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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  GGEEOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  

 
 

La JORDANIE s’étend sur 91 840 km ; elle a pour voisins au Nord la SYRIE, à l’Est l’IRAK, au Sud 
l’ARABIE SAOUDITE, l’EGYPTE et ISRAËL au Sud-Ouest et à l’OUEST. 
Le pays serait presque rectangulaire si ce n’est le manchon qui s’étend vers l’IRAK qui a été délimité par 
les britanniques qui ne voulaient pas que l’ARABIE SAOUDITE ait une frontière avec la SYRIE alors 
sous protectorat français. 
 

Pays continental, la JORDANIE est paradoxalement le pays des deux mers, la Mer Rouge et la Mer 
Morte. 
La première est un oasis maritime côtoyant la nudité absolue; autour de la seconde, l’auréole de sel, 
blanche et aveuglante, stérilise un sol sur lequel il ne pleut pratiquement jamais. 
La JORDANIE fait la transition entre les climats méditerranéen et désertique. 
 

Dans le sens Nord – Sud, la JORDANIE peut être divisée en trois zones différentes : 
A l’ouest, ayant pour frontière ISRAËL, la dépression du WADI ARABA qui prolongé par le mer morte 
au nord, constitue un immense sillon tectonique situé au-dessous du niveau de la mer et qui ne connaît 
pas de température inférieure à 8°. 
Il y règne un climat subtropical. 
 

Au centre, de la SYRIE à la Mer Rouge, une énorme épine dorsale très mouvementée, coupée de 
profondes vallées (Wadis) culmine parfois à plus de 1500 m d’altitude. Cette région connaît un climat 
méditerranéen modifié par l’altitude et il  n’est pas rare qu’il y neige en hiver. C’est l’itinéraire de la route 
des rois. 
 

A l’est, se trouvent les steppes et le désert vers l’IRAK, soit plus des ¾ du territoire où les points d’eau 
sont rares. Cette étendue désertique n’a rien d’uniforme puisque l’on trouve au Sud le WADI RUM où de 
formidables pics gréseux et calcaires émergent de l’ocre du sable, formant ainsi un des plus beaux 
paysages désertique du monde. C’est le terrain historique de Lawrence d’Arabie ! 
 

 
Rarement un pays aura présenté sur moins de 300 km une telle succession de contrastes qui font de 
LA ROUTE DES ROIS une aventure sportive hors du commun. 
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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE   

  
 

LA ROUTE DES ROIS, est un raid sportif sur un parcours 
historique jalonné par de nombreux châteaux des croisés. Parcours 
quasi rectiligne orienté Nord – Sud à la rencontre de la Mer Rouge, 
c’est la traversée de l’épine dorsale de la JORDANIE à une altitude 
moyenne de 1000 m environ. 
 
 
LA ROUTE DES ROIS est une épreuve de VTT, de Course à Pied ou de marche comprenant 7 étapes 
pour une distance totale de 197 Km pour les VTT, de 160 Km pour la Course à Pied et de 100 Km pour 
les Marcheurs.  
Toutes les catégories évoluent sur les mêmes parcours. 
L’itinéraire de LA ROUTE DES ROIS traverse une région du plus haut intérêt touristique puisqu’il nous 
permet de découvrir l’exceptionnelle PETRA, l’envoûtant WADI RUM et l’étonnante Mer Morte. 
La température en septembre est d’environ 25° et plus. 
LA ROUTE DES ROIS de par la qualité des pistes empruntées et des distances proposées pour chaque 
étape est une aventure sportive exigeante à la portée de tous. 
 

La beauté des paysages, la richesse historique et culturelle des sites traversés ainsi l’accueil chaleureux 
de la population sont autant d’éléments qui font de LA ROUTE DES ROIS une épreuve attachante hors du 
commun. 
 
DESCRIPTIF DES ETAPES 

Les étapes de la ROUTE DES ROIS, hormis la sixième, sont d’une longueur moyenne de 20 à 23 km, rendant 
ce raid haut en couleurs, à la portée de tous et permettant de profiter pleinement de l’environnement 
exceptionnel qu’elles traversent.  
L’intérêt des étapes est nettement croissant et les points importants sont évidemment la Mer Morte, Pétra 
et le Désert du Wadi Rum. La proximité du monde bédouin est aussi un point fort de ce raid. 
 
Etape 1. MADABA – MER MORTE 

Après une mise en place de 20 minutes, c’est la plongée vers le point le plus bas de la planète : La Mer 
Morte (-420m). 
Les 5 premiers km totalement descendants sur une très bonne piste en terre dans un paysage lunaire face 
au mausolée de Moïse nous amènent à l’oasis au fond de la vallée. 
Les 4 km suivants avec de gros radadas traversent de nombreux campements de bédouins. 
Le single track du km 9 nous conduit alors à la route de la Mer Morte que l’on suit sur 1 km puis, c’est le 
désert jusqu’à l’arrivée sous la tente d’une famille de bédouins, thé assuré ! 
Vtt : 22 km   Cap : 22 km       D+ : 150 m     D- : 1290 m 
Marche : 12 km          D+ : 100 m     D- : 650 m 

A l’issue, déjeuner au restaurant et baignade dans la Mer Morte à Amman Beach. 
 



 4

 
Etape 2. AL RASHIDIYA – NAWATEF CAMP 
Etape courte, très spectaculaire passant par le village protégé de Dana et arrivant sur le bord de la haute 
falaise dominant le Wadi Araba. 
Dès le km 1,3, franchissement d’une barrière rocheuse facile par un petit sentier de troupeaux puis 
traversée de la Réserve Naturelle de Dana et ses rochers spectaculaires. La remontée au Nawatef Camp 
est rude. Campement en dur avec toilettes, douches et un coucher de soleil sur la Palestine inoubliable. 
Ambiance bédouine assurée par Ali. 
Vtt : 15 km       D+ : 310m     D- : 360 m   
Cap : 15 km       D D+ : 310m     D- : 360 m   
Marche : 10 km     D+ : 310 m     D- : 360 m 
 
Etape 3. NAWATEF CAMP – JAYA CAMP SHOUBAK 
Le départ des Vtt et Cap est donné du campement.  
Après 5 km plats passant vers le camp militaire, c’est 
la descente dans la vallée conduisant à Shoubak et 
son château des croisés. C’est l’itinéraire de la Route 
des Rois et des caravanes de chameaux. 
Du Km 14 au Km 20, rude montée sur une piste 
caillouteuse puis descente raide au pied du château 
avant le dernier km, très raide, pour rejoindre Jaya 
Camp. Situé face au château, que nous visiterons l’après-midi, son coucher de soleil est lui aussi très 
spectaculaire. 
Vtt et Cap : 24 km     D+ : 595 m     D- : 815 m 
Marche : 12,5 km     D+ : 525 m     D- : 565 m 

 
Etape 4. SHOUBAK – PETRA 
C’est l’étape qui nous approche de la cité antique de Pétra. Piste de grande qualité, totalement en balcon 
avec une succession de radadas dominant le Wadi Araba mille mètres plus bas. 
Itinéraire très spectaculaire avec une arrivée en altitude (1400 m) pour le déjeuner préparé par Ibrahim le 
bédouin du Wadi Rum. Après le repas, marche de 1h30 pour rejoindre le bus qui nous conduit à l’hôtel «  
Pétra Palace »à Wadi Moussa, à l’entrée du site historique. 
Vtt : 44,5 km (23,5km + 21km)       D+ : 1100m     D- : 710 m   
Cap : 23,5 km        D+ : 895m     D- : 420 m   
Marche : 15 km     D+ : 770 m     D- : 360 m 
 
Etape 5 : LITTLE PETRA 

L’intérêt de cette Route des Rois est croissant et c’est 
le cas avec cette étape de Little Pétra. 
Mise en place très courte de 15 mn et mise immédiate 
dans l’ambiance nabatéenne, la piste passant entre les 
tombeaux et les nombreux campements de bédouins. Au km 4, passage devant la gorge d’arrivée de Little 
Pétra pour rejoindre le haut plateau au km 7 après une rude montée. L’excellente piste fait le tour du 
plateau dans un paysage lunaire dominant une multitude de profonds canyons. C’est au km 17 que nous 
plongeons dans une étroite gorge par un single track pour rejoindre le site nabatéen de Little Pétra. 
Epoustouflant, unique, une faille de 1 m de large pour déboucher sur les temples ! L’arrivée est là, 
grandiose. 
Vtt  et Cap : 20 km    D+ : 330 m   D- : 330 m 
Marche : 12 km D+ : 270 m    D- :270 m 
 
VISITE DE PETRA 

D’une durée d’une journée, la visite de Pétra, l’une des 7 merveilles du monde, n’est pas une journée de 
repos ! Ce n’est pas par l’itinéraire classique des touristes que nous visiterons le site mais l’itinéraire des 
« Hauts lieux », réservés aux marcheurs confirmés…que vous êtes. La Table des Sacrifices, la Fontaine au 
Lion, le Temple du Soldat Romain, l’allée des Colonnes et bien d’autres lieux mythiques, rien ne nous 
échappera ! Départ de l’hôtel à 8 h et déjeuner dans le site de Pétra (buffet). 
L’après-midi, pour les plus courageux, visite du temple d’El Deir (1 heure de marche en plus !) 
La plongée dans la piscine du Pétra Palace sera appréciée et réparatrice ! 
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Etape 6 : TAYBEH – TOGRA 
C’est la plus longue des étapes de la Route des Rois qui nous 
conduit à l’entrée du Désert du Wadi Rum. L’itinéraire traverse le 
village de Rajif (km 10) puis domine Dilaga (km 17) passe par Bir 
Hamat (km 27) pour franchir le col de Togra (km 30) et arriver, sous 
la tente bédouine dans ce même village. 
Le Wadi Rum et ses hautes falaises sortant du sable ocre est devant 
nous. Un court transfert (30 mn) nous amène au campement bédouin 
de Abassié organisé par Ibrahim, notre collaborateur depuis bientôt 
20 ans ! Tentes bédouines traditionnelles, matelas, douches et 
toilettes…en plein désert 
Vtt : 50 km .....D+ : 1050m     D- : 1100 m   
Cap : 34,5 km        D+ : 800m     D- : 900 m   
Marche : 18 km     D+ : 320 m     D- : 210 m 
 
Etape 7. ABASSIE – BRIDGE ROC 
Et nous entrons dans l’un des plus beaux déserts du monde : le Wadi Rum ! 
Après 7 km sur une petite route asphalte (Rav1) nous traversons la Désert Highway qui relie Amman à 
Aqaba. La piste d’abord sur sable porteur passe sous  un grand pylône caractéristique puis s’enfonce dans 
ce dédale de roches et de dunes. Le balisage est très serré car l’orientation délicate. 
L’itinéraire est praticable en Vtt mais demande de la détermination. Réalisé à chaque édition précédente, la 
poussée du Vtt est parfois nécessaire ! 
L’arrivée à Bridge Roc est unique. Devant nous 2 arches naturelles d’une grande pureté et notre second 
bivouac est installé très proche. L’après-midi est consacrée au repos, à la photographie des formes et des 
couleurs et…du coucher de soleil inoubliable. Comme sur chaque bivouac, déjeuner et diner bédouin très  
adaptés aux efforts de la journée avec le staff d’Ibrahim. 
Vtt  et Cap : 21,5 km    D+ : 150 m   D- : 150 m 
Marche : 15,5 km     D+ : 130 m    D- :130 m 
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ORGANISATION TECHNIQUE  

 

 
LA ROUTE DES ROIS a fait l’objet d’une reconnaissance très pointue puisque NED n’était pas retourné 
en Jordanie depuis 5 ans. Les itinéraires et parcours ont été  vérifiés et ajustés sur le terrain à la fois par le 
staff NED et nos correspondants jordaniens, testés avec succès lors de l’édition de 2020 le programme 
enrichi par les suggestions et les retours constructifs à la fois de nos participants et du staff présent sur le 
raid. 

 

Formalités administratives  
Les participants doivent être titulaires d’un passeport valable 6 mois 
après la date de retour. L’obtention des visas est à la charge de NED. 
 
Ravitaillements  
Ils sont en place tous les 8 km environ. Les emplacements exacts vous 
seront confirmés lors du briefing journalier la veille de chaque étape. Ils 
comprennent : eau minérale (bouteilles bouchées), aliments 
énergétiques solides (fruits secs, biscuits etc…), fruits frais (bananes, 
oranges etc…). 
 

Repas  
Déjeuner pris en commun à l’issue des étapes.  
Dîner dans les hôtels ou bivouacs.  
Les repas, copieux et de qualité, sont composés essentiellement à base de poulet et de riz et adaptés aux 
efforts sportifs, qu’ils soient élaborés dans les hôtels où nous logerons ou dans les camps de nos 
correspondants bédouins. 
 

Hébergement   
L’hôtel à Madaba est d’un standing très correct (3 étoiles), situé au centre-ville. 
A Petra, hôtel de très bon standing (3 étoiles), l’accueil y est chaleureux et le service de qualité.NED est fidèle 
à cet établissement depuis la première édition de la ROUTE DES ROIS  
Les repas dans les hôtels sont servis sous forme de buffets. 
Les bivouacs sont confortables, agrémentés de douches et de toilettes ! Matelas mousse fournis lors de 
chaque nuit en campement. N’oubliez pas votre duvet ainsi qu’une lampe frontale. 
Transports  
*aérien : vol PARIS /AMMAN/PARIS (compagnie Turkish ou Egyptair). 
*terrestre : bus confortable, parfois 4X4 pour les transferts. 
 

Balisage des étapes  
Les étapes sont toutes vérifiées la semaine qui précède le raid et le balisage est réalisé avec de la rubalise 
rouge et blanche. 
Les points de ravitaillement et de contrôle sont annoncés par des panneaux 1km avant et l’arrivée depuis le 
km 5, tous les km. Pointage systématique obligatoire à chaque poste de ravitaillement 
 

Véhicules d’assistance et sécurité  
Un ou deux véhicules sont sur le parcours pour d’éventuelles interventions, prêts à palier à tout problème 
éventuel. 
 

Santé 
Chaque participant retournera à NED le certificat médical qui lui aura été envoyé lors de la confirmation de son 
inscription.  
Aucune vaccination n’est obligatoire. Nous vous conseillons d’emporter vos médicaments habituels si vous 
suivez un traitement et d’informer le médecin de toute pathologie particulière imposant un traitement 
spécifique.  
Une liste pour une trousse médicale de base vous sera envoyée avec 
votre convocation aéroport, elle est obligatoire. 
Emportez de la crème solaire « écran total », des lunettes de soleil 
ainsi qu’un stick de protection labial. 
Buvez l’eau provenant uniquement de bouteilles bouchées et 
capsulées. 
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Climat  
La température en Octobre oscille entre 25° et 30° dans les zones désertiques, elle peut monter jusqu’à 40° 
lors de la 1ère étape.  
Elle peut nettement baisser sur les étapes de montagne, en particulier la nuit (15 °).Le risque de pluie est 
quasi nul ! 
 

 
Vêtements  
Pour les étapes sportives, tenue classique identique à celle portée en France. 
Des chaussures de trail peuvent être les bienvenues sur certaines étapes (piste parfois encombrée de 
cailloux) mais ne sont pas indispensables ! 
La JORDANIE n’est pas un pays « fermé » et le tourisme y est bien développé. 
 

Monnaie  
Dinar Jordanien (JD) 1 JD = 1,20 € 
Dans les grands hôtels, possibilité  de paiement par carte bancaire. 
Il n’est pas nécessaire d’emporter des US $, les Euros pouvant y être changés sans aucun problème. 
 

La langue  
L’arabe est la langue officielle. L’anglais est très pratiqué, particulièrement dans les centres touristiques et les 
hôtels. 
 

Voltage  
220 v dans les hôtels, pas d’adaptateur.  
 

Sécurité  
La JORDANIE est un pays sûr où les moindres écarts de conduite sont sévèrement réprimés (drogue en 
particulier). 
Sur la route, nécessité de rouler en évitant les gros pelotons, même si la circulation est peu importante. 
Un véhicule ouvre l’étape, un autre reste en « serre file » avec possibilité de récupération des participants 
fatigués. 
Port du casque obligatoire sur toutes les étapes de VTT. 
 
Mécanique vtt  
Il est indispensable d’emporter votre propre matériel de réparation et 
vos jeux de clés habituels. 
Le conditionnement de votre vélo doit être très minutieux ; efforcez- 
vous de protéger parfaitement les parties sensibles si elles ne sont pas 
démontées. 
En housse ou en carton de transport (chez les marchands de cycles), le 
colis doit mesurer au maximum 1,40 m de long. Les pneus doivent être 
dégonflés. Ne laissez pas votre compteur sur votre vélo et pensez à 
protéger la fourche avec un écarteur. 
 
 

 
 

Nature des pistes 
Pistes en terre dure mais caillouteuses lors des premières étapes. La dénivelée est conséquente sur les 4 
premières étapes.  
Guêtres indispensables pour les étapes dans le désert du Wadi Rum. 
 

Internet 
Wifi dans tous les hôtels. 
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  
  

                                                        DDuu  2222//1100  aauu  11//1111//22002200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 22/10  
 

Vol PARIS – AMMAN (compagnie Turkish Airlines à confirmer) 
Transfert en bus à MADABA 45mn (35 km)  
Installation, dîner et nuit à l’hôtel MADABA 1880  (ou similaire) à MADABA 
 

 

Vendredi 23/10 : étape 1  MADABA – MER MORTE 
 

VTT : 22 km   CAP : 22 km       D+ : 150 m     D- : 1290 m 
MARCHE : 12 km          D+ : 100 m     D- : 650 m 

Déjeuner à Amman Beach baignade Mer Morte. 
Dîner et nuit à l’hôtel MADABA 1880  (ou similaire) à MADABA 
 

 

Samedi 24/10: étape 2  AL RASHIDIE – NAWATEF CAMP 
 

Transfert en bus vers Al Rashidie (3 h 00).   
VTT : 15 km       D+ : 310m     D- : 360 m   
CAP : 15 km       D D+ : 310m     D- : 360 m   
MARCHE : 10 km     D+ : 310 m     D- : 360 m 
 

Déjeuner, dîner et nuit à NAWATEF CAMP  
 
 

Dimanche 25/10 : étape 3  NAWATEF CAMP –SHOUBAK  

Transfert Marche : 11,5km 
VTT et CAP : 24 km     D+ : 595 m     D- : 815 m 
MARCHE : 12,5 km     D+ : 525 m     D- : 565 m 
Déjeuner, dîner et nuit au Jaya Camp de Shoubak. 
 

Lundi 26/10 : étape 4  SHOUBAK - PETRA 

Transfert 12km 
VTT : 44,5 km (23,5km + 21km)       D+ : 1100m     D- : 710 m   
CAP : 23,5 km        D+ : 895m     D- : 420 m   
MARCHE : 15 km     D+ : 770 m     D- : 360 m 
Déjeuner à l’arrivée de l’étape en montagne. Puis marche de 1h30 pour rejoindre le bus puis Petra. 
Dîner et nuit à l’hôtel PETRA PALACE (ou similaire).  
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Mardi 27/10 : étape 5   LITTLE PETRA 
  

 

Transfert 15mn. 
VTT  et CAP : 20 km    D+ : 330 m   D- : 330 m 
MARCHE : 12 km D+ : 270 m    D- :270 m 
 

Déjeuner, diner et nuit à l’hôtel PETRA PALACE (ou similaire).  
 

 

Mercredi 28/10:  

Visite du site historique de PETRA.  
Déjeuner dans un restaurant dans le site de Petra. 
Dîner et nuit à l’hôtel PETRA PALACE (ou similaire).  

 

Jeudi 29/10 : étape 6   TAYBEYH - TOGRA 
 

Transfert bus 20 mn. 
VTT : 50 km .....D+ : 1050m     D- : 1100 m   
CAP : 34,5 km        D+ : 800m     D- : 900 m   
MARCHE : 18 km     D+ : 320 m     D- : 210 m 
Déjeuner, diner et nuit en bivouac dans le désert à Abassie.  
 

 

Vendredi 30/10 : étape 7     ABASSIE – BRIDGE ROC 
 

Départ depuis le bivouac.pour les VTT et les CAP. Transfert 
marche 6 km. 
VTT  et CAP : 21,5 km    D+ : 150 m   D- : 150 m 
MARCHE : 15,5 km     D+ : 130 m    D- :130 m 

En fin d’après-midi proclamation des résultats, remise des récompenses. 
Déjeuner, diner et nuit en bivouac à Bridge Roc dans le désert du Wadi Rum.  
 

 

Samedi 31/10 : Transfert  
 

Transfert Bridge Roc / Petra Palace à Wadi Moussa 
VTT  et CAP : 20 km    D+ : 90 m   D- : 90 m 
MARCHE : 13 km     D+ : 90 m    D- :90 m 
Déjeuner, diner et nuit en bivouac à l’hôtel Petra Palace (ou similaire).  
 

Dimanche 01/11 

 
Départ pour Amman en bus. 
Vol AMMAN – PARIS (compagnie Turkish Airlines à confirmer) 
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RRééccaappiittuullaattiiff  ddeess  ééttaappeess   

VVoolluummee  kkiilloommééttrriiqquuee  eett  ddéénniivveellééee   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
Vtt 

 

 
Cap 

 
Marche 

(modulable) 

Etape 1 
Mer Morte 

22km 
+150m 
-1290m 

22km 
+150m 
-1290m 

12km 
+110m 
-650m 

Etape 2 
Rachidiey- Nawatef Camp 

15km 
+310m 
-360m 

15km 
+310m 
-360m 

10km 
+310m 
-360m 

Etape 3 
Nawatef Camp-Shoubak 

24km 
+595 

-815m 

24km 
+595 

-815m 

12,5km 
+525m 
-565m 

Etape 4 
Shoubak-Petra 

44,5km 
+1100m 
-710m 

23,5km 
+895m 
-420m 

15km 
+770m 
-360m 

Etape 5 
Little Petra 

20km 
+330m 
-330m 

20km 
+330m 
-330m 

12km 
+270m 
-270m 

Etape 6 
Taybeh-Togra 

50km 
+1050m 
-1100m 

34,5km 
+800m 
-900m 

18km 
+320m 
-210m 

Etape 7 
Abassié- Bridge Roc 

21,5km 
+150m 
-150m 

21,5km 
+150m 
-150m 

13,5km 
+130m 
-130m 

 
Total 

197km 
+3535m 
-4755m 

160,5km 
+3230m 
-4265m 

100km 
+2435m 
-22545m 
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CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT    

CCooûûtt  ddee  ll’’iinnssccrriippttiioonn ::  2350€ 

DDuu  2222//1100  aauu  11//1111//22002200 
 

 
 

Elle comprend 
 

- Vol PARIS-AMMAN-PARIS (COMPAGNIE TURKISH AIRLINES à 
confirmer). 
- Encadrement technique de NED et de nos correspondants 
jordaniens 
- Hébergement et repas durant tout le séjour  
- Entrées dans les sites protégés payants (parcs naturels, sites archéologiques) 
- Tous les ravitaillements lors des étapes et tous les transferts. 
- L’obtention des visas.  
 
 
 

Elle ne comprend pas  
 

- Les boissons autres que celles prises en compte par NED 
- Les dépenses personnelles, téléphone, achats divers 
- Les activités ou visites autres que celles prévues au programme 
- L’assurance annulation – rapatriement  
 

ATTENTION : le coût du surpoids éventuellement facturé par les compagnies aériennes reste à la charge des 
participants. 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 SEPTEMBRE 2020 

 
*Pour des raisons de sécurité ou d’état de terrain, NED se réserve le droit de changer une partie du 
parcours sans modification du tarif. 
*Une inscription n’est enregistrée que lorsqu’elle est accompagnée de tout ou partie du règlement. Vous 
avez la possibilité d’échelonner votre paiement. 
Le premier d’un montant de 600€ étant joint à votre bulletin d’inscription permet de valider votre 
enregistrement et le dernier reçu au plus tard par NED le 20/ 09/ 2020. 
* Nous vous conseillons de contracter une assurance annulation-rapatriement à titre personnel ou par 
l’intermédiaire de NED qui propose une police avec  LA MAPFRE dont le montant s’élève à 95€. 
Il n’est pas compris dans le prix de votre 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 
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REGLEMENT  
 

 
Art.1 :« LA ROUTE DES ROIS » est ouverte aux concurrents licenciés ou non hommes et femmes de 18 ans et 
plus. Les étapes de VTT ne sont pas chronométrées et ne donnent pas lieu à un classement. Elles se 
déroulent en type randonnée. 
 

Art.2 : les concurrents sont tenus de renvoyer le certificat médical que NED leur a fait parvenir lors de la 
confirmation de leur inscription, complété et signé par leur médecin.  
 

Art.3 : le port du casque et des gants est obligatoire durant la totalité de l’épreuve de VTT 
 

Art.4 : les concurrents s’engagent à respecter les règles du code de la route lorsque l’itinéraire emprunte des 
routes et à ne pas rouler en peloton. 
 

Art.5 : des points de contrôle et de ravitaillement sont mis en place régulièrement. Un concurrent qui 
abandonne doit impérativement prévenir ou faire prévenir le poste de contrôle le plus proche 
 

Art.6 : les concurrents s’engagent à faire preuve d’un état d’esprit faisant honneur au VTT, à la COURSE A 
PIED et au sport en général. 
 

Art 7 : un concurrent 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.8: « LA ROUTE DES ROIS » traverse une population qui a ses coutumes et ses traditions : nous nous 
devons de les respecter  
 

Art.9: 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’ouvre 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. 

 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et des conditions d’engagement. Je 
décharge les organisateurs de tout accident ou incident pouvant survenir pendant cette 
compétition 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. 
 

Date et signature obligatoire (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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Bulletin d’inscription  LLAA  RROOUUTTEE  DDEESS  RROOIISS     
 

DDuu  2222//1100  aauu  11//1111//22002200           
Remplir une fiche par personne et la  retourner, obligatoirement datée et signée, avec votre premier versement, la 
copie de votre passeport, vos photos d’identité (non scannées, non copiées) ainsi que la fiche règlement.     

Montant de l’inscription : 2350 € 
  

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A :   NED 
Chemin de la montagne    73230 - LA FECLAZ      France 
Tél : 00 (33) 4 79 25 84 30                   

mail: naturextreme@aol.com   Web Site : www.natureextremedeveloppement.fr 
www.cathypnose.com 

NOM/PRENOM …………………………………………………………………………………. 

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

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

CATEGORIE 

VTT        COURSE A PIED      MARCHE  

N° de licence :……………………… 

COORDONNEES 

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

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

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

  

PASSEPORT N° :…………………………… (ex : 00 CE 92 341) 

DELIVRE LE ::…………… EXPIRE LE ::……………… 

Par :……………………………………… 

Merci de joindre la copie de votre passeport ainsi que deux 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 ……………………… MOBILE:………………………… 

Mail : ………………………………… 

PERSONNE  CONTACT 

TEE SHIRT 

XS     S     M     L     XL     XXL 
                           

ASSURANCE *Je souhaite souscrire une assurance annulation – rapatriement par l’intermédiaire 

de NED 

*Je ne souhaite pas souscrire une assurance annulation – rapatriement 
*Barrer la mention inutile. 
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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 2020 

 

 

CAP VERT Ile de Boa Vista   BOA VISTA DESERT CHALLENGE       raid aventure 

Du 11 au 18/04     5 étapes 

 

MALTE    raid aventure 

Du 16 au 23/05     5 étapes 

 

IRLANDE  raid aventure 

Du 8 au 15/07     5     étapes 

 

BHOUTAN         LE ROYAUME DU DRAGON       raid d’exception 

Du 12 au 29/09     8 étapes      

 

JORDANIE    LA ROUTE DES ROIS       raid aventure 

Du 22/10 au 1/11     7 étapes 

  

 

 
 
 
 

 
NATURE EXTREME DEVELOPPEMENT Chemin de la montagne – 73230 Les Déserts FR 

0033 4 79 25 84 30           naturextreme@aol.com          www.natureextremedeveloppement.fr 
Agence de voyages n° LI073 09 0002 


