
CORSICA RAID 2004...  

C’est le 10eme anniversaire du Corsica Raid aventure… Le raid a été à la hauteur de l’évènement… 
Après une journée de vérification sur la commune de Porto, un site naturel à la beauté à couper le souffle, c’est à Piana 
qu’est donné le départ du 10eme Corsica avec un canyon situé au cœur des extraordinaires Calanche de Piana pour 
aboutir à la mer, avec une vue imprenable sur la réserve naturelle de Scandola avant de repartir en kayak pour 
découvrir ce site unique et prodigieux ! 
Ensuite direction en VTT et en trail vers le centre de la Corse et le Monte Cintu comme point de mire… Du soleil et la 
plage le premier jour à la neige et au vent au sommet du cintu, cette édition aura réservé bien des surprises aux 
raiders ! 
C’est ensuite dans le Venacais que les concurrents vont vivre des heures magiques, VTT, Parcours de cordes, Trail 
nocturne, pour filer vers la côte des Nacres pour retrouver l’eau fraîche des canyons avant de filer vers Porto Vecchio 
pour une énorme section de près de 60 Km de kayak de mer… ensuite direction la forêt de l’ospédale pour une section 
de VTT dantesque au cœur des pistes forestières offrant des points de vues sublimes sur la mer avant de se retrouver 
dans le canyon de Piscia di ghjallu, 70 mètres de rappel sous cascade… un moment exceptionnel !! 
La dernière nuit de ce 10eme Corsica Raid Aventure, c’est un long trail pour les ramener vers Porticcio en passant par 
le Golfe du Valinco. Les dernières sections de course sont variées, VTT, Kayak, coastering, ambiance plage pour finir 
cette semaine d’aventure exceptionnelle ! 
Le Corsica Raid Aventure 10eme édition a tenu sa promesse, une semaine d’aventure exceptionnelle au cœur de la 
corse sauvage… « Beau, Extrême, inoubliable » 
 

 

01 12-Team ExpéRaids (France)   

      

02 06-Team Pedini Cuccine (Italie-Corse) à 02h29 

03 16-Team Aresa Salud (Espagne) à 06h50 

04 07-Team Scott Vaucluse (France) à 08h42 

05 04-Team Buff (Espagne) à 12h06 

06 05-Team Rostra (France) à 19h22 

07 02-Team Via (USA-France) à 21h26 

08 03- Team Chubb Securité (France) à 22h32 

09 09-Team 7 Lieues Aventure (France) à 25h48 

10 10-Team Esprit Raid (Norvège - Ecosse - France) à 31h44 

11 11-Team Port de Nice Aigle (France) à 38h24 

12 15- Team Police Nationale de Montpellier (France) à 43h53 

13 14-Team Raids Nature.com (France) à 44h05 

14 01-Team Seaclean International (Russie- Brésil- Kyrghisie) à 59h35 

15 17-Team ADF Castellbisbal (Espagne) H.C 
 

 


