
 

 

GUIDE DE L’ATHLÈTE 2018 

 

 

INSCRIPTION ET REMISE DE DOSSARD 

Vous aurez la possibilité de récupérer votre dossard sur place : 

Performance Bégin (se rendre) – 3688 Rue de l'Hêtrière, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC 

G3A 2L8 

 Jeudi 17 août 2017 – 17h00 à 20h00 

Pour éviter la cohue, nous vous suggérons fortement de récupérer votre dossard avant la journée 

de la course. 

 

 Vendredi 17 Août 2018 - 16h00 à 20h00 

10 KM de Nuit / TRANS VALLÉE X / TRANS VALLÉE / TRANS EXPRESS 

Le bureau des inscriptions sera situé sur le site de course : Camping Etsanha. Il est nécessaire de 

récupérer votre dossard minimum 30 minutes avant le départ de votre course.   

Samedi 18 Août 2018 (10 KM et 38 KM) - 8h00 à 10h30 

 Dimanche 19 Août 2018 (21 KM) - 6h30 à 8h50 

10 KM / 38 KM / 21 KM 

Le bureau des inscriptions sera situé sur le stationnement de l’organisation : 1 km avant le 

camping Etsanha. Il est nécessaire de récupérer votre dossard minimum 30 minutes avant le 

départ de votre course.   

http://www.vertleraid.com/xcdelavallee/direction.php


 

 

 

FOULARD TUBULAIRE 
 
Si vous avez fait l’achat d’un foulard tubulaire en ligne, vous pourrez les récupérez sur le site de 
course au bureau des inscriptions.  Veuillez noter que nous aurons des foulards tubulaires, des 
tasses et des gilets à vendre sur place.  En argent comptant seulement. 

 

TRANSFERT D’INSCRIPTION 

Le transfert d’inscription en ligne fermera mercredi le 15 août à 23h55.  Après cette date, vous 

pourrez faire un transfert le vendredi, samedi ou dimanche sur place.  Il y aura un frais de 10$ pour 

les transferts sur place (argent comptant seulement). 

Notez que l’événement se tiendra peu importe les conditions climatiques, à moins de problèmes 

majeurs pouvant nuire à votre sécurité. Vous serez alors avisés par courriel et sur notre page 

Facebook des suites qui seront données à l’activité, le cas échéant.  

 

HORAIRE OFFICIEL  

 JEUDI 16 AOÛT | REMISE DE DOSSARDS 17h00 à 20h00 

Remise des dossards et inscriptions sur place chez Performance Bégin. Pour récupérer votre 

dossard vous devez être inscrit au plus tard le 16 août, 23h55. 

 VENDREDI 17 AOÛT | 10 KM DE NUIT 16h00 à 20h00 

Enregistrement et remise des dossards (Chapiteau des inscriptions).  Attention : si vous n’avez 

pas d’espace de camping réservé pour la fin de semaine, il vous est interdit de circuler en voiture 

sur le camping. Vous devez stationner votre véhicule dans le stationnement de l’organisation et 

rejoindre le site de course à pied (1 km du camping). 

16h00 à 20h00 : Assignation des espaces de camping 

20h00 : Fermeture du chemin qui accède au camping/site de course (Pour tous les véhicules). La 

réouverture est à 22h ou avant selon le déroulement de la course. 

20h00 : Réunion d’avant course du 10 KM de nuit (Site de course/camping Etsanha) 

20h15 : Départ du 10 KM de nuit (15 KM pour le Trans Vallée X) 

21h30 : Affichage des résultats préliminaires. 

21h45 : Podiums 



 

 

 

 SAMEDI 18 AOÛT | 38 KM – 10 KM 

8h00 à 8h50 : Remise des dossards pour le 38 km (Stationnement de l’organisation) 

8h00 à 10h30 : Remise des dossards pour le 10 km (Stationnement de l’organisation) 

IMPORTANT : Prévoyez arriver 15 minutes avant la fermeture de la remise des dossards. 

Apportez avec vous du linge de rechange dans un sac pour vous changer lors de votre arrivée. 

Un endroit sera désigné pour le dépôt des sacs. 

9h00 : Départ de la navette pour le 38 KM| Stationnement de l’organisation (1 km du site de 

course) 

9h45 : Réunion d’avant course pour les participants du 38 km 

9h50 : Départ du 38 km  

11h00 : Départ de la navette pour le 10 KM| Stationnement de l’organisation (1 km du site de 

course) 

11h25 : Réunion d’avant course pour les participants du 10 km 

11h30 : Départ du 10 km 

15h00 : Affichage des résultats préliminaires 

16h00 : Micro brasserie le Roquemont (bière en vente à 5$, argent comptant seulement) 

17h00 : Remise des médailles 

17h30 : Début du souper festif 

19h00 : Feu sur la plage 

20h00 : Chansonnier autour du feu 

 



 

 

 

 DIMANCHE 19 AOÛT | 21 KM | 37 KM)  

IMPORTANT : Prévoyez arriver 15 minutes avant la fermeture de la remise des dossards. 

Apportez avec vous du linge de rechange dans un sac pour vous changer lors de votre arrivée. 

Un endroit sera désigné pour le dépôt des sacs. 

6h30 à 7h15 : Remise des dossards pour le 37 KM (Stationnement de l’organisation) 
 

7h15 : Départ de la navette pour le 37 KM 

8h00 à 8h50 : Remise des dossards pour le 21 km (Stationnement de l’organisation) 

8h00 : Départ du 37 KM  

9h00 : Départ de la navette 21 km | Stationnement de l’organisation (1 km du site de course) 

9h25 : Réunion d’avant course pour les participants du 21 km 

9h30 : Départ du 21 km 

13h00 : Affichage des résultats préliminaires dès que possible. 

13h30~14h00 : Podiums 

 



 

 

STATIONNEMENT 

Le stationnement est situé à 1 kilomètre du site de course (camping Etsanha) dans un champ.  

Une fois à l'accueil Cantin, traversez le pont et gardez la droite. Continuez tout droit sur 1 km.  

 

NAVETTES 

Les navettes pour le 38 KM, 10 KM et 21 KM et 37 KM partiront du stationnement de 
l’organisation.  Il est obligatoire d’utiliser la navette de l’organisation.  Vous devez arriver au 
minimum 30 minutes avant le départ des navettes.  

 
PLAN DU SITE DE COURSE  
 

 



 

 

 

PARCOURS ET DÉROULEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 

Épreuves par étapes 

Tous les participants du Trans Vallée X, Trans Vallée et du Trans Express doivent se présenter au 

chapiteau des inscriptions vendredi le 17 août avant 19h30 au camping Etsanha.  Seuls les 

participants qui ont réservé un espace de camping seront autorisés à stationner leur véhicule au 

camping.  Les participants en hôtel ou ailleurs sont priés de stationner leur véhicule dans le 

champ désigné à cet effet (1 km du camping).  Le chemin menant au camping sera fermé à la 

circulation à partir de 19h30.  

Réunion d’avant course : À 20h00 le directeur de course adressera un mot de bienvenue à tous 

les coureurs et donnera des informations spécifiques à suivre pour vos épreuves.  Présence 

obligatoire. 

 

DESCRIPTIONS DES PARCOURS 

 10 KM DE NUIT - vendredi soir 

Distance réelle 11.5 KM (15 km pour les participants du Trans Vallée X) 

Le départ de votre course de nuit est à 20h15, nous ferons la réunion d’avant course (obligatoire) à 

20h00.  Nous vous suggérons de laisser place à votre créativité et de vous décorer d’items lumineux 

de toutes sortes ! 

Consignes 

Assurez-vous d’avoir une lampe frontale équipée de batteries neuves.  Nous vous recommandons 

fortement une lampe ayant un flux lumineux de 80 lumens et plus (votre petite lampe de 

camping ne suffira pas).  Le parcours est composé de chemin de terre (25%), de passage à travers 

champs (5%), de chemin de quad (5%), ainsi que d’un sentier technique (65%).  Vous devrez 

compléter une boucle de 3.2 km à trois reprises (quatre reprises pour les participants du Trans 

Vallée X). Vous aurez accès à un ravitaillement en eau lors de vos passages. Un feu de camp sera 

allumé au site d’arrivée et nous ferons la remise de médailles le plus tôt possible après la course. 

Les lecteurs de musique sont interdits. Les bâtons de marche sont interdits. 

 

 



 

 

 38 KM - samedi 
Ce parcours est particulièrement éprouvant et ne doit pas être sous-estimé, si vous n’avez pas fait 

d’entraînement en sentier de plus de quatre heures ou que ceci est votre première expérience de 

trail, ce parcours n’est pas pour vous.  Selon plusieurs coureurs expérimentés, c’est le parcours de 

trail le plus difficile au Québec !  Nous prévoyons que le temps le plus rapide chez les hommes sera 

de 4h15, et de 5h35 chez les femmes. Le temps moyen pour compléter cette épreuve est de 6h00.  

Vous aurez un maximum de 5 heures pour vous rendre au ravito 3 qui se trouve à 26 km du départ, 

sans quoi nous devrons vous retirer de la course.  Ne vous fiez pas aux ravitaillements pour votre 

alimentation durant la course.  Vous devez être autonome en eau et en nourriture.  

Les lecteurs de musique sont interdits. Il n’y a pas d’interdiction pour les bâtons de marche, mais 

sachez que l’étroitesse du sentier rend leur utilisation très difficile. 

Point de rendez-vous 

Tous les participants doivent se présenter au stationnement de l’organisation avant 8h30.  Le 

départ de la navette est à 9h00 tapant.  Les participants sont priés de stationner leur véhicule 

dans le champ désigné à cet effet.  Le départ de la course est prévu pour 9h50. 

Équipements obligatoires  

 Minimum 1 litre d’eau ;  

 Minimum quatre suppléments énergétiques (nourriture salée, gels, barres de protéines) ; 

 Une couverture de survie ; 

 « EpiPen » si vous êtes allergiques aux guêpes.  

Ravitaillements 

Il y aura trois ravitos sur le parcours : le premier à 9.8 km du départ, le second à 19.6 km et le 

dernier à 27.3 km. Vous y trouverez de l’eau et de la nourriture. Le troisième ravito sera plus 

complet.  De l’eau, du jus et de la nourriture vous seront distribués par des bénévoles. Votre 

famille ou vos amis pourront vous y retrouver en suivant les indications vers l’accueil « La 

Mauvaise ».  Une navette sera sur place pour ramener les coureurs qui n’auront pas complété les 

27.3 premiers kilomètres en moins de cinq heures. ATTENTION : IL N’Y AURA AUCUN VERRE AU 

RAVITAILLEMENTS. Vous devrez avoir votre propre récipient pour vous remplir. 

 

 



 

 

 10 KM - samedi 

Distance réelle 10.7 KM 

Ce sont les dix derniers kilomètres du 38 km.  Franchement les plus difficiles, mais sans avoir 

couru les vingt-huit premiers kilomètres, ce parcours est merveilleux !  Étant donné le grand 

nombre de participants, nous ajouterons une boucle de départ de 700 mètres au parcours pour 

permettre au peloton de se placer avant l’entrée du sentier.  Une bonne montée au début vous 

amènera dans une forêt luxuriante.  Quelques sauts par-dessus un ruisseau vous procureront une 

belle sensation de liberté.  La finale est une descente enivrante de 3 km qui ne semble pas vouloir 

se terminer.  Encore une fois un parcours composé de sentiers étroits et techniques digne de 

l’authentique trail québécois !   

Les lecteurs de musique sont interdits.  Il n’y a pas d’interdiction pour les bâtons de marche, mais 

sachez que l’étroitesse du sentier rend leur utilisation très difficile. 

Nous vous suggérons  

 Minimum 500ml d’eau  

 Plusieurs suppléments énergétiques (nourriture salée, gels, barres de protéines) 

 Huile à mouche  

 Coupe vent 

Point de rendez-vous  

Tous les participants doivent se présenter au stationnement de l’organisation avant 10h30.  Le 

départ de la navette pour se rendre au départ est à 11h00 tapant.  Les participants sont priés de 

stationner leur véhicule dans le champ désigné à cet effet (1 km du camping).  Le départ de la 

course est prévu pour 11h30. 

La remise de dossards pour les participants qui arriveront le matin se fera de 8h00 à 10h45 au 

stationnement. 

Il n’y a pas de ravito sur ce parcours.  Consultez le dénivelé du 38 KM. 



 

 

 21 KM - dimanche  

Distance réel 20 KM 

Un parcours assez technique mais bien entretenu.  Les quatre premiers kilomètres sont roulants 

avec peu de dénivelé, ensuite une bonne montée vous attend pour franchir la chute Delanay. 

Vous allez courir en montées et descentes sur les crêtes de la Vallée Bras-du-Nord pour la 

majorité du parcours.  Le temps maximum pour compléter l’épreuve est de 4h00 (allure 

minimum de 9 minutes/kilomètre). 

Point de rendez-vous  

Tous les participants doivent se présenter au stationnement de l’organisation avant 8h30.  Le 

départ de la navette pour se rendre au départ est à 9h00 tapant. Les participants sont priés de 

stationner leur véhicule dans le champ désigné à cet effet.  Le départ de la course est prévu pour 

9h30. 

La remise de dossards pour les participants qui arriveront le matin se fera de 8h00 à 8h45 au 

stationnement. 

Lors de votre arrivée à l’accueil Shanahan, vous devrez vous diriger à la passerelle pour traverser 

la rivière.  Le départ se fera du côté nord de la passerelle, le côté sud étant l’embarcadère de 

canot vous devez être autonome en eau et en nourriture.   

Les lecteurs de musique sont interdits.  Il n’y a pas d’interdiction pour les bâtons de marche, mais 

sachez que l’étroitesse du sentier rend leur utilisation très difficile. 

 

Nous vous suggérons 

 Minimum 1 litre d’eau  

 Plusieurs suppléments énergétiques (nourriture salée, gels, barres de protéines) 

 Huile à mouche  

 Crème solaire 

 Coupe vent 

Ravitaillement 

Il y aura un seul ravito sur le parcours situé à 10.1 km du départ.  Vous y trouverez de l’eau et de 

la nourriture sèche et des fruits.  Des bénévoles seront sur place pour vous assister. ATTENTION : 

Il n’y a AUCUN VERRE AU RAVITAILLEMENT. Vous devrez avoir votre propre récipient pour vous 

remplir. 

 

 



 

 

 

 37 KM – dimanche  

Les 17 premiers kilomètres se feront dans les sentiers de vélo de montagne de la Vallée Bras du 

Nord, dont la fameuse Neilson.  Des sentiers travaillés avec soin comportant plusieurs passerelles, 

obstacles et virages sinueux.  Du bonbon pour les pattes et les yeux !  Les 20 KM suivant seront 

ceux du 21 KM.  

Point de rendez-vous  

Tous les participants doivent se présenter stationnement de l’organisation avant 7h30.  Le départ 

de la navette pour se rendre au départ est à 8h00 tapant. Les participants sont priés de stationner 

leur véhicule dans le champ désigné à cet effet.  Le départ de la course est prévu pour 8h45. 

Les lecteurs de musique sont interdits.  Il n’y a pas d’interdiction pour les bâtons de marche, mais 

sachez que l’étroitesse du sentier rend leur utilisation très difficile. 

Nous vous suggérons 

 Minimum 1,5 litre d’eau  

 Plusieurs suppléments énergétiques (nourriture salée, gels, barres de protéines) 

 Huile à mouche  

 Crème solaire 

 Coupe vent 

Ravitaillement 

Il y aura un ravitaillement au KM 17 avant l’entrée du 21 KM et un deuxième situé au KM 27.  

Vous y trouverez de l’eau et de la nourriture sèche et des fruits.  Des bénévoles seront sur place 

pour vous assister. ATTENTION : IL N’Y AURA AUCUN VERRE AU RAVITAILLEMENT. Vous devrez 

avoir votre propre récipient pour vous remplir. 

 

 

 

 

 



 

 

DÉNIVÉLES

 

 

 

 

 



 

 

BALISAGE  

Courir en trail c’est aussi être responsable de son orientation en course.  Soyez attentif aux 

balises.  Dans la mesure du possible nous installons une balise à tous les 200 mètres. Les bornes 

kilométriques sont disposées sur le parcours en tant que référence pour la sécurité.  Il se pourrait 

qu’elles ne reflètent pas la distance parcourue.    

Vous devrez suivre les balises orange et bleu.  

 

Le ruban SALOMON est une ligne à ne pas franchir. 

Les flèches noires sur fond blanc vous indiquent la direction à suivre. 

 

Un ‘’X’’ indique une direction à ne pas prendre. 



 

 

PREMIERS SOINS ET SÉCURITÉ 

Notre équipe est spécialisée en gestion de sécurité médicale en événement sportif.  Des gens 

formés en premiers soins pour les situations d’urgence seront sur les parcours et à l’arrivée pour 

assurer ce qui est notre priorité : votre sécurité.  Les points d’accès pour les véhicules étant 

éloignés, nous demandons aux coureurs et coureuses d’être vigilants et surtout patient en cas 

d’évacuation.  Les participants qui arrêteront leur course pour aider un coureur seront compensés 

pour leur aide. 

 

RÈGLEMENTS 

 Tous les coureurs doivent être autonomes en eau et en nourriture ; 

 L’équipement obligatoire doit être porté en tout temps ; 

 Il est interdit de s’asperger avec l’eau au ravitaillement ; 

 Les écouteurs, Ipod et autres lecteurs de musique sont interdits durant la course ; 

 Lampe frontale obligatoire pour le 10 km de nuit ; 

 Un participant est dans l’obligation de porter assistance à une personne en difficulté nuisant à sa 
sécurité ; 

 Il est interdit de courir pied nu durant la course ; 

 Un coureur qui déviera du parcours balisé sera automatiquement disqualifié ;  

 Nous ne tolérons aucun déchet jeté par terre sous peine de disqualification ; 

 Lors de la cérémonie de remise des médailles et des bourses les participants appelés sur le 
podium devront se présenter avec un gilet propre, sans lunette de soleil ; 

 Aucune médaille ou trophée n'est remise à un athlète qui n'est pas présent lors de l'appel sur le 
podium ; 

 Le directeur de course se réserve le droit d’ajouter, d’enlever ou de modifier tout règlement ; 

 Il est de votre responsabilité de valider votre courriel. C'est le moyen de communication qui est 
utilisé pour communiquer avec vous pour toutes informations. 



 

 

 

 

RAVITAILLEMENTS  

Merci à Notre partenaire pour les ravitaillements  

 

Durant la course 

Nos points de ravitaillement sont très difficile d’accès.  Par conséquent, nous ne pouvons pas y 

amener beaucoup d’aliments.  La priorité est consacrée à amener de l’eau potable pour remplir 

vos gourdes.  Il est strictement interdit de s’asperger avec l’eau au ravitaillement.  Si vous avez 

des habitudes alimentaires en course svp soyez autonomes et ne comptez pas sur les 

ravitaillements pour vous les fournir. 

A l’issue de la course 

POUR LES PARTICIPANTS seulement UNIQUEMENT sur présentation du dossard et après la 

course.  Un lunch léger vous sera servi près de la plage.  

PODIUMS 

Les 3 premières positions hommes et femmes overall pour toutes les épreuves recevront un 

trophée spécial édition.  Tous les gagnants et gagnantes de leur épreuve respective seront invités 

à défendre leur titre. 

FINISHER 

Tous les finishers de leur épreuve respective recevront une médaille spéciale édition. 

 

SPECTATEURS 

Bienvenue aux spectateurs, vous pourrez vous installer près du site d’arrivée pour encourager les 

coureurs !  

Vous pouvez aussi aider l’organisation. (Voir la section bénévole)  



 

 

  

 

 

 

SERVICES 

FOULARD TUBULAIRE VERT LE RAID et GILETS SOUVENIR 

 

Les foulards tubulaires Vert le Raid seront en vente au coût de 5$ l’unité.  Argent comptant 

seulement. 

Des gilets souvenirs modèles homme et femme seront disponible au coût de 15,00$.  Argent 

comptant seulement. 

 

RESTAURATION SUR LE SITE 

Les coureurs ont le droit à une collation avec leur dossard à la fin de leur course.  

Le souper festif débutera à 17h30 samedi pour ceux qui ont achetés leur billet en ligne. Aucun 

achat sur place. 

Notez qu’il n’y pas de cantine ou de dépanneur à proximité du site de course.  L’endroit le plus 

proche se trouve à Saint-Raymond. 

 



 

 

TOILETTES, VESTIAIRE 

Il y a des toilettes sèches à différents endroits sur le camping et des toilettes chimiques seront 

installées près du stationnement. 

Il n’y a pas de douches sur le camping, la rivière demeure le meilleur moyen de vous laver et de 
vous rafraichir (SVP utiliser un savon biodégradable sans phosphate).  
 
Vous pourrez laisser un sac avant le départ des navettes que vous retrouverez au chapiteau 
principal sur le site de course lors de votre arrivée. 

 

OBJETS PERDUS 

Si vous trouvez un objet ne vous appartenant pas S.V.P. nous ramener celui-ci au bureau des 

inscriptions / remise de dossards.  

 

BÉNÉVOLES 

Tu aimes nos courses ? Tu désires encourager tes ami(e)s et aider l’organisation ? Tu es blessé ou 

tu préfères garder tes forces pour une autre course ? Peu importe la raison, vous aurez du plaisir 

avec nous ! 

 

Ce que nous offrons aux bénévoles  

 Un événement stimulant avec des participants et une organisation dynamique et 

sympathique ; 

 Les repas et collations selon les moments de la journée où vous serez présent ; 

 Chaque bénévole recevra le t-shirt de l’évènement. 

Inscrivez-vous en ligne

http://transvallee.info/benevoles/


 

 

MERCI À NOS PARTENAIRES ! 

  

 

 

 
 

 

 

 

http://www.salomon.com/cafr/
http://www.salomon.com/cafr/
http://www.suunto.com/fr-CA/
http://www.suunto.com/fr-CA/
http://valleebrasdunord.com/
http://valleebrasdunord.com/
https://apogee-sports.com/
https://apogee-sports.com/

