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La 2nde Mini-Revole aura lieu sur la commune de Saint-Régis du 

Coin, sur la partie sud-est de la carte de Panère (relevés 

septembre 2015). 

Course type Longue Distance (départementale non CN) 

Traceur : Nicolas Ghibaudo 

Directeur de course : Thomas Rouiller 

Accès : par la D28 en provenance du Col de la République, 

fléchage à Saint-Régis du Coin 

Distance parking – départ : 500 m / 25 m D+ 

Distance parking – arrivée/accueil : 500 m / 0 m D+ 

Accueil : à partir de 13h00 

Départs : libres à partir de 13h00, jusqu’à 15h00 

Fermeture des circuits : 16h30 

Terrain : terrain typique du Pilat : densité importante de chemins 

(pistes, chemins et sentiers). Nombreux rochers disséminés sur 

toute la carte avec des petites zones rocheuses plus denses. Des 

ruisseaux sillonnent le flanc et il y a des petites zones humides 

(petits marais). La pénétrabilité générale de la forêt est très 

bonne. La forêt étant exploitée, il y a quelques zones présentant 

des branches au sol. 

Inscriptions : via th_rouiller@yahoo.fr ; pré-inscriptions 

souhaitées jusqu’au 19/10, puis par e-mail ou sur place dans la 

limite des cartes disponibles ! 

Circuits : 

Circuit Longueur Dénivelée Echelle 

Violet Long 8,7 km 300 m 1/10000 (A3) 

Violet Court 3,6 km 130 m 1/10000 (A4) 

Orange 4,8 km 185 m 1/10000 (A4) 

Jaune 4,0 km 125 m 1/10000 (A4) 

Bleu 3,2 km 115 m 1/10000 (A4) 

Vert 2,3 km 75 m 1/5000 (A4) 

Jalonné 2,1-1,3 km 95-65 m 1/5000 (A4) 

 

Tarifs : 

– licenciés FFCO : 6€ (19 ans et plus) | 3€ (18 ans et moins) | 15€ 

(famille 3+) 

– non-licenciés FFCO : 9€ (19 ans et plus) | 6€ (18 ans et moins) | 

18€ (famille 3+) – comprend le prix du pass’orientation (3€) – 

besoin d’un certificat médical de moins d’un an précisant « course 

d’orientation » et « en compétition » pour être chronométré(e) 

Utilisation du système électronique Sport’Ident (prix de location 

de puce : 3€) 

 

 


