33e édition | Raid d’orientation international
Raid sur 2 jours [par équipe de 2 ou 3]
Mini raid à la ½ journée [solo ou par équipe]

Seynod | Annecy Le Semnoz
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L’aventure a toujours un sens

O’bivwak 2014,
une immersion
au cœur des Alpes.

Direction
Bourg-en-Bresse
/ Lyon

Du sommet du Crêt de Châtillon (1699 mètres)
point culminant de la montagne du Semnoz (Haute
Savoie) la vue est imprenable sur les massifs des
Aravis, du Mont Blanc, du Beaufortain, des Grandes
Rousses et des Ecrins. On ne peut pas faire mieux !
C’est sur ce balcon naturel du massif alpin, à deux
pas du lac d’Annecy, au cœur du Parc Naturel
Régional du Massif des Bauges, que se déroulera la
33e édition du Raid O’Bivwak. Les terrains calcaires,
aux reliefs et à la végétation diversifiés, entre
alpages et forêts, y seront particulièrement propices
à l’orientation.
Pour la première fois de son histoire le Raid y fera
escale vous offrant un double plaisir : celui des yeux
et celui de la chasse à la balise !
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RAID sur 2 jours par équipe
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• Parcours Ultras : 40 à 50 km
• Parcours Sportifs : 30 à 40 km
• Parcours Plaisirs : 25 à 40 km

Direction
Grenoble

MINI RAID à la ½ journée solo ou par équipe

Depuis la Gare SNCF d’Annecy :
transports en commun pour
rejoindre le départ du raid.

• Circuits au choix : 3/6/10 km
(samedi après midi ou dimanche matin)

Inscription en ligne sur le site www.obivwak.net dès le 2 janvier 2014
Tarif d’inscription par participant
Licencié FFCO / UNSS / UGSEL

Non Licencié FFCO / UNSS / UGSEL

Adulte

40,00€

44,00€

Jeune-Etudiant

32,00€

Famille Circuit H & G*

36,00€
96,00€

+ 4 € par personne après le 22 avril 2014 / (*) 3 membres de la même famille

Informations : www.obivwak.net | Mail : contact@obivwak.net | Tél. : 04 56 00 82 49

