


Raid  U R B A I N 

SITES DE PRATIQUE 
Dans une ville ou un village de 
votre choix 

 

PERIODE  
Toute l’année 

 

CONDITION PHYSIQUE 
Accessible à tous  

sauf contre-indication médicale 

 

MATERIEL FOURNI  
Sac à dos, road book, carte, 
boussole ou GPS, eau 

 

SUR DEMANDE 
Tickets d’entrée sur les sites 

Titres de transport 

 

MATERIEL PERSONNEL 
Chaussures adaptées au sport 

Vêtements chauds et 
imperméables 

INFOS PRATIQUES Pour découvrir le patrimoine culturel d’un lieu 
de façon conviviale et ludique ! 

Sur une demi-journée, Vercors Aventure vous propose un parcours d’orientation 
dans la ville ou le village de votre choix ! 

Les équipes se forment armées d’un road-book, de cartes, sac et boussoles ! Les 
challenges s’enchaînent : épreuves insolites, découverte de lieux emblématiques, 
dégustation de produits locaux, visite de sites et bonne humeur sont au rendez-
vous. 

Parcours sportif, culturel, ludique ou gourmand… nous créons votre raid sur 
mesure et assurons toute la logistique! 



RAID URBAIN                               à partir de 40 €/pers 

SUR-MESURE  En fonction des activités choisies                        Sur devis 

 

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis. 

 

TARIFS en euros NDT Base 24  personnes 

Composez VOTRE raid urbain ! 

Raid  U R B A I N 

VISITE DE SITES HISTORIQUES 

 Parcours dans les traboules de Lyon, montée à la Bastille de 
Grenoble, itinérance dans le vieil Annecy, etc. 

 DEGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX 

 Chez un artisan ou en plein air 

 COURSE D’ORIENTATION DANS LA VILLE 

 Une boussole et une carte pour évoluer dans la ville et se rendre 
d’une épreuve à l’autre  

 TAM GRAM 

 Créativité, audace et stratégie ! 

  RALLYE G.P.S 

  Chasse aux balises  

DECOUVERTE CULTURELLE 

Retrouver une œuvre cachée dans un musée, répondre à des 
questions thématiques, etc. 

CHALLENGE INSOLITE  

Faire une photo d’équipe insolite, une pyramide humaine ou 
hakka devant un monument culte ! 

BIATHLON  

Activité ludique et conviviale. Epreuve en relai associant tir à la 
carabine laser et petite  parcours à pieds. Stratégie et cohésion seront  

les maîtres mots de la réussite. 

SARBACANE  

Atelier d’adresse et de concentration, ludique et original. Visez et… 
soufflez ! Gagnez des points pour votre équipe 




