
L’association « Les Amis des Bauges » organise son                

sixième Raid Aventure VTT pour les jeunes de 10/12 ans. 

Le samedi 1er et dimanche 2 juillet 

Date limite d’inscription : Vendredi 17 Juin 

Manifestation sportive multi-activités en montagne 
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Renseignements  
et inscriptions : 

04.79.54.87.64 ou 
www.amisdesbauges.org 
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La VRIA des CROËS est une randonnée à VTT pour 
les 10/12 ans, qui se lancent à la découverte du 
massif des Bauges, pendant 2 jours (les 1er et 2 
Juillet). Les participants 

sont organisées en équipe de trois ou quatre 
jeunes, mixte ou non et accompagnée d’un 
« capitaine » (17 ans et +) avec nuit en bivouac 

sous tente le samedi soir 
 
Tout au long de cette randonnée à travers le 
massif, les équipes rencontreront différentes 
épreuves sportives, ou d’adresse, comme l’esca-
lade, le tir, la  spéléo, l’observation, l’orienta-
tion, le patrimoine….., leur permettant de mieux 
découvrir les différents aspects le Cœur des 
Bauges.  

 
Pas de chronométrage ni de compétition mais un 
esprit d’équipe et de découverte 
pour un WE réussi entre potes.   

 
 
 

Renseignements et modalités d’inscriptions dès maintenant    
auprès des Amis des Bauges  tel : 04 79 54 87 64 

 

Documents téléchargeables sur le site : www.amisdesbauges.org  
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