Fiche pratique
Raid Algonquin
Ce raid est organisé dans le respect des règles de protection de l’environnement et de
respect de nos hôtes. Il incombe à chacun d’adopter un comportement citoyen. Toute
attitude contraire pourra entraîner la disqualification du concurrent.

Transport

Le transfert en avion s’effectuera par vol régulier entre Paris et Montréal, Ensuite, un bus
confortable achemine le groupe la réserve à Amos (durée du trajet : 8 heures). Sur place,
les déplacements se font principalement en minibus.

Environnement

Le groupe est accueilli par les autochtones de la réserve Pikogan, situé à Amos, en Abitibi
Temiscamingue, à 500 km de Montréal. L’environnement est composé de forêts, de grandes
prairies et de lacs. Le réseau de téléphonie mobile ne fonctionne pas très bien dans la forêt
d’Abitibi Temiscamingue.

Climat

et décalage horaire

Le temps est variable à cette époque de l’année. Les pluies restent rares et l’ensoleillement
est important. La température varie entre 15° la nuit et 25° le jour.
A cette période, il y a 6 heures de décalage horaire avec la France.

Monnaie

La monnaie est dollar canadien. Un euro équivaut à 0,78 CAD. Possibilité de change sur
place dans les bureaux de change ou avant le départ de France.

Formalités

Le passeport valide est obligatoire.

Alimentation

Les repas sont préparés avec les produits locaux. La cuisine amérindienne est variée. L’eau
en bouteille capsulée est fournie à volonté.

Hébergement

Deux nuits sont prévues chez l’habitant dans la communauté de Pikogan. Pendant l’épreuve
sportive, un campement itinérant avec des tentes traditionnelles, sera installé sur le
lieu d’arrivée de l’étape et le départ de l’étape suivante. Chacun doit prévoir son sac de
couchage. Douches et WC sont situés à l’extérieur. A Montréal, l’hébergement est prévu à
l’hôtel.
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