
 
 

INFOS COURSES 
 
 

Beaucoup de passages sont sur des domaines privés. Merci de respecter encore plus 
les lieux. 
 
Départ du sanctuaire de Rocamadour à 7 h, 
 
Ravito 1 au km 13 situé au Moulin de Carlucet. Horaires de passages estimés 8h-9h15. 
Ravitaillement Liquide et sucré. 
 
Ravito 2 au km 29 à Coeur de Causse. Horaires de passages estimés 9h45 h-11h30. Départ du 
48km à 11h. 
Barrière horaire du 80km : 11h30. Ravitaillement Liquide sucré,salé, chaud. 
 
Ravito 3 au km 39 (10) au lavoir situé entre saint martin de Vers et la RN 820.horaires de 
passages estimés 10h30-13h. Ravitaillement Liquide, sucré, salé. 
 
Ravito 4 au km 50 (20) à Cours. Horaires de passages estimés 11h45 -15h.  
Barrière horaire : 15h. Ravitaillement Liquide sucré, salé, chaud. 
 
Ravito 5 au km 60 (30) à la Carderie à Vers. Horaires de passages estimés 12h -16h15. Départ 
du 18 km à 15 h. 
Barrière horaire : 16h15. Ravitaillement Liquide sucré, salé. 
 
Ravito 6 au km 69 (39/9) Berges du lot à Arcambal. horaires de passages estimés 13h15 -17h30.  
Barrière horaire : 17h30. Ravitaillement Liquide sucré, salé, chaud 
A partir de 17h30 le parcours sera modifié à partir de Cavaniés (retour par le GR) (on évite la 
dernière difficulté) afin de permettre à chacun de rentrer dans les délais : ANGELUS DE19h à la 
Cathédrale. 
 
Ravitaillement dans le cloître 
 
A 19h15 : Remise des sportelles 
 
Repas sur réservation dans la cour de l’Archidiaconé tarif 15€ 
 
Visite de la Cathédrale/Sainte coiffe/parcours spirituel 
 
Douche au Dojo de l'IUFM. (Face au parking de l'archipel). Il y aura des flèches. C’est à 400m de 
la cathédrale. 
 
Les barrières horaires sont calculées pour faire du 6,5 km/h de moyenne.  
Malgré l'absence de chronomètre la course reste cependant très sportive. 
Pour les participants du 80 et 49 km, réserve d'eau et barre énergétique obligatoire. 
Bâtons autorisés 
Bon courage à tous !!! 
Merci aux 100 bénévoles et à nos partenaires. 


