
la randonnée 
pédestre sera 
reconduite et 
considérablement
développée.
Après l’expérience de 2009
qui fut un véritable succès,
les organisateurs du RIC
ont décidé de proposer de
nouveaux parcours pour
découvrir la forêt domaniale

de Compiègne. Cette année,
les tracés seront exclusivement
réservés aux marcheurs. 
A l’affiche, trois distances
seront proposées :
6, 12 et 18 km.

Encore des surprises !
Comme à son habitude, la 14ème édition du RIC vous emmenera
sur de nouvelles traces en élargissant une fois encore son terrain
de jeu. Pour les amoureux du VTT, la richesse du compiègnois
n’est plus à démontrer.
Ce sont donc à nouveau 4 distances qui seront au programme : 
> Raid de 105 - 75 ou 55 km
> Randonnée familiale de 25 km
Les kilométrages et les dénivelés exacts seront communiqués au
printemps 2010.

Pour vous 
préparer...
La Malmaire VTT Club 
organise le 20 février 2010 
la randonnée Perce Neige.
Deux parcours sont au 
programme : 25 et 50 km.
Avant la fin de l’hiver, 
ne manquez pas ce 
rendez-vous !

le village du RIC 
s’agrandit 
pour devenir 
un véritable salon.
Vous permettre de découvrir
les nouveautés, vous donner la
possibilité d’essayer, de tester,
tels sont les objectifs du vil-
lage. Cette année, le RIC va
encore plus loin en vous pro-
posant des démonstrations

sportives, en vous présentant
de nouveaux concepts.
Les gammes de produits ex-
posés seront élargies (équipe-
ment, matériel, habillement,
alimentation, transport...).
De nombreuses découvertes
en perspective !
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A vos agendas
Retenez bien la
date : dimanche
20 juin 2010
Les bulletins 
d’inscription seront 
disponibles à partir 
du mois de février.
Plus d’information 
sur le site : http://raid.
imperial.free.fr

Nouveau Confirmée !

Raid des 5 Piliers 
Dates : 10 & 11 avril 2010
Lieu : Ribécourt-Dreslincourt
Distances au choix : 
50 ou 120 km
Multisports : VTT, Orientation,
Tyrolienne, course à pied,
C.O. souterraine, Bike & Run,
Pont de Singe, Tir à l'Arc,
Road-Book VTT... 
Cartes IGN & IOF.
Tél : 06 14 55 42 57 
Internet : 5piliers.raid.free.fr


