 m 

 

ETAPE 4. Chio – San Jose de Los Llanos. 

Le départ de cette étape descendante et de récupération, dans le champ de lave du Teide est saisissant. 

Nous sommes sur la lune ! La piste est excellente, souple et recouverte d’aiguilles de pins, jamais 

éprouvante. 

Les 2 derniers km sur la route asphalte nous conduisent à l’aire de repos (et de barbecue) de San José, 

arrivée de  l’étape. 

Chaussures de trail inutiles et barbecue NED à l’arrivée. 

Vtt et Cap : 16,6 km   D+ 126 m   D- 662 m    Marche : 14 km   D= 30 m   D- 662 m 



  

 

ETAPE 5. Portillo del Castrojo – La Guancha. 

C’est l’étape  la plus longue du raid qui comporte 2 parties bien distinctes. 

Les 14 premiers km en pleine forêt de lave, descendants et demandant de l’attention car parfois sur roche 

volcanique conduisent à San José de Los Llanos (Rav2) puis les 16 km suivants plus difficiles car alternant 

côtes et descentes nous amènent à l’arrivée à la Casa Forestale du parc national. 

Chaussures de trail utiles sur la première partie mais indispensable. 

Repas typique canaries au restaurant de la Guancha. 

Vtt et Cap : 30 km   D+ 560 m   D- 755 m     Marche : 14,6 km   D+ 270 m   D- 420 m 

 

ETAPE 6. Vilaflor. 

C’est l’étape la plus technique et spectaculaire. 

Après 8 km d’une piste correcte, montante puis descendante (km8), c’est le superbe single track qui 

conduit au sommet du « paysage lunaire » de Vilaflor. 

Le retour sur l’arrivée par un second single track de 2,6 km, très technique, superbe, demande de 

l’attention avant de rejoindre l’arrivée sur la  place centrale  de Vilaflor . Déjeuner et remise des 

récompenses sur place. 

Chaussures de trail fortement recommandées. 

Vtt et Cap : 20,3 km   D+ 512 m   D- 863m       Marche : 12 km   D+ 330 m   D- 510 m 

 

Les mises en place  
 

Les transferts vers les départs des étapes sont courts compris entre 30 et 50 mn souvent par autoroute.  

 

Hébergement 
 

Durant toute la durée du raid, nous séjournerons à l’hôtel Blue Sea Callao Garden (ou similaire) à Callao. 

D’un très bon standing (3 étoiles), l’hôtel compte 3 piscines et nous y serons en demi pension, tous les 

repas de midi étant pris dans les restaurants situés aux arrivées des étapes. 

Les repas à l’hôtel, sont proposés sous forme de buffets et répondent à toutes les exigences de 

récupération et de plaisir culinaire. L’accueil y est particulièrement chaleureux et professionnel. 

 

 

 

Le Raid Canaries est accessible,  il ne présente pas de difficulté particulière.  

Une bonne condition physique est cependant requise, comme sur toutes nos destinations afin de 

profiter pleinement du programme que nous vous proposons.  

Le profil des étapes lui confère un caractère  sportif d’une réelle qualité. 

 

Les meilleures conditions sont réunies pour assouvir soif et plaisir de l’effort quelle que soit la catégorie 

choisie. 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 
 

PROGRAMME   

 

 

 

 

   
du 4 au 11/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

J1 –SAMEDI  4/05 
 

Accueil du groupe et transfert vers l’hôtel Sea Blue Callao Garden (ou similaire). 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
 

J2 – DIMANCHE  5/05 
 

Mise en place 50mn. 

Etape 1 : CHIMICHE – VILA DE ARICO 

Vtt et Cap : 21,6 km   D+ 707 m   D- 1249 m          Marche : 14 km   D+ 70 m   D- 1190 m 

Déjeuner à l’arrivée de l’étape. 

Dîner et nuit à l’hôtel Sea Blue Callao Garden (ou similaire). 

 

J3 – LUNDI  6/05 
 

Mise en place 40 mn 

Etape 2 : GUANCHA – EL PORTILLO 

Vtt et Cap : 18,5 km   D+ 1268 m   D- 128 m        Marche : 11,5 km    D+ 650 m    D- 100 m  

Déjeuner à l’arrivée de l’étape. 

Dîner et nuit à l’hôtel Sea Blue Callao Garden (ou similaire). 

 
 

J4 – MARDI  7/05  
 

Mise en place 50 mn par autoroute. 

Etape  3: EL CONTADOR - VILAFLOR 

Vtt et Cap : 23,3 km   D+ 959 m   D- 642 m     Marche : 13,5 km   D+ 290 m   D- 180 m 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

J5 – MERCREDI  8/05 
 

Transfert de 30 minutes par autoroute 

Etape 4 : Chio – San Jose de Los Llanos. 

Vtt et Cap : 16,6 km   D+ 126 m   D- 662 m    Marche : 14 km   D= 30 m   D- 662 m 

Déjeuner à l’arrivée de l’étape. 

Dîner et nuit à l’hôtel Sea Blue Callao Garden (ou similaire). 

 
 

J6 – JEUDI  9/05 
 

Transfert de 30 minutes. 

Etape  5: Portillo del Castrojo – La Guancha. 

Vtt et Cap : 30 km   D+ 560 m   D- 755 m     Marche : 14,6 km   D+ 270 m   D- 420 m 

Dîner et nuit à l’hôtel Sea Blue Callao Garden (ou similaire). 

 

J7 – VENDREDI  10/05 
 

Transfert de 40 minutes. 

Etape  6: Vilaflor 

Vtt et Cap : 20,3 km   D+ 512 m   D- 863m       Marche : 12 km   D+ 330 m   D- 510 m 

Déjeuner résultats et remise des récompenses dans restaurant local  a l’arrivée. 

Dîner et nuit à l’hôtel Sea Blue Callao Garden (ou similaire). 
 

J8 – SAMEDI  11/05 
 

Transfert à l’aéroport de TENERIFE SUR. 

Vol retour.  

 

Total CAP et VTT = 130,3 km         D+= 4132m  et D- = 4299m 

Total Marche = 80,6 km                  D+= 1640m et D- = 3060m 
 

 
Les étapes Marche sont modulables,  comme sur toutes nos destinations, en fonction des souhaits de chaque 

participant et des impératifs liés à la logistique des étapes. 
 



 

 

Infos pratiques            
concernant le pays  

 

Formalités administratives 

Les participants doivent être titulaires d’un passeport 

ou d’une carte d’identité en cours de validité.  

 

La langue  
La langue utilisée est l’espagnol. 

L’anglais dans tous les lieux touristiques et magasins. 

 

Voltage  
220 v dans les hôtels.  

Pas d'adaptateur. 

 

Décalage horaire  
1h de décalage horaire. Quand il est 12h à Paris il est 11h à Tenerife. 

 

Climat  
De type méditerranéen, l’été y est chaud et sec, l’hiver relativement doux.  

Les soirées sont très douces. 

 

Monnaie  
L’euro. Nombreux distributeurs. 

 

Sécurité  
Vigilance indispensable sur les pistes qui sont parfois étroites.  

Pas de véhicule sur les single tracks. 

 

Téléphone/Internet 
Couverture réseau comme en France. Possibilité de connexion Internet à l’hôtel. 

 

Artisanat 
Poteries, tissages, produits alimentaires bénéficiant de labels de qualité (vin, huile d’olives, miel…).  

Vin local d’excellente qualité. 

 

Vêtements  
Aucune consigne vestimentaire particulière, la température toujours comprise entre 25° et 30°. Prévoir un 

coupe vent et une micro polaire pour les étapes « plus montagne ». 



 

 
 

Infos pratiques                 

 concernant le raid  
  

Transports  
 

*terrestre : Bus confortable ou 4X4. 

 
 

Balisage des étapes  
Le balisage est réalisé avec de la rubalise rouge et blanche 

que nous aurons soin de retirer après notre passage.  

 
 

Véhicules d’assistance et sécurité  
Deux véhicules seront accessibles sur les parcours pour d’éventuelles interventions. 

Pas de véhicule sur les single tracks. 
 

 

Santé 
Aucune précaution particulière. Pas de vaccin obligatoire. Ecran total, stick labial protecteur et réparateur, 

lunettes de soleil,bidon et porte-bidon. Un médecin français est présent pendant tout le séjour. 

Une liste pour une trousse médicale de base vous sera envoyée lors de votre confirmation d'inscription. 

Merci de vous munir des produits qui vous sont conseillés.  

Chaque participant recevra avec son bulletin d’inscription, un certificat médical qu’il devra retourner à NED 

l’autorisant à pratiquer le sport choisi. 

 
 

 Ravitaillements  
Les emplacements exacts vous seront confirmés lors des briefings journaliers pour chaque étape.   

Ils sont mis en place tous les 8km environ. 

Ils comprennent : eau minérale (bouteilles capsulées), aliments énergétiques solides (fruits secs, biscuits 

salés et sucrés), fruits frais : bananes, oranges. 

Des trousses de 1ers soins sont accessibles dans les véhicules accompagnateurs ainsi que sur les postes de 

ravitaillement. 

 
 

Repas    

Les déjeuners sont organisés dans des restaurants aux arrivées des étapes.  

Les dîners et petits déjeuners à notre hôtel Blue Sea Callao Garden 

(ou similaire) à Callao.  

 

Hébergement   
Hôtel Blue Sea Callao Garden (ou similaire) à Callao.3*. 

Excellente prestation, accueil très chaleureux. Piscines. 

 
 

Matériel conseillé 
 Lunettes de soleil, stick de protection labial, écran total, maillot de bain et masque de plongée... 

 Chaussures de trail indispensables. 

 Bâtons télescopiques. Chaussures de randonnée confortables et petit sac à dos pour les marcheurs. 

 

 

 



 

 

RAID CANARIES / ILES CANARIES - ESPAGNE          Conditions d’engagement        

Du 4 au 11/05/2019 

 

Coût de l’inscription : 1200€*  
Date limite d’inscription : 3/04/2019 
*sans aérien 

 

 

 
 

Elle comprend 
 

- Encadrement technique et logistique de NED. 

- Hébergement en pension complète durant tout le séjour à l’hôtel Blue Sea Callao Garden (ou similaire). 

- Tous les ravitaillements lors des étapes. 

- Tous les transferts. 

 

Elle ne comprend pas 
 

-Les boissons autres que celles prises en compte par NED et en règle générale les boissons alcoolisées 

consommées lors des repas dans les restaurants. 
- Les dépenses personnelles, téléphone, achats divers 

- Les activités ou visites autres que celles prévues au programme. 

- L’assurance annulation / rapatriement. 

- Le vol avec arrivée à TENERIFE SUR (la récupération des participants sera organisée à partir de 

l’aéroport jusqu'à l’hôtel) 
 

ATTENTION  

Une inscription n’est enregistrée que lorsqu’elle est accompagnée de tout ou partie du règlement. 

Vous avez la possibilité d’échelonner votre paiement en deux versements. Le premier de 550€ joint à 

votre bulletin d’inscription permet d’enregistrer votre inscription et le dernier reçu au plus tard par 

NED le 3/04/2019 solde et finalise votre participation. 
 

ASSURANCE ANNULATION-RAPATRIEMENT  

NED est accréditée auprès de MAPFRE et peut vous proposer une souscription pour une police 

d’assurance dont vous trouverez les CGV sur le site www.mapfre.com 

Le tarif concernant cette police s’élève à : 73€ 

Ce montant n’est pas compris dans le prix de votre raid. Un devis vous est envoyé sur demande et 

vous parviendra avec votre confirmation d’inscription. 

 

ANNULATION 

Une annulation est prise en compte à partir du jour de réception par NED d’une lettre recommandée 

signalant l’annulation de la participation. 

Les pénalités de remboursements sont les suivantes : 

-100€ seront systématiquement retenus en cas de désistement  

-de 90 jours à 46 jours avant le départ : 30% de la somme totale de l’inscription seront retenus 

-de 45 jours à 21 jours avant le départ : 50% de la somme totale de l’inscription seront retenus. 

-de 20 jours à la date du départ : aucun remboursement ne sera effectué  

 

CONSULTATION : pour toute information concernant le pays de destination vous pouvez consulter le 

site : http://www.diplomatie.gouv.fr 



 

 

RAID CANARIES/ILES CANARIES   ESPAGNE           
Bulletin d’inscription  

Du 4 au 11 /05/ 2019 

 

  
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM :……………………………………………………………………………………….…... 

PRENOM :………………………………………………………………………………………... 

DATE et LIEU de NAISSANCE :…………………………………………………………………... 

NATIONALITE :…………………………………………………………………………….……. 

COORDONNEES 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE:…………………………………MOBILE:…………………………………… 

FAX:…………………………………………MAIL :……………………………………… 

 
PASSEPORT OU CARTE IDENTITE 

N :…………………………… (ex : 00 CE 92 341) 

DELIVRE LE ::………………………… 

Par :…………………………………… 

EXPIRE LE ::…………………………  
Merci de joindre une copie du passeport et 1 photos d’identité 

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 

VISA :…………………………MASTER CARD:… ………………AUTRE:........................................... 

NOM ET PRENOM:…………………………………………………………………………….……….. 

J’AUTORISE LA SOCIETE NATURE EXTREME DEVELOPPEMENT A PRELEVER LA SOMME DE : 

………………………………………………………………………………………………………... 

INSCRIVEZ LES 16 CHIFFRES DE VOTRE CARTE                                                  EXPIRE FIN 

 

 
 

CODE DE SECURITE :                                                                        

(Inscrivez les 3 derniers chiffres du numéro se trouvant sur la bande de signature au dos de votre carte) 

 

NOM/PRENOM :………………………………………… 

ADRESSE :………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE (d)…………………………… MOBILE:…………………………………… 
 

PERSONNE CONTACT 

ASSURANCE 

*je souhaite souscrire une police d’assurance annulation /rapatriement par NED 

Le coût de cette police s’élève à 66€ et n’est pas inclus dans le prix du voyage. 
*je ne souhaite pas souscrire une police d’assurance annulation /rapatriement par NED 

* barrer la mention inutile 

 

TAILLE TSHIRT 

*XS   *S   *M    *L    *XL    *XXL     

 

*je souhaite que NED se charge de l’obtention de mon billet d’avion. 

J’ai pris connaissance des conditions liées à cette réservation 

*je ne souhaite pas que NED se charge de l’obtention de mon billet d’avion. 

* barrer la mention inutile 

AERIEN 

CATEGORIE 

*CAP        *VTT       *MARCHE 

 



 

 

 

 
 

Concernant l’aérien 
 

NED peut se charger de l’obtention de votre vol international.  

Votre aéroport d’arrivée sera TENERIFE SUR. NED organisera le transfert 

des participants depuis l’aéroport jusqu’à l’hôtel Blue Sea Callao Garden 

(ou similaire) où nous organisons l’hébergement de notre groupe.  

Un devis vous sera communiqué. 

Le règlement du billet d’avion ainsi que votre accord nous seront 

retournés dans les 8 jours qui suivent l’envoi de ce devis afin que les 

conditions financières stipulées puissent être respectées.  

Au-delà de ce délai, NED n’engage pas sa responsabilité quant à l’obtention du billet au tarif 

initialement annoncé. 

Si vous souhaitez vous charger personnellement de l’obtention de votre vol AR , nous vous 

communiquerons les créneaux de récupération à l’aéroport de Tenerife Sur qui sera assuré par NED. 

Au-delà de ce créneau, le transfert jusqu’à notre hôtel restera à votre charge. 

L’agence s’engage à chercher les meilleures options tarifaires possibles.  

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et des conditions d’engagement. Je décharge les 

organisateurs de tout accident ou incident pouvant survenir pendant ce raid ou durant les activités 

annexes. Je déclare accepter en connaissance de cause les risques propres à la pratique du sport 

choisi pour ce raid et n’emprunter les itinéraires proposés que sous mon entière responsabilité. 
 

 

 

Montant de l’inscription : 1200€  par personne  (sans aérien) 

Remplir une fiche par personne, à retourner obligatoirement datée et signée avec votre premier 

versement à 
 

 

NATURE EXTREME DEVELOPPEMENT 
Chemin de la montagne – 73230  Les DESERTS    FRANCE 

Tel : 00(33)4 79 25 84 30 

Mail : naturextreme@aol.com ou info@natureextremedeveloppement.com 

Sites Web: www.natureextremedeveloppement.fr 

Agence de voyages LI073 09 0002 

 

 

 

 

 

 

Date/ Lu et approuvé………………………………………………………………………………… 

 

 

Signature : 

 



 

 

 

 
 

Règlement  
 

Art 1: Le raid « RAID CANARIES»  est ouvert aux concurrents licenciés ou non, hommes et femmes de 18 ans et plus. 

Contrairement aux coureurs à pied, les étapes de marche ne sont pas chronométrées et ne donnent pas lieu à un 

classement. Elles se déroulent  type randonnée. 
 

Art 2: Tous les concurrents feront parvenir à NED le certificat médical complété par leur médecin qui leur aura été 

envoyé lors de la confirmation de leur inscription. 
 

Art 3 : Des points de contrôle /ravitaillement sont mis en place régulièrement tous les 8 km environ .Un 

concurrent qui abandonne doit impérativement faire prévenir le poste de contrôle le plus proche ou un véhicule 

de l’organisation présent sur le parcours. Tout participant devra obligatoirement être pointé à son passage à 

chaque contrôle.  
 

Art 4: un concurrent de la catégorie course à pied ne figurant pas au classement lors d’une étape sera crédité pour 

ce parcours du temps du dernier alourdi d’une pénalité d’une heure. Il pourra donc ainsi réintégrer le classement 

général. Cette démarche ne peut être appliquée qu’une seule fois par concurrent. 
 

Art 5: Un classement général « hommes » et un classement général  « femmes » seront réalisés.  

Les récompenses seront distribuées sous forme d’avoirs NED. 
 

 

Les concurrents s’engagent à faire preuve d’un état d’esprit faisant honneur à la COURSE A PIED, au VTT et au 

sport en général. 
 

LE RAID « RAID CANARIES»  traverse une population qui a ses coutumes et ses traditions : nous nous devons de les 

respecter. 

 
 

NED veille au bon déroulement du raid et du voyage sans pour autant être tenu responsable des cas fortuits, 

des cas de force majeure ou du fait de tiers. 

En particulier, aucun remboursement ou indemnisation ne pourra intervenir au cas où les horaires imposés 

par les transporteurs terrestres ou aériens entraîneraient un écourtement de voyage ou des frais 

supplémentaires (tels que nuits d’hôtels, billets de trains ou d’avion non remboursables, ou prolongation de 

voyage etc.…). Il en va de même en cas de retard ou d’annulation du fait du transporteur. 

Ces modifications éventuelles ne constituent pas une annulation de notre fait et n’ouvrent donc pas droit à 

une annulation sans frais de la part du souscripteur. Néanmoins, NED s’efforcera par tous les moyens de tout 

mettre en œuvre afin de trouver et de proposer les meilleures solutions possibles en cas de problème. 

 
 

 

 



 

 

 

NED est une agence de voyages 

spécialisée dans la création, l’organisation et la mise en place d’évènements sportifs. 

S’appuyant sur des cadres techniques professionnels tels que guides de haute 

montagne, moniteurs de ski, kinésithérapeutes, médecins, moniteurs brevets d’état 

des diverses disciplines sportives concernées, elle compte à son actif de 

nombreuses réalisations depuis 1991 jusqu’à aujourd’hui.200 raids en chiens de 

traîneaux, vtt, course à pied ou marche. 

 
 

Calendrier 2019 
 

 
 

CAP VERT Ile de Boa Vista    Boa Vista Desert Challenge  1ère édition    raid aventure 
Du 6 au 14/04 
 

CANARIES  Ile de Tenerife           Raid Canaries   3ème édition     raid coup de cœur 
 

 Du 4 au 11/05/2019 
 
MONTENEGRO     Bouches de Kotor     3ème édition      raid coup de cœur 
Du 8 au 15/06 
   
 

JORDANIE        La Route des Rois   19ème édition  raid aventure 
Du 19 au 29/09 
 
 

NAMIBIE       TRANSNAMIBIA     Edition unique   raid d’exception 
Du 18/10 au 7/11 
[Extension Chutes Victoria Du 5/11 au 11/11 
 
 
 
Raid « coup de cœur » 1200€ 
(sans aérien) 
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