
UN RAID AVENTURE C’EST QUOI ? 
 

Tout d'abord c'est arriver à Roissy ou Orly (en général) à l'heure, en dehors d'un 
jour de grève SNCF ou des professionnels de l'aérien. Et sans blessures ! 
C'est intégrer un groupe dans lequel vous ne connaissez pas tout le monde, groupe 
composé d'individualités dont on ne sait pas trop quelles seront leurs réactions 
dans des circonstances particulières pendant le séjour. Et il y en a de temps en 
temps. 
Le clan au sein du groupe n’a pas sa place, la convivialité et la solidarité doivent 
être les moteurs du raid. Ne pas venir si vous ne pensez pas adopter ces idées ! 
 
Puis arrive la partie "terrain" : exemple dans le désert 
 

Pour certains c'est la découverte que les conditions de vie pendant une semaine, ne 
vont pas être celles d'un club tout confort avec piscine et parasol à disposition. Une 
fois passée la ligne d’arrivée, vous n’aurez pas les services que vous pouvez trouver 
sur certaines courses, pas de ravitaillements pantagruéliques, pas de soupe chaude, 
pas de kiné. Au mieux ce sera un thé, quelques biscuits tout en discutant avec les 
autres participants, avant de se préparer à bivouaquer. Et les jours fastes peut être 
une petite cuvette d’eau de puits si l’occasion se présente. 
Il va falloir avancer tous les jours, dans le désert, dans des zones montagneuses, 
en vous orientant au GPS et road book, avec parfois une signalétique type peinture 
biodégradable. Vous pourrez parfois avoir plus de kilomètres que prévu parce que 
vous aurez oublié de tourner au bon endroit! 
 
Il va falloir gérer les ampoules ou des problèmes d’estomac (entre autres) qui pour 
certains apparaissent dés le premier jour. 
Il va falloir gérer la chaleur, l'eau tiède du camelbag, le manque d'ombre, le 
dénivelé, le manque d’intimité, le ras le bol (du genre c'est la dernière fois que je 
viens !). 
Il va falloir gérer le pique nique du midi qui bien souvent ressemblera au pique 
nique de la veille et du lendemain. 
Il va falloir repartir après une petite sieste à l'ombre des 4*4, sous une chaleur qui 
n'incite pas à rechausser les chaussures de jogging ou de rando. 
Arrivé au bivouac il va falloir monter la tente au meilleur emplacement et ensuite, 
après une toilette sommaire (pas de douches bien souvent), manger le repas du 
soir et extinction des feux de bonne heure. 
Et repartir le lendemain. 
 
Puis arrive la partie "imprévus": 
 

Même si le raid a fait l'objet d’une reco sur le terrain, il peut arriver qu'il y ait des 
modifs à faire au jour le jour pour différentes raisons. Il faudra s'adapter. Ce sera le 
principe de base. 
 
Les conditions météo peuvent aussi faire partie du décor, par des températures 
supérieures ou inférieures aux normes saisonnières ou des tempêtes de sable. Nous 
sommes souvent au milieu de nulle part, dans un milieu hors norme, on fait avec. 
Une mauvaise chute, un problème médical, une piqûre de scorpion, pas d'hôpital à 
moins de 150km? on fait au mieux pour vous sauver! Mais vous êtes tenus de 
respecter les consignes de sécurité du guide ou de l’organisation. 
 



Et pour terminer, la partie retour: 
 

Comme pour l'aller, on ne maîtrise rien, on croise les doigts en espérant que tout 
se passera bien. C’est ce qui se passe le plus souvent. Dans le cas contraire, on se 
souvient que nous formons un groupe, que chacun peut apporter ses compétences 
pour résoudre le problème (Yaka, fautque > non !) et que nous devons être 
collectifs, inutile de venir si vous ne vous sentez pas capable de l'être. 
 
Cerise sur le gâteau : 

 

Faire un raid aventure c’est rencontrer des gens animés par la même passion, c’est 
être assuré de ne pas prendre les chemins touristiques, c’est aller là où vous avez 
peu de chances de voir des défilés de 4*4 ou des cohortes de touristes, c’est 
planter la tente face au coucher de soleil sur un emplacement d’un hectare si vous 
le voulez, c’est avoir ’impression d’être le premier à fouler le sol sur lequel vous 
posez vos pieds. C’est cela que nous voulons vous proposer, si vous acceptez les  
règles du jeu. Alors vous êtes les bienvenus. 
 

"Sans l'incertitude l'aventure n'existerait pas" (Alain Séjourné) 
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