
Compte-Rendu

Vosges Raid Aventure

Raideurs: Greg (et Valérie et William)
Date: du 27 au 29/06/08
Temps: 19H 58' 34'' (dont 92' de pénalités et 27' de bonus)
Résultat: 11èmes/18 au scratch (5èmes/9 en Mixte)

« Sacrée 1ère édition!!! »

Ce raid-là, je l'avais repéré depuis plusieurs mois. Je rêvais de découvrir les Vosges, qui plus 
est en pratiquant ma passion. Aussi, ce fût une déception quand Jérôme m'apprit qu'il ne pourrait 
pas le faire en ma compagnie. Mais peu temps après, je retrouvai le sourire quand une équipe mixte 
accepta généreusement de me prendre comme 3ème coéquipier. J'allais donc pouvoir réaliser un 
rêve: participer à un raid dans les Vosges...

Le départ de la région parisienne fût folklorique, devant m'éclipser de la surveillance du 
brevet des collèges au nez et à la barbe des principaux, seule solution pour moi pour arriver à 
l'heure à Saint-Dié-des-Vosges, lieu de départ du raid. Après 5h00 de route, j'arrive enfin dans cette 
ville située aux pieds des 1ers massifs vosgiens. Là, je retrouve William et Valérie, qui semblent 
plutôt affûtés! Direction le 1er étage de la Tour de la Liberté, sorte de monument rappelant les 1ers 
modèles d'avion, où nous récupérons les dotations et les 1ères consignes de course. Après avoir 
constaté que le nombre d'équipes est plutôt faible (18) sur cette 1ère édition, nous redescendons 
pour  décider,  avec  les  Adimixtes  (une  équipe  que  connaît  bien  William),  de  la  stratégie  de 
couchage. Julien, membre des Adimixtes et originaire du coin, nous propose de nous héberger dans 
une demeure à proximité du centre-ville. C'est une bonne nouvelle, cela nous évitant les affres du 
camping, et nous offrant un réel confort, ne serait-ce que pour manger et dormir...

Puis les préparatifs s'effectuent; et vers 17h, nous voici au pied de la Tour de la Liberté pour 
la  cérémonie  d'ouverture  du raid,  simple mais  efficace.  Quelques mots  des  partenaires  du raid, 
quelques consignes de course, et le début de l'épreuve commence.... par du tir à l'arc! Peu commun, 
étant habitués à des départs plus rapides! Mais cette journée du vendredi constitue davantage un 
prologue qu'une véritable étape. 



Journée du Vendredi

Tir à l'arc: 15 flèches

Les équipes sont appelées dans l'ordre des numéros, et nous tirons donc en 6ème position. 
La cible étant située à 10m, ce n'est guère difficile. 5 flèches chacun, pour en mettre le maximum 
dans le rouge ou le jaune, chaque flèche réussie apportant 1 minute de bonus. Les arcs ne sont pas 
d'une qualité extraordinaire (supports défectueux, flèches n'accrochant pas à la corde), mais cela ne 
nous empêche pas de réaliser une superbe performance avec 14flèches/15 dans le mille. Cela part 
bien! Nous prenons alors nos montures pour nous diriger, en transition non chronométrée, vers le 
lieu de départ de la prochaine épreuve, un contre-la-montre VTT par équipe, de 17kms pour 400m 
de D+. William se charge de l'orientation jusqu'au site, mais à peine après avoir quitté le centre-
ville, nous voilà perdus! Ou presque... les rond-points nous troublant quelque peu! Je dois sur ce 
coup-là  seconder  William pour  retrouver  la  bonne  trace.  Du  coup,  quelques  équipes  nous  ont 
doublé, mais rien de grave puisque cette transition est hors-chrono. Peu après (5kms), nous voici en 
vue du départ.

Contre-la-montre VTT par équipe – 17kms – 400m D+
1H20'20'' – 11ème temps

Une petite pose pour l'éternité, et nous voici partis! Dès le départ, la route s'élève, et se 
transforme en piste forestière. Ce sont alors près de 4kms de montée qui vont s'offrir à nous, au 
coeur du massif de la Madeleine. Je prends les devants, William soutenant Valérie dans la montée. 
Je me sens terriblement bien, devant même me maîtriser pour ne pas « lâcher » mes compagnons. 
Arrivés à la 1ère balise, la piste se transforme en sentier, qui monte toujours.... jusqu'à un escalier à 
gravir VTT sur l'épaule. Une fois au sommet, il nous reste à descendre! Dans cette partie technique, 
Valérie et William reprennent du poil de la bête, et je dois m'accrocher pour ne pas décrocher! 
Quelques belles descentes, et surtout des portions vraiment agréables, au coeur de forêts de pins! 
Pas le temps de s'extasier: le chrono tourne et les kilomètres ne défilent pas vite! Heureusement, la 
2ème partie de circuit est bien plus roulante, restant cependant technique. Seul un passage technique 
en descente nous posera problème, nous obligeant à porter le vélo sur plus de 300m, entre les 
rochers. Valérie est sur la retenue, tandis que William commence à être bien chaud! A 3kms de 
l'arrivée, je perds le bout de mon tuyau de camelbak, et prends littéralement l'eau de toute part! Pas 
le temps de s'arrêter: on poursuit à  vive allure. Peu avant l'arrivée, nous rejoignons les Adimixtes à 
la faveur de la dernière balise. Dernière descente, puis c'est l'arrivée, quasi au sprint! Je valide la 
balise d'arrivée: 1h20! Les organisateurs prévoyaient  1h00 pour les meilleurs.  Nous ne sommes 
donc pas si mal, nous étant pas mal réservés pour la suite. Tout juste émoussés, nous reprenons le 
chemin du centre-ville, après une section qui a ravi l'ensemble des participants, et il y avait de quoi! 



Le raid part bien!

Il est près de 20h, ce qui nous laisse environ 2h30 pour nous refaire, avant la CO de nuit. 
Encore une fois, Julien fait preuve de toute sa générosité en nous invitant à manger chez ses parents, 
habitant St-Dié! Nous avons donc droit à un bon petit repas, ce qui nous permet de faire tous plus 
ample connaissance... Mais déjà, il faut rejoindre notre demeure pour nous préparer à la prochaine 
épreuve. Encore une fois, le rendez-vous s'effectue au pied de la Tour de la Liberté. 

CO de nuit – 11kms – 100m de D+
1H 00' 03'' – 20/24 balises - 14ème performance

Et encore une fois, le départ s'effectue en départs échelonnés, dans l'ordre des performances 
établies sur le contre-la-montre. Nous partons donc en 11ème position. Notre départ est prudent: il 
faut le temps pour William de se plonger dans la carte. Nous décidons de prendre dans un 1er temps 
les balises proches, pour ensuite, quand on sera chaud, prendre les plus éloignées. La carte n'est pas 
des plus détaillées, mais elle suffit à trouver des balises placées à des points évidents. La ville étant 
bien éclairée, notre frontale n'est même pas nécessaire. Nous explorons d'abord le sud de la ville, 
laissant seulement la balise 8, avant de remonter vers l'Ouest. Nos déplacements sont prudents et 
pas toujours très rapides (là encore, je dois mettre le frein), mais nos approches de postes sont sûres. 
La seule difficulté se trouve à la balise 18, située en haut d'un chemin longeant un cimetière. Je 
décide d'y aller seul mais en haut, un organisateur nous oblige à être à 3. J'attends donc William et 
Valérie,  puis  l'on  redescend  à  grandes  enjambées.  Nous  laissons  ce  coup-ci  la  19,  pour  nous 
concentrer sur le reste. J'ai toujours un oeil sur le chrono, tandis que William oriente bien. La fin est 
assez tactique, puisqu'il faut absolument rentrer avant 1h de course, sous peine de pénalités. Nous 
poinçonnons  notre dernière balise (la 16), avant de rentrer: il reste à peine 7 minutes, pour traverser 
les 2/3 de la carte! Cela va être juste, nous le savons. Nous augmentons alors l'allure, en longeant la 
Meurthe. J'effectue le décompte des minutes, mais rien n'y fait, notre rythme est trop lent. J'en viens 
même à pousser Val' dans le dos pour l'aider; puis à 500m de l'arrivée, je décide de m'échapper et de 
finir en solitaire, pour aller pointer au plus vite. Je donne tout, sprinte même, mais j'arrive trop 
tard... pour.... 3 secondes!!! Dégoûté! Surtout quand on sait qu'il y avait une dernière balise juste au-
dessus de nos têtes (en haut de la tour), et que nous aurions pu aller bien plus vite! Nous prenons 
alors nos 5 minutes de pénalités pour dépassement de temps, auxquelles viennent s'ajouter les 12 
minutes pour les 4 balises non prises. Nous terminons alors avec le 14ème temps sur cette CO. J'ai 
pour ma part un sentiment bizarre: celui de n'avoir pas tout donné sur cette CO, et d'en avoir trop 
gardé sous la semelle. Mais bon... Demain sera LA journée du raid, celle qu'il ne faut pas manquer.

Après cette belle escapade nocturne qui nous a permis de découvrir d'une façon originale la 
ville de St-Dié ainsi que ses habitants (parfois bien émêchés!), nous retournons à nos duvets, pour 
une nuit qui sera courte (à peine 5 heures de sommeil) mais salvatrice...



Journée du Samedi

Lever 6h du mat',  ça  fait  mal! Mais l'excitation fait  oublier  la  fatigue,  et  après un petit 
déjeuner (petit c'est le mot), nous voilà en route vers la plaine des sports pour le départ de la 2ème 
journée. Nous avons attribué les rôles de chacun la veille au soir (il doit toujours y avoir un assistant 
en course): je ferai le trail 1 avec Val', qui enchaînera avec le VTT en compagnie de William, qui 
me rejoindra pour le trail 2, avant que nous rejoignons la base de loisirs de Celles-sur-Plaine, où 
William et Valérie effectueront le canoë, avant que William et moi finissions la journée par du 
roller. Gros programme donc (70,5kms minimum et + de 1900m de D+), qui fera, on s'en soute, en 
grande partie le classement final. Malgré l'heure matinale, il fait déjà chaud sur l'aire de départ, ce 
qui promet de rendre la journée encore plus difficile...

Trail – 13kms – 700m de D+
6 balises/7 – 2h35 – 15ème position provisoire

Valérie et  moi  nous plaçons aux avants-postes sur la ligne de départ,  puis nous suivons 
prudemment le VTT, qui doit nous ouvrir la route sur le 1er kilomètre. L'allure est alors très faible, 
ce qui n'est pas pour nous déplaire, les jambes étant plutôt lourdes ce matin... Enfin, après 5 minutes 
d'échauffement,  le  VTT  s'écarte  juste  avant  les  1ère  pentes  du  massif  d'Ormont.  Et  quelques 
hectomètres plus loin, nous marchons déjà! La pente est sévère, surtout de si bonne heure! Je me 
cale  en  milieu  de peloton,  mais  déjà,  je  ne  vois  plus  Valérie.  Celle-ci  semble  vouloir  la  jouer 
« prudent »; je l'attends donc à la sortie du bois. Nous profitons alors de l'erreur d'orientation des 
1ères équipes pour gagner quelques places, sans trop nous faire d'illusions sur notre classement. 
Traversée du village de Dijon (non pas Dijon en Côte d'Or!), puis à nouveau les fortes pentes. Les 
équipes de tête nous rejoignent, et nous voilà rapidement distancés, en queue de peloton. Valérie 
semble souffrir: je me mets donc à son rythme. Avant la 1ère balise, je rate la bifurcation d'un 
sentier. On se met alors à douter de l'itinéraire à prendre, même si je connais ma position. On décide 
alors de couper en direct à travers la pente pour rattraper le chemin. Après la balise 1, je prends la 
décision d'aller chercher la 2 justement par ce chemin roulant, ce qu'apparemment n'a choisi aucune 
équipe! Stratégie qui aurait pu être payante, excepté le fait que Valérie souffre d'un point de côté, et 
traîne la patte. Dommage car le chemin était roulant et même descendant. Au pied de la Roche des 
Fées, je choisis encore une fois de couper à travers la pente. Là, le choix est moins judicieux, devant 
traverser  des hautes fougères et  même escalader des rochers. Mais nous arrivons finalement  au 
point voulu et je vais poinçonner la balise, sous les yeux d'un organisateur qui nous annonce,.... en 
dernière  position.  Bon!  Comme ça,  c'est  fait!  Je  remotive  Val'  et  l'exhorte  à  accélérer  l'allure. 
Direction la Roche du Chapeau pour la  balise 3, où nous rejoignons l'équipe Adimixte. Après celle-
ci, nous avons un doute sur l'itinéraire à suivre, la carte IGN ne nous aidant pas vraiment! Mais une 
fois sûrs du coup, nous voilà repartis, vers la Roche du Charriot. Après ce passage, nous remontons 



sur 2 équipes, dont une masculine. Au col du même nom, il faut faire un choix: aller chercher la 
balise 5 (optionnelle) à la Roche du sapin sec, ou tirer tout droit.... Étant donnée l'heure avancée, 
notre  choix  est  vite  fait,  même si  les  deux équipes  devant  nous  iront  la  chercher.  Magnifique 
progression en crête qui nous amène, après une succession de petites grimpettes et petites descentes 
à la Tête de Raves. Détour par le Rocher de l'Ormont pour la balise 6 (je m'arrête au passage 
quelques  secondes  pour  profiter  de  la  vue,  splendide),  puis  on  s'engage  dans  la  descente  vers 
l'Auberge du Spitzemberg. Descente prudente de Val', que je dois attendre à de multiples reprises. 
Et nous voilà enfin sur le parking des assistants, après 2h35 de trail, contre 1h15 prévus par les 
organisateurs!!!  (les  meilleurs  mettront  2h05).  Val'  enchaîne  sans  broncher  sous  la  houlette  de 
William, qui visiblement a rongé son frein et semble prêt à en découdre... Une petite pause s'offre à 
moi...

VTT – 25kms (dont un contre-la-montre de 4kms) – 500m de D+
5 balises/7 – 2h06 – 3ème position provisoire

Je prends alors mon temps pour me ravitailler,  puis avec Marion (des Adimixtes),  nous 
décidons de repasser  par  St-Dié,  histoire d'acheter  à nos  coéquipiers  de quoi  se  restaurer.  Puis 
direction Moyenmoutier, lieu du PC2. L'ambiance, en arrivant, est à « la cool »: les 1ères équipes ne 
sont attendues que dans ½ heure, ce qui selon mes prévisions, me laisse 1h30 de repos. Repos bien 
mérité au pied de l'Abbaye! Ravitaillement puis séance d'électro, pour retrouver la forme avant la 
grosse section de trail  prévue juste après.  Mais tout  juste reposé, voilà que le speaker annonce 
l'arrivée de l'équipe 7, mon équipe!!! Incroyable, surtout que seulement 2 équipes sont déjà passées! 
En moins de 2, mes électrodes sont rangées, je suis débranché, et prêt à repartir. Heureusement, 
j'avais  déjà prévu tout  ce qu'il  fallait.  Surpris  mais ravi par cette arrivée aussi  précoce,  je  suis 
William,  visiblement  en forme! En fait,  Val'  et  lui  n'ont  pas  pris  les  2  balises  optionnelles  du 
parcours, ce qui leur a retiré 10kms de VTT, mais ne les a pas empêché de signer une très belle 
section, réalisant même le 8ème temps du CLM.

Trail – 21kms – 700m de D+
4 balises/6 – 3h05 – 4ème position provisoire

La carte dans une main, la pizza dans l'autre, William me montre le chemin à prendre vers le 
site de Haute-Pierre, dans la forêt de Moyenmoutier. Et là encore, la pente est rude dès le départ. 
Notre progression est alors calculée, sachant qu'il va nous falloir effectuer plus de 20kms! En haut, 
nous  sommes  rejoints  par  la  très  forte  équipe  mixte  Dude's  Team,  où  une  féminine  nous 
impressionne vraiment! Nous les laissons passer, visiblement plus pressés que nous! Direction le 
Rocher de la Balance, puis les Rochers de Lanceaux, sur ce chemin en crête encore fort agréable! 
L'allure s'accélère alors, et William en profite pour me laisser l'orientation, que je prends volontiers. 



Arrivés  la Croix de Malfosse, nous marquons une hésitation, une touriste nous indiquant le chemin 
pris par l'équipe mixte.  Mais il se sont visiblement trompés, ce qui peut être très pénalisant, ne 
connaissant pas la position des balises sur ce suivi d'itinéraire... La Roche Mère-Henry nous offre la 
seule balise de cette section, après quoi nous tombons... sur l'équipe mixte, en panique, totalement 
perdus! Nous leur confions gentiment la position de la balise, et poursuivons, en compagnie d'un 
organisateur membre de l'équipe de France de CO, en entraînement,  que nous n'arrivons  pas à 
suivre. Peu après, l'équipe mixte nous repasse devant, décidément très forts. Au col de Dialtrepoix 
(forêt domaniale du Val de Senones) est placé un PC qui fait du bien au moral, sur cette très longue 
section. Ravitaillement en eau et c'est reparti, laissant derrière nous les 2 balises optionnelles (que 
seules 3 équipes oseront aller chercher!). Le chemin à venir est très pénible en long faux plat... 
Chaque pente est désormais difficile, et il nous faut marcher. Les arrêts ravito se font également 
plus  fréquents.  Mais  la  fin  de la  section  promet  d'être  descendante,  ce  qui  nous  fait  positiver. 
Arrivés à la Pierre Piquée, nous commettons une petite erreur de suivi, tout comme le motard-
encadrant qui nous renseigne sur notre position (ils sont sympas ces orga!). Petite coupe risquée ici 
puis c'est la descente vers Celles dans un vallon magnifique! Décidément, on est vraiment gâtés! 
Après la Roche d'Alevin, nous trouvons la dernière balise de la section et nous apercevons le lac, 
signe de la fin!!! C'est à ce moment-là que nous doublent 3 équipes à fond les manettes. Moi et 
William faisons pâle figure à côté, mais nous rejoignons à notre rythme le lac, les jambes tout de 
même bien lourdes! Au tir à l'arc, nous retrouvons Valérie, qui a déjà tiré ses flèches.

Tir à l'arc – 15 flèches

Nous nous prêtons une nouvelle fois à cette exercice, avec le même résultat que la veille: 14 
flèches sur 15 dans la cible (seul moi raterai  une flèche).  Je regarde alors mes deux compères 
s'éloigner pour aller naviguer sur le lac.

Canoë – 3,5kms – 4balises - 38' – 5ème position provisoire

Je  ne  verrai  même  pas  leur  prestation,  trop  occupé  à  amener  les  affaires  au  camion 
d'assistance et à me préparer pour la dernière section de la journée. Ce qui n'empêche pas Val' et 
Wil' d'effectuer une belle section en allers-retours sur ce petit lac, ne perdant que peu de temps. En 
tenue de « rollerman » et fraîchement ravitaillé,  je vois arriver les coéquipiers.  William met ses 
patins en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, et le voici déjà très loin quand je m'élance pour 
ma pire section du raid!

Roller – 8kms – 15m de D+ - 32' – 8ème position provisoire

En effet, dès le départ, je suis largué: William est un pro du roller, et moi... comment dire... 



un piètre rouleur... Les 1ers kilomètres sont plutôt descendants: ça passe encore , bien que je doive 
m'accrocher pour ne pas trop me faire distancer. La balise récupérée, je baisse déjà d'intensité, alors 
que 3 équipes nous ont déjà doublé. Et après seulement 4 kilomètres: un constat s'impose: je ralentis 
trop le rythme. Heureusement, j'ai pris avant de partir le tire-minet. On s'attelle donc entre William 
et moi, et tout de suite, ça va beaucoup mieux, même si je dois maintenir mes efforts. Mais plus ça 
va, plus les kilomètres me paraissent long, et la seule petite côte (en roller, c'en est une!) a raison de 
moi... et de mes rollers! Je vois partir sur le côté un bout de plastique; et à y regarder de plus près, 
ce sont bien mes roues qui partent en lambeaux!!! D'abord une, puis deux. Je continue même si ça 
roule moins bien; puis ce sont 5 roues qui se décomposent littéralement sous mes pieds, et bientôt je 
roule sur  les jantes!!!  Impossible  d'aller  plus loin.  Je dois m'arrêter,  déchausser,  et  continuer  à 
pieds... nus! En chaussettes, sur le bitume! Je file mes rollers à William, qui les prend autour des ses 
épaules. Et me voilà en train de finir les 2kms restant de la section, à pieds, en chaussettes. Les 
quelques joggeurs que l'on croise sur cette Voie Verte me prennent pour un extra-terrestre , mais 
tant  pis!  Quand  se  profile  enfin  l'arrivée!  Ouf!  Je  poinçonne  et  souffle  un  bon  coup!  Les 
organisateurs seront encore une fois super sympa puisqu'ils m'invitent à bord de leur voiture pour 
rejoindre le parking des assistants, situé à 500m. 

C'est la fin de la 2ème journée, qui se finit d'une manière assez rocambolesque, qui prête à 
rire après coup, mais que j'ai vécu comme un petit calvaire!!!

Retour à la maison pour un bonne douche froide, puis direction le POJC pour un pasta-party 
offerte par les organisateurs. Après une journée pareille, elle fait vraiment du bien et c'est le ventre 
repus que nous retournons à nos gîtes.  Il  n'est que 21h30, mais c'est bien suffisant!  Nous nous 
effondrons sur nos matelas, pour une bonne nuit de sommeil bien méritée...

Journée du Dimanche

Encore une fois, le réveil  est très matinal,  mais après une longue nuit (8h), il est moins 
douloureux. Le déjeuner est frugal, malgré la journée encore chargée qui nous attend (53 à 69kms 
pour 1900 à 2350m de D+). Arrivés à la Tour de la Liberté, nous prenons connaissance de notre 
classement: 11èmes au général,  et  3èmes mixtes!  Mais les équipes mixtes  suivantes sont à nos 
trousses (3 à moins de 10 minutes), tandis que les 2 premières sont inaccessibles. Autrement dit, 
tout  va se  jouer  sur  cette  dernière  journée.  Le briefing est  effectué  mais  mauvaise  surprise:  la 
féminine doit effectuer au moins une section trail et une section VTT! Ce qui remet en cause notre 
répartition des rôles, puisqu'on avait prévu que Val' ne fasse que les 2 sections de VTT. C'est donc 
un peu à l'arrache que nous devons redistribuer les rôles. Peu après, le convoi s'élance en direction 
du Kemberg, massif montagneux à franchir sur le 1er trail. Nous suivons le VTT à allure faible, ce 
qui nous sert d'échauffement. 



Trail – 10kms – 500m de D+
5 balises/7 – 1h32 – 2ème position provisoire

Mais progressivement,  chacun trouve sa place en même temps que l'allure augmente. Et 
arrivés au centre équestre, le VTT s'écarte, et nous libère. William est quelques mètres derrière moi 
quand j'attaque les premières pentes... sévères! Ici, tout les monde marche. Pour ma part, j'ai décidé 
sur cette section courte mais montagneuse de prendre les bâtons, ce qui m'aide bien en côte. Peu 
après, le peloton se scinde en deux groupes: les costauds qui tirent tout droit à travers la pente, et les 
plus sages qui décident de suivre la piste. William décide de faire partie de ceux-là. Au final, cela 
revient quasiment au même, bien que notre place soit à ce moment-là très proche de la fin... La 
montée  jusqu'aux  Roches  St-Martin  est  très  rude,  et  donne  rapidement  très  chaud.  C'est  une 
satisfaction que d'arriver au somment et de valider la 1ère balise. Petit répit juste après et on remet 
ça vers la Roche du Kiosque où se trouve la balise 2. Près de 400m de D+  en moins de 2kms, ça 
commence fort! 3ème balise à la Pierre Percée, avant de renoncer à la balise 4, optionnelle, située à 
la Roche de l'Enclume. 1ère erreur de stratégie. Car les organisateurs ont décidé d'augmenter la 
valeur bonus des 2 balises optionnelles de ce trail; et à 30 minutes cette balise 4, il valait mieux la 
prendre.  Voulant  économiser  nos forces,  nous  nous dirigeons vers  la  Roche d'Anozel,  où nous 
rejoignons  les  1ères  équipes  qui,  elles,  sont  passées  par  la  4,  avant  de  remonter  sur  la  5. 
Regroupement donc en tête de course; mais l'allure est trop rapide pour nous et nous devons laisser 
partir cette tête de course. Pourtant, l'orientation délicate jusqu'à la balise 6 nous permet de rester 
dans le tempo. Là, je dois me ravitailler, sentant arriver (déjà!) une fringale. William fait le point, et 
à nouveau, nous renonçons à la balise 7 optionnelle située au Col de Climont. 2ème erreur de 
stratégie, puisque la balise valait 45 minutes! Retour en descente vers le parking de la Croix-St-
Georges.  Nous  y  arrivons  en  2ème position  mais  sans  aucune  balise  optionnelle  (seulement  4 
équipes  auront  effectué  ce même choix).  La  transition est  ultra-rapide,  vu que William et  moi 
repartons ensemble pour la 2ème section.

VTT – 17kms – 500m de D+
1 balise/2 – 1h39 – 1ère position provisoire

Petite hésitation au départ pour bien partir, mais nous nous élançons rapidement sur cette 
piste roulante. 2 premiers kilomètres très roulants qui nous permettent de bien récupérer du trail (et 
au passage de récupérer la 1ère place provisoire au profit d'une crevaison de nos prédécesseurs). 
Passage  sous  la  voie  ferrée,  en  « aveugle »,  puis  sur  un  chemin  recouvert  d'un  tapis  d'eau 
ruisselante: super sympa! Mais les choses se compliquent quand il faut pousser le vélo pour arriver 
au carrefour de la Goutte. William, lui, passe tout sur le vélo: impressionnant! Là, un organisateur 
nous inquiète en nous demandant si nous avons vu la balise. On dit que non, et nous avons raison: 
elle est située bien plus loin. S'ensuit alors une longue et fastidieuse montée de 2kms pour 180m de 
D+, pour arriver à la roche du Corbeau. Le soleil tape, et la pente paraît interminable. En haut, un 



ravitaillement s'impose, ce qui permet à deux équipes de nous doubler, pour aller prendre la seule 
balise optionnelle de la section. La barrière horaire placée à 10h45 nous y fait renoncer, et nous 
poursuivons sur des sentiers, certes larges, mais agréables. La fin est bien moins vallonnée, et nous 
nous en donnons à coeur joie dans les descentes.  Après 1h40 de VTT super agréable même si 
physique, nous arrivons au PC2,.... sous les applaudissements des assistants!!! Surpris et étonnés, 
car  nous  sommes  les  1ers  à  arriver  ici.  (Sans  avoir  pris  les  balises  optionnelles,  quoi  de  plus 
normal!). C'est alors Valérie et William qui s'élancent pour la deuxième partie du VTT...

VTT – 16kms – 500m de D+
3 balises/6 – 2h09 – 7ème place provisoire

Étant arrivés du VTT1 avant 11h, nous avions la possibilité d'aller prendre les 3 balises 
optionnelles de cette section. Mais cela rajoutant 4 kilomètres, Valérie et William décident de ne 
pas les prendre, pour se laisser plus de temps pour la dernière CO. Nouvelle erreur de stratégie? On 
ne le saura jamais. Reste que 6 équipes iront chercher au moins une des 3 balises, dont 5 se classant 
dans les 6 premières équipes du jour... Après m'être correctement ravitaillé, je prends donc la route 
du Col du Haut-Jacques, lieu du PC3. Je suis le 1er à arriver sur les lieux, et dispose alors de 1h30 
pour voir arriver les autres assistants,  me ravitailler  et  discuter  avec l'équipe organisatrice,  très 
ouverte... L'attente se fait cette fois-ci plus longue que la veille, et après avoir vu passer 6 équipes 
de tête, mon duo mixte arrive, visiblement éprouvé par une section très physique. William est rincé; 
tandis que Valérie semble toute fraîche. De bonne augure avant la CO finale...

CO – 14kms- 250m de D+
8 balises/11 – 1h55 – 5ème performances

La barrière horaire finale étant placée à 15h, il nous reste à ce moment-là 1h50 pour faire 
toute la CO finale dans le massif de la Madeleine (histoire de « boucler la boucle »). Selon les 
organisateurs, c'est insuffisant pour prendre toutes les balises. Il va donc falloir faire des choix, 
d'autant plus que certaines balises apportent 15 minutes de pénalité et d'autres 25, si on ne les prend 
pas. Je prends l'orientation en main. Le début est évident et les 2 premières balises (16 et 17) ne 
posent aucun problème. Pour autant,  mon festival  d'attelage commence,  puisque dans toutes les 
portions roulantes et toutes les côtes, Valérie insiste pour qu'on utilise le tire-minet... A la Croix du 
Rendez-vous (quoi  de plus  normal!),  le  choix stratégique  s'impose.  Nous prenons le  temps d'y 
réfléchir... Les deux équipes qui nous accompagnent décident d'aller chercher les balises 20, 21 et 
22. Cela ne me semble pas pertinent, cette partie offrant plus de dénivelé que le nord. Nous irons 
donc chercher les balises 23, 24 et  25, équivalentes en pénalités mais bien moins coûteuses en 
énergie. Arrivés à la Roche des Fosses, il faut l'intervention d'un vététiste pour nous indiquer la 
position de la 24, située plus bas, sur la Roche des Hauts Champs. Merci à lui! Descente puis faux-



plat montant (en marchant) vers la 25, situées au pied d'une falaise. Nous remontons ensuite vers la 
26, en croisant au passage les belges d'Intersport Arlon, futurs vainqueurs du raid. La 26 est sur une 
aire de Deltaplane. Je pose avec mon plus beau sourire (!), et reviens sur nos pas, pour effectuer un 
choix  crucial:  aller  prendre  la  balise  18  ou  pas???  Elle  n'est  guère  loin,  mais  le  temps,  qui 
jusqu'alors ne défilait  pas vite,  presse et la barrière horaire nous fait  craindre le pire.  Le faible 
dénivelé  jusqu'à  la  18  me  fera  sauter  le  pas:  « On  la  prend  mais  alors  faut  plus  traîner! ». 
Malheureusement, les efforts consentis jusque là commencent à s'accumuler, et il me faut manger 
un peu, tout en marchant. La balise 19 nous attend à la Chaise du Roi, et c'est enfin la descente vers 
l'arrivée. Descente qui s'avère infernale, puisqu'il nous reste à ce moment-là moins de 6 minutes 
pour arriver!!! Mais Valérie est sur la retenue, de peur de se blesser. Pour ma part, je suis à deux 
orteils de me tordre complètement les chevilles! Nous retrouvons alors le tracé du VTT de vendredi: 
nous connaissons donc le chemin jusqu'à la balise 27: je donne tout, mais Valérie ne suit pas: je dois 
l'attendre au pont. Nous avons alors rejoint l'équipe Dude's Team qui a pris un chemin différent 
(arrivant sûrement directement de la 25). La balise 27 est située sous un pont, et nous devons nous 
mouiller les jambes jusqu'à mi-cuisses pour la poinçonner. La fin est balisée, nous faisant passer 
alternativement  sur  la  voie  de  chemin  de  fer,  dans  le  ruisseau,  et  entre  les  fougères.  Parcours 
sympathique typé trail pour finir ce raid. Malheureusement, depuis le pont, les 15h sont dépassées, 
et nous devons lutter contre le temps pour limiter la casse. Ce qui ne fait que renforcer l'urgence de 
la  situation,  et  nous  fait  retrouver  des  jambes.  Quand  enfin,  après  un  pont,  nous  apercevons 
l'arrivée: je sprinte sous les encouragements de William. Et c'est le Bip final! Valérie me rejoint peu 
après! Il est 15h04 à ma montre: nous en avons fini du Vosges Raid Aventure!!! Prendre la balise 
18 a donc été bénéfique (la balise rapportant 15 minutes), d'autant plus que la barrière horaire des 
15h étant fictive (!?!), certaines équipes arrivant avec 20 minutes de retard sans pénalités!!!

Nous rejoignons ensuite notre véhicule et partons prendre une douche méritée avant de nous 
rendre  au  POJC,  où  a  lieu  un  pot  d'arrivée,  et  la  cérémonie  de  clotûre.  Quelques  mots  de  la 
municipalité, et c'est le podium final. Intersport Arlon gagne le raid haut-la-main devant Intersport 
la Bresse et Dude's Team, 1ère équipe mixte. Les belges ont fait fort! Vient ensuite le podium 
mixte. Nous espérons, même si au fond de nous, nous le savons déjà, nous ne finirons pas sur la 
boîte.  Certes, ce n'était  pas l'objectif,  mais la performance du vendredi et du samedi nous avait 
laissé espérer. Mais un stratégie défaillante le dimanche (un excès de prudence?) nous a coûté la 
3ème place. Nous terminons 5èmes, toutefois heureux de ce résultat, reflétant bien notre niveau.

Commentaire final: Quel raid! Et quelle 1ère édition! Pour une 1ère, les organisateurs 
ont placé la barre haute! Ils ont fait preuve d'une qualité, d'une science de la course extraordinaire. 
On les remercie donc très fort pour nous avoir offert ce raid magnifique. Que dire des paysages 
rencontrés,  splendides  à bien des  égards...  On en a  pris  plein les  yeux  durant  3 jours,  sur  des 
sections très bien tracées et intelligemment pensées! Merci aussi aux bénévoles (les petits hommes 
verts),  aux  partenaires  et  aux  organisateurs,  pour  leur  sympathie,  leur  gentillesse,  leur  bonne 
humeur, leur compréhension et leur ouverture d'esprit. Ils ont su insuffler à ce raid un véritable 



« esprit »,  ce  qui  n'est  pas  toujours  le  cas  sur  d'autres  raids.  Et  puis,  quelle  présence  et  quel 
encadrement! Des bénévoles à chaque balise ou presque (mais sachant rester discrets): chapeau! 
Surtout que cela rassure beaucoup! Un gros point positif pour la sécurité donc. Merci aussi aux 
autres concurrents pour leur simplicité et leur bonne humeur. Si ce raid a été une réussite, je pense 
que les participants y sont aussi pour quelque chose! 

Un raid bien pensé, un cadre majestueux, une équipe d'organisation qualifiée et compétente: 
sûr que cette épreuve est promise à un bel avenir....

Et pour qu'il soit parfait à l'avenir, quelques « critiques » (constructives je l'espère), que j'ai 
déjà faites à certains organisateurs:
– la création de sections différentes apporteraient un vrai + au raid: je pense par exemple à du Run 

&Bike, à des épreuves de corde (par exemple du rappel ou une tyrolienne),  à davantage de 
Canoë ,  et  de  la  « vraie »  orientation  sur  carte  IOF (les  cartes  IGN montrant  parfois  leurs 
limites)

– une meilleure communication quant aux classements et aux équipes en lice.... On avait parfois 
l'impression du lutter à l'aveugle...

– donner le « profil » de l'étape  en terme de dénivelé, (sous forme de schéma) pour une meilleure 
gestion des efforts (seul le dénivelé positif était indiqué)

– des ravitaillements en cours d'étape, ou du moins à l'arrivée des étapes. Certes, le raid était 
annoncé en autonomie, mais quand l'étape fait pas loin de 9h00, cela manque. Surtout quand on 
voit  certaines  équipes  (ce  qui  n'était  pas  notre  cas)  partir  sans  sac  à  dos!!!  (quid  du 
règlement???!!!)...

– Enfin,  il  est  dommage  que  le  règlement  ait  du  être  modifié  en  cours  de  route  quant  aux 
bonifications des balises optionnelles... Mais le reste de la course ayant été tellement bien pensé 
(véritable équité au classement!) que ce point est négligeable...

Ces  points  ne  sont  en  rien  des  reproches,  mais  juste  des  pistes  à  explorer  les  années 
suivantes pour offrir un raid d'une qualité exceptionnelle....

Merci encore pour cette fabuleuse aventure!!!
Et sûrement à l'année prochaine...

Parcours  ☺☺☺☺☺
Epreuves: ☺☺☺☺

Organisation ☺☺☺☺☺
Ambiance ☺☺☺☺☺

Intérêt ☺☺☺☺☺


