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Présentation géographique  
 

La TRANSCASAMANCE, séparée du reste du Sénégal 

par la Gambie, est la partie sud de la république 

sénégalaise. Elle compte 3 grandes régions 

administratives : la haute Casamance située au 

nom du fleuve du même nom, la moyenne 

Casamance et enfin la Bassa Casamance, là où se 

déroulera notre raid. 

La Casamance a pour frontière sud la Guinée 

Bissau.Avec 100 km d’ouest en est et 140 km du 

nord au sud, elle s’étend sur 140000 km carrés 

recouverts essentiellement de brousse et de 

bolongs, ces bras du fleuve Casamance, bordés de  

mangroves et qui forment de  nombreuses îles 

proches de son embouchure. 

La principale ville de Casamance est Ziguinchor qui compte 205000 habitants et qui est la plus africaine des 

villes sénégalaises. Cette région est principalement peuplée de l’ethnie des Diolas qui tentent de maintenir 

leurs coutumes et traditions contre l’influence du nord où les Peuls et les Mandigues sont nombreux. 

Maintenir les traditions, c’est par exemple rendre visite au Roi de OUSSOUYE , ce que nous ferons lors de notre 

séjour dans cette ville. 

La Casamance est traditionnellement appelée » le grenier du Sénégal » car c’est là que l’on trouve le plus 

d’arbres fruitiers et de rizières, la pluviométrie étant beaucoup plus  importante de juin à août. 

La Casamance souffre cependant d’un déficit touristique car difficile d’accès et seul CAP SKKIRING connaît 

l’affluence des grands sites balnéaires. 

La Casamance conserve et protège donc sa nature intacte et les bolongs, ces bras d’eau salée bordés de 

mangroves, cette myriade d’îles esseulées et cette brousse omniprésente constituent un formidable potentiel 

touristique, très adapté aux sports d’aventure. 

Faune et Flore 
 

La faune est très riche en Casamance qu’elle soit terrestre ou aquatique. 

Les oiseaux de toutes sortent sont  partout et nos passages proches de 

l’île aux oiseaux seront à chaque fois un grand spectacle. Les pélicans, les 

cormorans, les hérons cendrés, les flamands roses, les aigles et autres 

poissons-serpents sont très nombreux. 
Les troupeaux de vaches, de chèvres et les innombrables cochons sont 

présents dans tous les villages.  
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Les singes, les caméléons peuplent la brousse. 

Les bolongs de Casamance sont d’énormes viviers 

dans lesquels les barracudas, les énormes 

capitaines, les perches, les crevettes et bien 

d’autres espèces constituent l’alimentation de 

base des casamançais, accompagnés de riz. 

La flore est également très riche. Les 

bougainvilliers, les nénuphars, la mangrove qui 

borde les bolongs sont partout. Mais le plus 

spectaculaire reste les forêts de baobabs, de 

fromagers aux pieds démesurés, de manguiers et 

bien d’autres espèces de bois rares. 

 

 

Présentation du raid TRANSCASAMANCE 
 

NED a organisé son 1° raid en Casamance en 1998 et, avait le projet 

depuis plusieurs années de revenir dans cette région francophone si 

attachante compte tenu du succès qu’avait remporté cette découverte 

africaine. 

Cette 2° édition concrétise donc ce projet. 

La  2° édition de la TRANSCASAMANCE se déroulera du 5 au 14 février 

2021. 

Elle se compose de 6 étapes de 20 à 27 km sur des pistes et surtout 

des singles tracks en latérite particulièrement propices à la course à 

pied, au VTT et à la marche. 

Ces itinéraires très confidentiels reliant entre eux les nombreux villages nous ont été accessibles grâce aux 

guides locaux avec lesquels nous collaborons. 

Le terrain est plat, sans grande difficulté, alternant les paysages de brousse profonde, de savane et de rizières, 

le tout souvent encadré par de nombreux bolongs,  petits étangs, paradis des oiseaux. 

Les départs des étapes se font depuis les campements ou depuis notre hôtel de brousse d’Oussouye vers 8h30, 

heure à laquelle nous avons enregistré une température de 18° lors de notre reconnaissance en février 2020. 

Les mises en place des étapes 5 et 6 se font en pirogue, d’une durée de 30 à 40 mn sur les bolongs du fleuve 

Casamance. 

Les campements villageois qui nous accueillent sont gérés par les habitants.  

Situés souvent en pleine brousse, ils accueillent les touristes sensibles au contact avec la population et à la 

découverte simple et authentique de la région. Nous séjournerons dans ces campements sans eau chaude lors 

des étapes 1,2 et 5. Ils sont simples, propres, avec toilettes privées et ils permettent une réelle intégration dans 

la culture Diola, une expérience unique pour un vrai raid aventure. 

 

Descriptif des étapes 
ETAPE 1. COUBALAN 

Après 27 km de transfert depuis notre hôtel Kadiandoumagne au bord du fleuve Casamance, nous sommes au 

campement villageois de Coubalan, départ de l’étape (vers 10 h). 

Essentiellement sur single track, ces 25 km pour les VTT et Cap et 13 km pour les marcheurs nous plongent 

immédiatement dans l’Afrique profonde, la brousse, les traversées de villages isolés et les enfants nous 

lançant des « Toubab, Toubab ». Parcours superbe, plat et sur un sol jamais agressif, la latérite. Pour info, le 

Toubab est l’homme blanc. 

Déjeuner, dîner et nuit au campement avec pêche possible dans le bolong avec notre guide Alliou et danse 

locale au campement. 
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ETAPE 2. COUBALAO 

Cette 2° étape part également du campement à 8H30 pour 25 km pour les VTT et Cap et 12,5 km pour les 

marcheurs. Toujours sur single tracks confidentiels avec passage au village de Fangoume, celui du guérisseur 

de la région où les participants pourront faire halte. La traversée du village de Coubanao, proche de l’arrivée 

sera un véritable bain de foule, puisque des coureurs locaux seront de la partie. 

Déjeuner au campement et, à l’issue, transfert routier de 1h30 vers Oussouye par Ziguinchor. Installation à 

l’hôtel de brousse Kabekel, simple, propre, douches avec eau froide, bar et piscine. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

ETAPE 3. OUSSOUYE 

Départ de l’étape de l’hôtel à 8h30 pour 24,7 km pour les VTT et Cap 

et de 15 km pour les marcheurs. Si les singles tracks des étapes 1 et 2 

étaient confidentiels, ceux des étapes 3 et 4 le sont encore plus, au 

point de se demander parfois où est l’issue de l’étape ! Notre guide, 

Abdou, moniteur de VTT est là ! Il sera d’ailleurs possible d’allonger 

les étapes des vététistes sous la conduite d’un guide VTT. 

Déjeuner à l’hôtel puis visite chez le Roi de Oussouye et la 

transformation des noix de cajou, très intéressant. Le Roi de Oussouye, élu par trois sages est garant du 

respect des traditions, coordinateur entre les chrétiens minoritaires, les musulmans et les animistes. Il prend 

en charge les enfants des rues, abandonnés et il est en contact étroit avec l’ambassade de France et le 

Consulat à Ziguinchor qui le consultent régulièrement. Tout de rouge vêtu, il nous accueille devant sa maison, 

dans la Forêt Sacrée. 
 

Etape 4. CAROUNATE. 

Départ encore de l’hôtel à 8h30 (température 18° à 20°) pour 26,7 km pour les VTT et Cap et 10 Km pour les 

marcheurs à travers la brousse, traversant les villages et les rizières, les fromagers énormes et les baobabs sur 

un terrain plat et parfois sablonneux. 

Déjeuner à l’hôtel puis transfert routier de 40 minutes vers Elinkin puis 30 minutes de pirogue pour rejoindre 

le magnifique campement à Cachouane, « Chez Papis ». Dîner et nuit au campement. 

Possible spectacle de danse casamançaise. 
 

ETAPE 5. CACHOUANE – DIEMBERING – NIKINE 

Départ du campement à 8h30 et rapidement le sable nous rappelle que nous sommes sur une bande de terre 

étroite entre l’Océan Atlantique et un bolong. Paysage très différent des autres étapes avec une haute 

savane, ambiance très africaine. De la grande aventure et sur cette étape, les VTT devront s’employer pour 

chercher le sol le plus porteur. D’imposants fromagers et baobabs jalonnent cette étape. 

VTT et Cap : 20 km    Marche : 10,7 km 

Depuis l’arrivée, retour en pirogue (20’) vers Cachouane et notre campement pour le déjeuner. A l’issue, 

poursuite en pirogue vers Elinkine (30’) et nous rejoignons notre superbe hôtel Kadiandoumagne à 

Ziguinchor, que vous avez fréquenté à l’arrivée au bord du fleuve Casamance…et ses douches chaudes ! 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

ETAPE 6. AFFINIAN- DJILAPAO 

Cette dernière étape est un superbe condensé de ce raid 

africain et de ce que représente la Casamance. 

Mise en place depuis notre hôtel en pirogue jusqu’à Affinian 

(40’ et 15 km) par de superbes bolongs. 

Départ du débarcadère pour 20 km pour les VTT et Cap et 11 

km pour les marcheurs. L’arrivée superbe à Djilapao devant le 

petit musée vous laissera un grand souvenir. Visite de ce 

musée initié par un artiste local décédé et repris par Alexis, 

un passionné de la Casamance. Déjeuner local et retour en 

pirogue vers notre hôtel en logeant la fameuse « Ile aux oiseaux », véritable parc ornithologique. 

Dîner et nuit à l’hôtel Kadiandoumagne. 

Distances totales : VTT et CAP : 137 km     Marche : 72,2 km 

Il sera possible d’allonger nettement les étapes pour les VTT. 
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                PROGRAMME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TRANSCASAMANCE  du 5 AU 14 FEVRIER 2021 
 

Vendredi 5/02          
Vol PARIS – DAKAR et DAKAR – ZIGUINCHOR. (Compagnie Air Sénégal à confirmer) 

Installation à l’hôtel Kadiandoumagne à ZIGUINCHOR. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Samedi 6/02            
Matin : Récupération puis briefing général, distribution des dossards et t-shirt 

Après-midi, navigation vers l’île aux oiseaux. 

Dîner et nuit à l’hôtel KADIANDOUMAGNE. 

 

Dimanche 7/02     
Transfert routier de 27 km vers COUBALAN. 

 Etape 1.  

VTT et CAP : 25 km         Marche : 13 km 

Déjeuner, dîner et nuit au campement villageois de COUBALAN. 

 

Lundi 8/02             
Etape 2. COUBANAO.  VTT et CAP : 21,5 km       Marche : 

12,5 km 

Déjeuner au campement et, à l’issue, transfert routier 

vers OUSSOUYE. 60 km, 2 h. 

Dîner et nuit à l’hôtel de brousse «  KABEKEL » à OUSSOUYE. 

Mardi 9/02          
 Etape 3. OUSSOUYE.    

VTT et CAP : 24,7 km    Marche : 15 km 

Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel « KABEKEL » 

Visite chez le Roi de OUSSOUYE et le poste de 

transformation des noix de cajou. 
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Mercredi 10/02  
 Etape 4. CAROUNATE.    

VTT et CAP : 26,7 km    Marche : 10 km 

Déjeuner à l’hôtel puis transfert routier vers ELINKIN puis pirogue (30’) vers  

CACHOUANE. Installation au campement et dîner. Danses locales. 

 

Jeudi 11/02         
Etape 5. CACHOUANE – DIEMBERING – NIKINE.  

VTT et CAP : 20 km    Marche : 10,7 km 

Retour vers CACHOUANE en pirogue, déjeuner et pirogue jusqu’à ELINKIN. 

Transfert vers ZIGUINCHOR (30’) et installation à l’hôtel KADIANDOUMAGNE. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Vendredi 12/02  
Etape 6. AFFINIAN - DJILAPAO.    

VTT et CAP : 20 km   MARCHE : 11 km 

Mise en place aller et retour en pirogue par l’île aux oiseaux. 

Déjeuner à l’arrivée à DJILAPAO , dîner et nuit à l’hôtel KADIANDOUMAGNE. 

 

Samedi 13/02 et Dimanche 14/02.  
Vol retour ZIGUINCHOR – DAKAR et DAKAR – PARIS (Compagnie Air Sénégal à confirmer). 

  

  



  - 

 

 

 

 

Récapitulatif du volume kilométrique des étapes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les itinéraires VTT peuvent être allongés sous la conduite d’un moniteur de VTT ou un guide local. 

 

*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. 

 

  
Vtt (km) 

 

 
Cap (km) 

 
Marche (km) 

 
Etape 1 

COUBALANE 
25 25 13 

Etape 2 

COUBANAO 
21 ,5 21,5 5 

Etape 3 

OUSSOUYE 
24 ,8 24,8 15 

Etape 4 

CAROUNATE 
26, 7 26,7 10 

Etape 5 

CACHOUANE-NIKINE 
20 20 10 ,7 

Etape 6 

AFINIANE-DJILAPAO 
20 20 11 

 
TOTAL 

138 138 72,2 



 

Infos pratiques            

Concernant le pays  
 

Formalités administratives : 

Les participants doivent être titulaires d’un passeport valable 6 

mois après la date de retour.  

Décalage horaire.  

1 heure de différence avec la France. Lorsqu’il est 12h en 

Casamance, il est 13 h en France. 

Monnaie.  

La monnaie du Sénégal est le Franc CFA qui devrait prochainement devenir l’Echo. 1 euro vaut 650 francs 

CFA. L’Euro n’est pas accepté en Casamance. Il est possible de retirer des Francs CFA aux distributeurs de 

monnaie proches de notre hôtel à Ziguinchor. Aucune possibilité en dehors de Ziguinchor. Il est possible de 

changer des euros à l’aéroport de Ziguinchor ou de Dakar lors de notre transit. 

Electricité.  

Prises identiques aux prises françaises. 220 volts. 

Connexion.  

Connexion mobiles presque partout et même dans les campements villageois.  

Wifi dans  les hôtels et dans les campements .La connexion est parfois lente mais gratuite. 

Alimentation.  

Les repas sont adaptés aux efforts des participants et en quantité suffisante, 

à base de riz, pâtes, pommes de terre, poulet, poissons et légumes. Les repas 

sont souvent composés d’un plat complet, pas toujours accompagné d’un 

dessert. L’eau est uniquement proposée en bouteille bouchées.  

Attention : eau du robinet non potable. 

Santé 

Le vaccin contre la fièvre jaune est indispensable même s’il n’est pas exigé 

par les autorités. 

Religion. La principale religion en Casamance est l’islam à environ 60%. Les 

chrétiens représentent 30% et le reste sont des animistes. L’islam est très 

modéré et dans chaque village, tous les habitants vivent en parfaite 

harmonie 

 

 

Infos pratiques                  

Concernant le raid  
 

Cette reconnaissance a été réalisée exclusivement en « Djakarta », 

ces petites motos très maniables sur les nombreux singles tracks et 

pilotées de mains de maîtres par nos guides. 
Balisage. Rubalise rouge et blanche, panneaux kilométriques avant 

ravitaillement et avant arrivée. 

Ravitaillements. Tous le 8 km environ, ils font souvent office 

d’orientation. Oranges, bananes, eau en bouteilles bouchées, 

cacahuètes, pastèques, biscuits salés et très peu de raisins secs, 

quasi introuvables. 

Horaires. Tous les départs seront donnés à 8h30 sauf celui de la 1° étape de Coubalan, précédé de 1h20 de 

mise en place sur route puis sur piste. 

Température. Lors de notre reconnaissance (8 au 20/01/20), 18° à 20 ° le matin pour le départ et 30° à 33° 

vers 15h). 



 

Hébergements. La Transcasamance est un fantastique raid Aventure, certainement l’un des plus pointus 

dans ce domaine, organisés par NED. Nous sommes en Afrique, parfois au cœur de la brousse et ce constat 

ne doit échapper à personne. S’engager sur la Transcasamance c’est accepter les douches froides lors des 

campements villageois qui sont simples, propres avec des toilettes individuelles par chambre. 

Nos campements villageois de Coubalan, de Cachouane et notre hôtel de brousse à Oussouye correspondent 

à cette description. A noter que l’hôtel de brousse « Kabekel » à Oussouye possède une piscine ! 

L’hôtel Kadiandoumagne ( 3 étoiles supérieures) est d’un tout autre standing. Vous y passerez 4 nuits, 2 nuits 

à l’arrivée à Ziguinchor et 2 nuits au retour de brousse. Superbe hôtel, le meilleur établissement de 

Ziguinchor, situé au bord du fleuve Casamance disposant de toutes les commodités d’un grand hôtel dont 

une piscine proche du fleuve. Nous y serons en pension complète ou demi-pension suivant le programme. 

Nous y passeront les nuits des 5,6 puis des 12 et 13 février. 

 

Divers.  

Guêtres indispensables pour les étapes 5 et 6. 

Spray anti- moustiques 

Lampes frontales pour les campements.  

Crème solaire et casquette pour les étapes. 

 

Transports. Les transferts sur routes et pistes seront réalisés en mini bus 

confortables et adaptés aux pistes africaines. Nous disposerons d’un pick up 

4X4 pour transporter les ravitaillements situés sur des points joignables en 

4X4. Les transferts en pirogue seront d’une durée maximum de 40 minutes 

et nous serons tous équipés d’un gilet de sauvetage. Ces parcours en pirogue correspondent parfaitement à 

la réalité des déplacements des locaux. 

 

Sécurité. Comme pour chaque raid, un médecin sera présent sur la totalité du raid.. L’hôpital de Ziguinchor 

est très correctement équipé et fréquemment des médecins et des infirmiers français y sont affectés dans le 

cadre de l’étroite collaboration entre la France et le Sénégal. Des trousses de 1ers soins sont disponibles sur 

chaque ravitaillement. 

  

Véhicules d’assistance et sécurité  

1 véhicule 4X4 sur les étapes ainsi que des motos qui circulent en permanence sur les pistes. 

 

Repas    

NED organisera les repas dans des campements villageois aux arrivées des étapes. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Conditions d’engagement 

TRANSCASAMANCE  du 5 au 14/02/2021 

SENEGAL 

 

Coût de l’inscription : 2550€  
Date limite d’inscription : 04/01/21  

 
 

Elle comprend 
 

- Vol international PARIS/DAKAR / PARIS. (Compagnie AIR SENEGAL à confirmer). 

- Vol national DAKAR / ZIGUINSHOR/ DAKAR (Compagnie AIR SENEGAL) 

- Encadrement technique et logistique de NED. 

- Hébergement en pension complète durant tout le séjour. 

- Tous les ravitaillements lors des étapes. 

- Tous les transferts. 

 

Elle ne comprend pas 
 

-Les boissons autres que celles prises en compte par NED et plus généralement 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. 
 

  



 

 

 

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. Le premier de 600€ joint à votre bulletin 

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

4/01/2021 solde et finalise votre participation. 

 

ASSURANCE ANNULATION-RAPATRIEMENT  

NED peut vous proposer une souscription auprès d’Europe ou de Mondial assistance.  

Le 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 

 

 

 
  



 

 

 
Bulletin d’inscription          

TRANSCASAMANCE 

SENEGAL 
        

Du vendredi 5 au dimanche 14/02/2021                                           

2550€/participant 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 par l’intermédiaire de NED (europ ou mondial 

assistance) 

*je ne souhaite pas souscrire une police d’assurance par l’intermédiaire de NED 

* barrer la mention inutile 

TAILLE TSHIRT 

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

 

CATEGORIE 

CAP �         VTT�        MARCHE� 

 



 

 

 

 
 

Règlement  
 

Art 1: LE RAID « TRANSCASAMANCE»  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. 
 

Art 6: Les concurrents s’engagent à faire preuve d’un état d’esprit faisant honneur à la COURSE A PIED, et au 

sport en général. 
 

LE RAID « TRANSCASAMANCE»  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. 

 

Montant de l’inscription : 2550€  par participant. Remplir une fiche par personne, à retourner obligatoirement 

datée et signée avec votre premier versement :  

NED  Chemin de la montagne – 73230  Les Déserts    France      Tel : 00(33)4 79 25 84 30 
Agence de voyages LI073 09 0002 

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. 

 

Date et signature : 

  



 

 

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.  

Plus de 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 aux 1/11     7 étapes 

  

Calendrier 2021 
 

SENEGAL     LA TRANSCASAMANCE    raid aventure 

Du 5 au 14/02      6 étapes 

 

INDE   Darjeeling   LA ROUTE DU THE    raid d’exception 

Du 3 au 17/04     8 étapes 

 

ALBANIE    Reco en mai 

Du 12 au 19/06 

 

SICILE   Reco en Avril 

Du 17 au 24/09 
 

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 


