INFOS

Les services du Département ont fait l'objet d'une attaque informatique. Les équipes sont toutes mobilisées pour rétablir leur bon fonctionnement au plus vite. Les dire
ons du Département restent joignables par mail via notre formulaire contact. Mise à jour faite le 24 février 2021.
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Raid Saint Martin
Venez dé er la nature sur le chemin de Ligugé les 18 et 19 juin 2021.
 AJOUTER À MON CALENDRIER (HTTPS://WWW.LAVIENNE86.FR/FIL-INFO/AGENDA/RAID-SAINT-MARTIN-12234/CALENDAR.ICS)

e
https://www.lavienne86.fr/fil-info/agenda/raid-saint-martin-12234

.

La 3e édition du Raid Saint Martin, organisé par le Département de la Vienne en partenariat avec le Stade Poitevin Triathlon, aura lieu les 18 et 19
juin 2021. Ce Raid multisports, labellisé par la Fédération Française de Triathlon et de Raid Multisports, permet aux participants d’allier sport, co
nvivialité et tourisme culturel.
Le Raid Saint Martin, c’est 2 jours de sport et 2 formules :
 Le vendredi 18 juin à 17h, Candes-Saint-Martin donne le départ d’une aventure de 2 jours de 150 km avec le RAID XL
 Le samedi 19 juin à 9h15, c’est à Monts-sur-Guesnes que la deuxième étape du RAID XL et le RAID L font leur départ pour une distance de 90
km jusqu’à Ligugé
Des épreuves variées sont proposées tout le long du parcours : de la course à pied, du run & bike, du VTT, une course d’orientation photo, du ca
noé… Les courses se font en relais par binôme par équipe de 2, 3 ou 4 participants.



À la découverte du Chemin de Ligugé, labellisé « Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe », vous marcherez sur les pa
s de l’un des plus illustres personnages qu’ait connu la Vienne : saint Martin, fondateur à Ligugé, près de Poitiers, de la p
remière abbaye d’Occident en 361. En savoir plus sur le chemin de Ligugé

 Inscrivez-vous dès maintenant



 En savoir plus sur le Raid Saint Martin
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