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Crest
SAILLANS

En 2022, la commune accueillera le départ du raid VTT des
Chemins du soleil

En 2022, le raid VTT des Chemins du soleil partira de Saillans, le vendredi 27 mai. La réunion de lundi 22 novembre à la mairie a permis d’expliquer les
modalités de l’organisation.

C’est maintenant officiel après la réunion à la mairie de Saillans le lundi 22 novembre. Le raid VTT international des Chemins
du soleil partira de Saillans le vendredi 27 mai.
En effet, François Brocard maire Saillans entouré de ses adjoints a reçu l’association Raid VTT pour concrétiser l’accord du
départ de cette grande manifestation VTT qui se déroule chaque année depuis 19 ans pour le week-end de l’ascension,
l’édition 2020 avait été annulée.
Assistait aussi à cette rencontre Denis Benoit président de la 3 CPS, la communauté de communes étant partenaire de cette
édition.

• Le raid affiche complet
Les modalités de ce départ et de l’organisation ont été expliquées par Hervé Simon directeur de course et Michel Morin,
membre de Raid VTT.
Présent également le vélo club Saillans qui a une grande implication dans cette épreuve. Il était représenté par Jean-François
Gondran et Christian Serre.
À signaler que trois semaines après sa mise en ligne des engagements sur son site internet, le raid affiche complet,
500 randonneurs et 200 élites.
Après une étape dans la nuit du 26 au 27 mai (pour les élites seulement) tous les concurrents partiront de Saillans pour Die,
pas en ligne droite mais par les montagnes côté Vercors avec 80 km et 3 000 m de dénivelé.
Nous aurons bien sûr l’occasion de revenir plus en détail sur cette course.
Pour en savoir plus on peut déjà aller sur le site de (raidvtt des chemins du soleil) où on trouvera toutes les éditions, et celle de 2015 où le raid était déjà
parti de Saillans.
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