
CARNET D’INFORMATION

11-12-13 JUIN 2021 

ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL DE STAND-UP PADDLE - CANOË - KAYAK
TARN WATER RACE®



PROGRAMME ENVISAGÉ 

09h00 – 12h00  Initiation kayak tout public avec le club Mende Kayak Lozère (FFCK)  La Malène (plage) 
09h00 – 10h00  Visite privilège du Viaduc de Millau – Groupe 4*    Aire du Viaduc de Millau 
09h00 – 12h00  Retrait des dossards      La Malène (salle des fêtes) 
10h30 – 11h30  Visite privilège du Viaduc de Millau – Groupe 5*    Aire du Viaduc de Millau 
13h00 – 20h00  Retrait des dossards      La Malène (salle des fêtes) 
14h00  Départ SUP X-CROSS La Malène (plage)
15h00 – 17h00  Dépôt des embarcations pour le RUN & PADDLE    Hauterives (rive droite) 
17h30  Départ RUN & PADDLE     La Malène (plage)
19h00   Podiums SUP X-CROSS + RUN & PADDLE    La Malène (place du village) 
19h30 – 22h00  Repas et Concert organisé par le Comité des fêtes (10 €/pers.)   La Malène (place du village) 

Vendredi 11 juin 2021  
14h00 – 15h00  Visite privilège du Viaduc de Millau – Groupe 1*    Aire du Viaduc de Millau 
15h30 – 16h30  Visite privilège du Viaduc de Millau – Groupe 2*    Aire du Viaduc de Millau 
17h00 – 18h00  Visite privilège du Viaduc de Millau – Groupe 3*    Aire du Viaduc de Millau 

Samedi 12 juin 2021  

Dimanche 13 juin 2021  
05h00 – 05h20  Chargement de la navette pour accès départ 78 km     St-Rome-de-Tarn  
07h00 – 07h30  Chargement de la navette pour accès départ 78 km et 18 km   La Malène (Parking) 
08h30  Départ ENDURANCE RACE 78 km + SPRINT RACE 18 km Saint-Chély-du-Tarn (Plage)
A partir de 10h00 Arrivée SPRINT RACE 18 km    Le Pas de Souci
10h30 – 13h00  Navette retour à La Malène 18 km     Le Pas de Souci 
A partir de 13h00  Initiation Paddle Yoga tout public avec Dakini Jory    Saint-Rome-de-Tarn   
A partir de 14h30 Arrivée de l’ENDURANCE RACE 78 km    Saint-Rome-de-Tarn 
A partir de 14h30  Repas d’arrivée      Saint-Rome-de-Tarn 
A partir de 15h00  Podiums SPRINT RACE 18 km puis ENDURANCE RACE 78 km   Saint-Rome-de-Tarn 
 

 *voir la page suivante pour plus de détails 



VISITE PRIVILÈGE DU VIADUC DE MILLAU

Quoi ? 
Une visite du Viaduc le plus haut du monde, comme vous ne l’avez jamais vu !  
Saviez-vous que le tablier était creux ? 
 
Où ? 
Rendez-vous au Viaduc Expo sur l’Aire du Viaduc de Millau (parking extérieur) 
 
Quel accès ?  
Par le Rond-point « Giratoire des Bergers » vers « Millau - Saint-Germain » (Entrée A75 Millau Nord) 
puis prendre la direction « Aire du Viaduc de Millau » 
 
Quand ?  
Vendredi 11 juin 2021 à 14h00, 15h30 ou 17h00 
Samedi 12 juin 2021 à 09h00 ou 10h30 
 
Qui ?  
Les concurrents de la TAWARA, leurs accompagnants et les bénévoles de l’organisation (12 ans et +) 
18 personnes maximum par créneau horaire 
 
Comment réserver ?  
Uniquement par e-mail à contact@eora.info avant le 31 mai 2021 (dans la limite des places dispo). 
Donner le nom, prénom et créneau de visite souhaité. 
 
Comment ? 
Avec une pièce d’identité + Chaussures plates et fermées 
Un casque vous sera prêté pour la visite du tablier du Viaduc de Millau. 
 

              
              Bande de chanceux ! 



“CONSIGNES      
  

RUN & PADDLE
Départ : de la plage de La Malène, vous 
partirez en courant sur le sentier en rive 
gauche du Tarn que vous remonterez sur 
3,5 km jusqu’au village de Hauterives. A 
Hauterives, vous traverserez le Tarn à 
pied (ou à la nage, comme vous voulez) 
pour rejoindre votre embarcation 
disposée préalablement en rive droite 
(côté route). L’arrivée sera donnée sur la 
plage de La Malène, 3 km plus bas. 
Matériel obligatoire sur l’ensemble du 
parcours : Baskettes de running, gilet de 
sauvetage et dossard. Casque pour la 
partie aquatique. 

SPRINT RACE 18 km
ENDURANCE RACE 78 km
Départ : l’ensemble des kayaks prendront le 
départ dans l’eau, à partir du pont. 
L’ensemble des Stand-up paddles partiront 
de la plage. Ils seront alignés sur toute la 
largeur de la plage, les uns à côté des 
autres. 

PRÉPAREZ 
VOTRE VENUE
Téléchargez et lisez le tableau technique, 
le règlement de l’épreuve et les cartes du 
parcours sur www.tarnwaterrace.com

Matériel obligatoire : chaussures fermées, 
combinaison en cas de mauvais temps, 
casque, gilet de sauvetage, téléphone 
mobile et dossard. Une balise GPS vous sera 
confiée lors du retrait des chasubles. Veillez 
à l’avoir avec vous tout au long de la course. 
Votre sécurité et notre responsabilité sont 
en jeu. 

ESSENTIELLES” 

MISE A L’EAU  
18 km et 78 km
Je viens en navette => Saint-Chély-du-Tarn
Je suis autonome => Sainte-Enimie (parking du 
pont) En cas d’autonomie, il est impératif 
d’effectuer la mise à l’eau à Sainte-Enimie (4,8 km 
en amont du départ) car le village de Saint-Chély-
du-Tarn ne peut accueillir l’ensemble des véhicules. 
Prévoyez donc une mise à l’eau au plus tard à 7h30 
pour ne pas manquer le départ donné à 8h30. 



NOS PARTENAIRES 

PARTENAIRE TITRE  PARTENAIRES OFFICIELS  

PARTENAIRES TECHNIQUES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES TECHNIQUES CAMPINGS 

PARTENAIRES TECHNIQUES LOGISTIQUES 

PARTENAIRES PRESSE 


