
 

 

  

17e  édition 
           du 15 au 30 sept. 2012

 

Rejoignez nous 16 jours en Inde, en sept. 
2012  à un prix particulièrement compétitif ! 
 

APRES  UNE PAUSE EN 2011,  SDPO ORGANISE POUR LA PREMIERE FOIS  LES 

FOULEES DE LA SOIE EN INDE EN SEPT. 2012,  UN EVENEMENT SPORTIF 

INTERNATIONAL ET FEDERATEUR AU CŒUR  DU CONTINENT INDIEN ! 

 

Organisée par SDPOrganisation, cette épreuve pédestre unique en son 
genre se déroule dans son intégralité sur le territoire indien.  
 

Découvrez l’Inde mystérieuse sous un jour nouveau 
 

16 jours de découvertes et d’aventures. Nous changeons  cette année de pays et réorientons notre tracé, mais sans nous 

éloigner de la Route de la Soie, puisque l’Inde en constituait un des 3 axes à partir du centre de l’Asie  

(Les deux autres étant la Chine et le monde méditerranéen).   
Cette compétition de seize jours  (avec le prologue), vous fera découvrir les magnifiques monuments qui caractérisent  

l’Inde. L’Uttar Pradesch et le  Rajasthan sont incomparables pour leurs richesses  et la couleur de ses palais et de ses 

citadelles. C’est incontestablement la région  la plus fascinante du Nord de l’Inde. Fidèles à  notre concept, nos parcours 

sillonneront également campagnes et villages traditionnels.  

L'Himachal Pradesh  dite « la province  des Neiges » ou « Terre des montagnes enneigées» vous séduira à la fois pour 

son architecture religieuse originale, ses paysages colorés et ses vues magnifiques sur  l'Himalaya 

  

                                                    
 

 
 
 
 

 
 
Règlement 
Tous les niveaux sont représentés, sportifs confirmés ou non. Chacun vient participer aux FDS pour des raisons très 

différentes avec toutefois dans l’esprit de concilier le Sport et la Culture.  

• Cette épreuve est ouverte aux coureurs.  
En Inde, des équipes de 4 seront constituées à partir des inscriptions individuelles. (suivant le nombre) 

Un challenge spécial « entreprise/ville/région » est ouvert pour les coureurs voulant participer sous les couleurs de leurs 

partenaires. Dans ce cas, les équipes seront exemptées du port du maillot officiel de la course. (S’adresser à SDPO) 

• Cette épreuve est ouverte aux marcheurs. 
Vous souhaitez simplement faire de la randonnée pédestre en Inde, participer à un voyage à pied en Inde 
 (Randonnées ou marches compétitives pour les plus pugnaces ou les mieux entraînés)? Vous souhaitez accompagner les 

coureurs, participer vous aussi à une compétition, cette épreuve est ouverte aux familles, amis, groupes ou plus solitaire.  
 

SDPO est la première dans le monde des raids sportifs et culturels à avoir donné accès à ce genre d'épreuve à la 
marche « compétitive ». Les marcheurs et coureurs empruntent le même parcours, seule la distance est raccourcie. 

 
Les Foulées de la soie, une aventure    sportive, 
culturelle et conviviale étroitement  partagée avec 
les populations locales.  



 

Vous découvrirez et approcherez au plus prés les populations et serez émus par la chaleur des 
Rencontres, et la richesse de l’Echange. Celles ci vous encourageront le long des chemins des villages les 

plus isolés et des sentiers de montagnes les plus abrupts.  

Programme* 
Courir sur ces endroits mythiques est 
un rêve que pourront réaliser les 
participants de cette 17ème édition. 
Avec un parcours varié, pistes, 
sentiers, des paysages sans cesse 
renouvelés, un accueil chaleureux et 
enthousiasme de la population, SDPO 
vous emmènera pour un voyage 
sportif et culturel inoubliable. 
 

1
er

  jour                                                                    
Vol Paris/Dehli 
 2

ème
  jour –Dehli/Agra 

Visite de la vieille ville et Prologue à Dehli 
 3

ème
 jour- Agra/Jaipur 

Visite du Taj Mahal et du Fort Rouge 
15km du Taj Mahal 
4

ème
 jour –Jaipur 

Visite du Palais des Maharadjahs, 
Observatoire de Janta Mantar 
Course : du Fort d’Amber 
5

ème
 jour – Jaipur/Pushkar/Nimaj 

Course : Course sacrée de Brahma 
6

ème
 jour –Nimaj/Jodhpur 

Course : Semi de Chandelao 
7

ème
 jour –Jodhpur 

Visite de la Citadelle « Mehrangarh Fort » 
Course : 10km de Jodhpur 
8

ème
 Jodhpur/ Chandigarh/Shimla 

Repos 
9

ème
 – Shimla 

Course de Shimla 
10

ème
 jour –Shimla/Mandi/Manali 

Repos 
 11

ème
 jour - Manali 

Quartier libre dans la vieille ville 
Course de la montagne de Naggar 
12

ème
 jour –Manali 

Visite du Temple Hadimba  
Course Solang Vallée ou excursion  
13

ème
  jour – Manali 

Course : Semi de Manali 
14

ème
 jour- Manali/Mandi/Dharamsala 

Repos 
15

ème
 jour – Dharamsala 

Course : Montée de Dharamsala 
Visite de Norbulinska Intitution tibétain 
16

ème
 jour – Dharamsala 

Contre la montre de Mc Leod Ganj 
Visites du Monastère Namgyal et ses 
environs – Remise des récompenses 
17

ème
 jour – Dharamsala – Dehli – Paris 

 
IMPORTANT : 
UNE JOURNEE SUPPLEMENTAIRE EST EN 
DISCUSSION SANS POUR AUTANT 
CHANGER LE TARIF INITIAL.  
                          (en attente     confirmation) 
 

 
*pour raisons de sécurité ou en raison de 
la situation, SDPO se réserve le droit de 
changer une partie du parcours sans 
modifier le prix. 

 

 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
Classements 

Les classements seront quotidiens et se feront à plusieurs niveaux :  
1. un classement individuel dans toutes les catégories représentées. 
2. un classement par équipes constituées - temps réalisé par les 3 meilleurs 

coureurs à la fin de l’étape. 
3. Un classement par équipe pour le challenge « entreprise/ville/région » 

Les équipes inscrites dans ce challenge figureront également dans le 
classement général par équipe 

Trophées 

• Maillot Jaune : leader au classement général coureur.   
• Maillot Orange : leader féminin au classement général.  
• Maillot Vert : meilleur sprinter.  
• Maillot Rouge : meilleur grimpeur (sur les étapes de montagne uniquement).  
• Maillot Bleu : leader au classement général marcheur.  
 

Frais d’inscription** 
 
2990 €TTC (sous réserve) en individuel (+ 80 €TTC pour tout paiement par 
chèque et virement hors France)  
Hôtels 4 ou 5 étoiles, et Hermitage. 
 
13710 €TTC pour une équipe officielle  de 4 coureurs participant au Challenge 
Mondial Trail Pompiers 
 
-> Prix incluant : Billet d’avion A/R au départ de Paris, Hébergement en pension 
complète en hôtel de haute catégorie, Transferts en Inde, Visites et Spectacles,  
3 T-Shirts de course officiels, dossards. 
 
Ne sont pas pris en charge : 
75 €TTC de frais de constitution de dossier 
72 €TTC d’assurance assistance / rapatriement course obligatoire FIDELIA 
Assurance annulation 
65 € TTC (sous réserve) de frais de visa collectif  
Les  pourboires 
* * sous réserves de tout changement de tarifs aériens.  
Possibilité de nous rejoindre directement à notre hôtel à  Delhi 
Possibilités de départ et de retour différés.  
 

               

 

« SI COURIR OU MARCHER  ETAIT NOTRE SEUL BUT, 

NOUS PASSERIONS A COTE DE MOMENTS 

INOUBLIABLES » 
 
 
 
 
 
Pour s’inscrire, www.sdpo.com ou écrivez à :    
SDP Organisation : 16 rue Jean Cocteau 95350 Saint Brice sous 
Forêt / France  Tél / fax : 01 39 94 01 87 E-mail : sdpo@sdpo.com   


