
RAID PERIGORD AVENTURE 2009 
Collège St Joseph –  St Martin sur Arve - 74700   SALLANCHES 

 
Equipe 1 : Marie Mossaz, Lorène Houser, Loïc Jacquemet classe de 3C 

Equipe 2 : Jérémie Duvillard, Bastien Daumas, Julien Serasset classe de 4C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 26 août 
Après un voyage sans histoire de Sallanches à Eymet (près de 
Bergerac) la troupe installe son camp de plusieurs tentes. 
Après un bon repas, vers 21h, l’ouverture du 10ième raid  donne le ton 
à l’aventure dans la Bastide de la cité médiévale d’Eymet et pose 
l’énigme du raid : La recherche de la serpe…… 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 27 août 

Lorène  équipe 1 
Pour notre première journée de compétition nous avons commencé par 4 ateliers 
d’informations de 30mn (gestion de l’effort, course d’orientation, canoë, vie de camp). 
En début d’après midi, nous sommes partis pour la première étape (la plus facile). Après nous 
être rendus ensemble en VTT sur les lieux (5km), on a commencé par un trail (course à pied) 
de 800m, en sprint avec gilet de sauvetage  et une pagaie sous un soleil de plomb ! (Marie et 
moi nous sommes regardées et avons dit en même temps « oh ! j’en peux plus !). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Puis, nous avons sautés tous les trois dans un canoë et nous sommes partis pour 4km en 
échangeant souvent de côté de pagaie. Nous avons été contents d’arriver, les bras 
commençaient à souffrir. Puis 4km de VTT sur les berges du lac, suivis d’un trail de 3km, et 
encore 4km de VTT pour l’arrivée : nous avons souffert ! et le soleil ne nous a pas aidé, mais 
à l’arrivée, nous sommes 11ième sur 51 et ça ce n’est pas mal ! 
Equipe 2 : 17ième 
 
Briefing à 21h : on nous donne les consignes pour les 2 étapes de demain. 
 
 
 
                                 Vendredi 28 août 
Jérémie  équipe 2 
Lever 6h !!! départ 8h pour la deuxième étape : 29km de VTT, le lus vite possible, à la 
recherche des indices qui nous serviront pour l’énigme finale. Nous roulons en équipe sur un 
terrain très vallonné, dans les vignes, sur des chemins herbeux cachant bien des nids de poule. 
Cette deuxième journée fut très physique. 

 
 A la fin nous attendait une épreuve de tir 
à la carabine et tir à l’arc que nous avons 
découvert avec plus ou moins de succès. 
En début d’après midi,  notre classement 
est 12ième. 
 
Equipe 1 :Marie a crevé et nous avons 
tenté la bombe anti-crevaison, cela n’a pas 
marché et il a fallut changer la chambre à 
air de la roue arrière. Nous avons perdu du 
temps et à l’étape nous arrivons 17ième. 

 
Après midi repos au  bord de la rivière. Baignade « Tarzan »et sieste. 
A 17h briefing sur l’étape de demain :LA grosse étape 
 
 
 
 
                                             Le soir 
Loïc et Lorène  équipe 1 
A 21h, nous avons droit à une course d’orientation dans le 
village d’Eymet. La place du village est aménagée pour 
l’aventure : grands filets à escalader et tyroliennes sont au 
programme. Nous sommes seuls avec une lampe frontale, une 
boussole et une carte. Nous escaladons les filets, et après le 
retour au sol il faut trouver 8 balises en 40mn. Par chance, 
Loïc croise Bastien, et font course ensemble ; Jérémie et 

Lorène de même. Seuls 
Marie et Julien ne se sont pas retrouvés. Les 8 balises sont 
cachées toute autour de la ville. Au final 4 d’entre nous ont 
trouvé les 8 balises et au classement général affiché le 
lendemain matin, surprise : nous sommes remontés à la 
6ième et 7ième place. Nous ne pensions pas du tout 
pouvoir obtenir ce classement et nous sommes vraiment 
trop contents !! 



 
 
                                          Samedi 29 août 
 
Marie équipe 1 aidé par Julien équipe 2 
Ce matin, réveil super tôt (6h) pour l’étape la plus longue du raid. Quelques bonnes 
courbatures sont au rendez vous. 
Nous avons 64km à parcourir 50km de VTT, 6km de trail et 8km de canoë. La journée 
s’annonce longue et me fait peur : vais-je tenir le coup ??? 
Départ à 7h45 du camp, nous nous regroupons sous l’arche du Conseil Général. 
On commence par 29km de VTT, avec des points de contrôle et de ravitaillement et toujours 
la recherche des indices. Finalement ça ne va pas trop mal à mon grand étonnement. 
 
Vers la fin de cette partie, nous arrivons au château de Montbazillac (très beau). Lorène et 
moi partons faire l’épreuve des filets (très amusante) et Loïc doit aller chercher, en courant un 
indice dans une grotte où il se perd avec plusieurs autres équipes. Nous perdons beaucoup de 
temps ! Nous arrivons à 11h à la neutralisation et 
nous retrouvons l’équipe 2 arrivée avant nous.  
On nous laisse 2h de repos pour manger et nous 
reposer. Nous repartons à 13h52 en forme. Notre 
objectif : récupérer quelques places dans le 
classement. Les 21 km de VTT sont plus 
difficiles et le soleil tape fort, mais nous 
doublons quelques équipes. 
La course à pied se passe bien, nous trouvons 
notre rythme et le dernier indice. 
Puis c’est le canoë : c’est GENIAL !! nous nous 
accordons bien et doublons quelques équipes 

dont l’équipe 2 (ils font un peu la tête !). 
 
Nous sommes vraiment contents de nous et 
surtout de notre après midi.  
Les courbatures ont disparues…  bizarre, mais 
bon… 
Nous gardons nos place au classement général 6 
pour l’équipe 2, 8 pour nous. 
Ce soir, nous rangeons les VTT dans la 
remorque. 
 
 

 
 
 
 
  
                                       Dimanche 30 août  
Bastien équipe 2  
Pour une fois grasse matinée bien méritée : lever 8h. On s’habille et Agnès et Vincent nous 
houspillent pour qu’on prépare les bagages (c’est un peu n’importe quoi dans les affaires). 
Le rendez vous est à 10h sur la place du village d’Eymet où nous enfilons nos dossards pour 
la dernière fois. La fatigue se fait sentir pour toutes les équipes présentes. 
 
 



 
 
 
 
A 10h30, nous partons pour 2h de course à la recherche des derniers indices. L’équipe 1 a de 
l’avance sur nous. La recherche nous amène dans toutes les parties historiques de la ville. 
Pendant que nous sommes dans le parc du Château, l’équipe 1 est dans le Donjon de la 
Bastide pour résoudre l’énigme de la Serpe. 

 
Les cloches sonnent à toute volée, signe 
qu’une équipe a trouvé la solution. 
Nous nous regroupons pour la remise 
des prix sur la belle place d’Eymet. 
L’ambiance avec la fanfare est super. 
Tout le monde est heureux d’avoir 
terminé. 
Nous restons fiers de notre place de 
6ième alors que nous sommes dans les 
plus jeunes (certains ont presque 17 ans) 
L’équipe 1 termine 8ième et 1ière équipe 
mixte : BRAVO  
Nous rentrons à fond au camp pour 

terminer les bagages et manger un repas périgourdin. Pas mal le foie gras !...  
 
 
 

et en route, à l’an prochain peut être! 


