
REGLEMENT 

Article 1 – Organisateur 
Hors Traces Aventures – Association loi 1901 à but non lucratif.
N° RNA : W482002219. Siège social : Montjézieu 48500 La Canourgue

Article 2 – Définition de l'épreuve
Les Origines Challenges, sont des randonnées cyclistes non balisé, avec ou sans délai, ouverte à 
toute personne de plus de 18 ans et mineure avec un accompagnant.
Suivi d'itinéraire sur GPS ou application smartphone obligatoire
Elle peuvent être parcourues, seul ou en groupe.
Elle doivent être parcourues en autonomie complète sans véhicule suiveur, ni assistance 
personnelle.
Il existe deux formules :

– Baroudeur : délai imparti pour terminer la randonné
– Rêveur : Aucun délai, randonnée à allure libre 

Article 3 – Vélos admis 
Sont admis sur les randonnées, le vélos et tandems mus par la seule force musculaire. 

Article 4 – Responsabilité 
Sur les parcours, les participants sont considérés en randonnées individuelle, et devront être 
couverts par une assurance responsabilité civil.
Hors Traces Aventures ne pourra être tenu pour responsabilité de tout accident et/ou incident 
survenu pendant la randonnée.

Article 5 – Code de la route
Chaque participant se doit de respecter le code de la route et toute signalisation officielle sur les 
parcours 

Article 6 – Matériel obligatoire 
En cas de circulation de nuit sur les parcours, les participants devront être obligatoire munis à 
minima de :

– Un gilet, une veste, une chasuble ou un baudrier réfléchissant
– Un éclairage avant de couleur blanche
– Un éclairage arrière de couleur rouge, une lampe totalement clignotante est autorisée

Les participants sont tenus d'utiliser ce matériel dès la tombée de la nuit et/ou en cas de visibilité 
réduite (brouillard, pluie intense...)
Il convient à chacun de prévoir un éclairage de rechange et/ou piles et/ou alimentation 
supplémentaires.

Article 7 – Inscription
Pour participer, chaque intéressé devra remplir le formulaire d'inscription et s'acquitter des frais 
d'inscription de 10 €.
La trace GPS au formet .gpx et le road-book seront envoyés par mail dans les 24 heures suivant 
l'inscription.
Le délai entre l'inscription et la date de départ choisie devra être à minima de 5 jours.
Toute inscription sera ferme et définitive, aucun remboursement ne sera effectué.
Le participant pourra reporté indéfiniment et sans raison valable, la date de son départ, entre les 
dates d'ouverture et de fermetures des parcours. Cela est valable uniquement pour l'année en cours. 



Article 7 – Parcours 
Les parcours devront s'effectuer du point départ signaler, parcourus dans le sens choisi pour rallier 
le point d'arrivée signalé par l'organisateur.

Article 8 – Homologation 
Pour homologuer leur randonnée, les participants devront enregistrer leur parcours à l'aide d'un 
compteur GPS ou une application smartphone. 
Les participants devront une photo d'eux ou leur vélos devant l'endroit indiqué sur le road-book, à 
chaque point de contrôle. Les clichés seront envoyés par mail, SMS à l'organisateur ou publiés sur 
leur réseaux sociaux et/ou Strava.
La trace GPS devra être envoyée par mail à l'organisateur ou publiée sur la plate-forme de partage 
Strava pour vérification. 
L'homologation et la figuration au tableau d'honneur est accordée aux participants ayant réalisé 
l'intégralité du parcours choisi (Rêveurs) et dans le délai imparti (Baroudeurs).

Le fait de participer à l'une de ces randonnée implique l'acceptation sans réserve du présent 
règlement. 


