CORSICA RAID AVENTURE 2012 // 18eme édition// Finale Coupe d’Europe des Raids Aventure
Le Corsica Raid Aventure propose cinq jours de raid réellement multi-activités sur près de 300 km et
plus de quarante mille mètres de dénivelés !! Les organisateurs du Premier Raid d’Europe essayent
de proposer une authentique aventure, tant au plan humain qu’au niveau sportif. En plus cette
année, le Corsica Raid Aventure est la finale de la Coupe d’Europe des Raids Aventure, une
consécration pour cet évènement exceptionnel…
Pour les équipes, il faut tout de suite entrer dans le Corsica Raid Aventure 2012 car le programme est
chargé : briefing, vérifications des matériels, photos et…Inauguration Officielle à la mairie de
Pietrosella avant le départ à 13h00 sur la plage du Ruppione !!
Du rêve à la réalité, c’est ce que les équipes vont découvrir pendant une folle semaine.
13h00 Départ Officiel du XVIII° Corsica Raid Aventure sur la plage du Rupione à Pietrosella sur la Rive
Sud du golfe d’Ajaccio. C’est en kayak de mer que les équipes internationales se sont élancés pour
une course exceptionnelle qui allie si bien le sport, l’environnement et le patrimoine.
Les équipes ont d’abord du rejoindre la plage de Mare e sole où leurs assistances les attendaient
avec les vtt prêts pour démarrer les choses sérieuses dès le premier jour de course avec près de 35
Km de VTT et 2800 mètres de dénivelé sur les hauteurs de Pietrosella. D’emblée une énorme montée
avec un mur à franchir puis redescente à grande vitesse vers la mer. Encore une montée, celle-là sur
une très bonne piste, puis une grosse descente sauvage sur un vieux chemin où le maquis affleure,
passages trialisant , un must du vélo tout terrain. Les équipes ont ensuite profité de points de vue
sur la mer tout simplement époustouflants, avant de redescendre vers la plage de Mare e Sole et de
repartir sur l’eau, en kayak de mer pour une petite dizaine de kilomètres en direction de l’Isolella.
Sur le site de l’Isolella se trouve un endroit magique, les Sette Nave : une superbe succession de 7
blocs rocheux suspendus au-dessus des flots à quelques centaines de mètres du rivage. L’endroit est
fantastique et les équipes ont alors compris ce que l’organisation, en exclusivité mondiale, à nommer
« canyon de la mer ». Les techniques sont en effet empruntées au canyoning : on rentre dans la mer
par une tyrolienne (un pur délire de plaisir), puis on nage jusqu’au premier bloc rocheux qu’il faut
escalader puis sauter dans la grande bleue et ainsi de suite sur les 7 blocs pour sortir par un saut de
12 mètres en calculant avec la houle. De là retour au point de départ à la nage avec masque et tuba
en observation et l’occasion de voir la faune sous marine (sars, girelles, oursins, dentis, barracudas de
méditerranée, …). Ensuite, les équipes ont repris leurs kayaks et sont retournés au point de départ
qu’ils avaient quitté quelques heures plus tôt, la plage du Ruppione à Pietrosella…

Le dimanche, à 9 heures le départ officiel a été donné à Piana pour une première épreuve de kayak
de mer de 20 km entre la plage d’Arone et la plage de Ficaghola, en passant par le majestueux Capu
Rossu et les calanche de Piana, parcours où les raideurs ont même eu la chance de voir une dizaine
de dauphins !!! Arrivés à Ficaghjola et sa petite plage enserrée entre les fabuleuses falaises de Piana,
les concurrents empruntent un sentier très raide (3 km sur 500 mètres de dénivelé positif) qui va les
faire remonter jusqu’au superbe village de Piana, où les assistants ont préparé le matériel pour la
section suivante, la descente du fameux canyon du Dardu. C’est l’un des plus beaux canyons de l'île :
le Dardu plonge et se fraye un chemin sinueux au cœur des Calanche de Piana… Une superbe
descente avec une cascade de 30 mètres, deux passages cavernicoles de toute beauté avec deux
belles cascades. La suite est constituée de petites cascades, de marches en blocs…et le Dardu achève
sa course en arrivant à la mer : un grand moment pour tous !!! Un seul mot pour tous les concurrents

à la sortie du canyon du Dardu : « Exceptionnel »... Mais les concurrents du Corsica Raid Aventure
2012 ne sont pas au bout de leurs surprises … il faut maintenant nager et rejoindre la plage de
Ficaghjola, un kilomètre de nage en mer histoire de se détendre les muscles pour les meilleurs
nageurs, et lutter contre les éléments pour les autres… Et c’est de nouveau un trail qui ramène les
concurrents au cœur du village de Piana pour récupérer leur VTT et partir sur un parcours dans la
superbe forêt de Piana… essentiellement constituée de pins maritimes, un parcours exigeant avec
plus de 600 mètres de dénivelé positif sur plus d’une quinzaine de kilomètres, offrant des vues
superbes sur les Calanche de Piana, le sommet du Capu d’Ortu, la foce d’Ortu, les pentes de la
Pianetta, et bien sûr tout le golfe de Portu.
Ce soir la prochaine section de course ouvrira à 23h00. Un trail qui emmènera les concurrents de ce
18eme Corsica Raid Aventure du village d’Evisa au village de Lozzi… une petite promenade nocturne
de plus de 30 kilomètres et près de 2000 mètres de dénivelé positif… La nuit s'annonce longue et
pleine de surprises pour l'ensemble des équipages qui s'engagent dans un trail nocturne où quelques
pièges de navigation ne sont pas à exclure, tandis qu'une fermeture horaire à Calasima mettra la
pression sur les retardataires…
Lundi matin, ambiance montagne pour une journée exceptionnelle, qui devrait etre le juge de paix du
Corsica Raid Aventure 2012. Un départ de Lozzi en vélo tout terrain pour une très courte épreuve,
avec quand même 500 mètres de dénivelés positif sur seulement 6 km !! Ils enchainet ensiote sur la
course en montagne et au sortir au refuge de l’Ercu, les vraies difficultés commencent avec une
ascension à la pente impressionnante. Et c’est là que les équipes les plus fortes décident de faire mal
en imposant un rythme endiablé. Après 3 jours de course et au sortir d’un trial de nuit terrible, le
Corsica Raid Aventure commence à se jouer pleinement. Les difficultés s’accentuent encore en
touchant la neige. La progression en haute-montagne est contrôlée par une dizaine de guides de
l’organisation. Les aventuriers ne peuvent plus courir et les derniers mètres vers le toit de la Corse
font basculer les hommes dans l’extase. Du haut du plus haut sommet de l'île, le Monte Cintu, à 2710
mètres d'altitude, offre une vue unique su la mer … les pieds dans la neige. Une fois redescendus au
cœur du village de Lozzi, direction la forêt du Valdu Niellu pour une extraordinaire épreuve de vélo
tout terrain d’un itinéraire de 40 km avec 2000 mètres de dénivelés positif.

La mardi, le Rendez-vous était donné à 8 heures sur la plage de San Pellegrino à Folleli pour une
longue épreuve de kayak de mer qui a entrainé les concurrents du 18eme Corsica Raid Aventure sur
plus d’une vingtaine de kilomètres jusqu’à la Marana.
Les concurrents ont eu avoir la chance de longer le superbe étang de Biguglia et ses richesses
naturelles, paradis des oiseaux comme les flamands roses, martin pêcheurs, sternes, mouettes ou
goelands… Ensuite le départ est donné de Casamozza pour un départ VTT. Le but, rejoindre le plus
vite possible le plateau de Battaglia, abandonné son vélo quelques heures le temps de rejoindre en
trail le Massif de Stella et où l’organisation avait concocté une épreuve de course d’orientation,
véritable juge de paix de la journée…
Après le VTT… Le parcours de trail était très exigeant, pour tous, il fallait tenir la cadence…
heureusement, en prenant de l’altitude, les concurrents ont profité de la fraicheur et des beautés de
la forêt de Stella sous les vieux chênes verts. A la sortie au sommet, les odeurs du maquis claquent.
Les raiders découvraient la Cima di Stella (le sommet de l’étoile) en arrivant au check-point… ils
saisissent alors mieux pourquoi la Corse est sur Terre d’exception.
Mais une terre d’exception est une terre compliquée…et le parcours orientation inquiète. En
l’occurrence, sur ce parcours orientation de +/- 30 km, il y avait bien, parfois des chemins, parfois
des sentes, parfois encore des passages. Mais il fallait les trouver, avoir du « nez » sur la lecture de

l’environnement végétal et minéral, et ne jamais perdre le fil de sa boussole et de son altimètre. Un
véritable parcours, quintessence de tout ce que l’orientation recèle.
Ensuite un trail tout en descente attendait les raiders pour rallier le plateau de Battaglia où les VTT
les attendaient, puis continuer la descente vertigineuse jusqu’au village de Borgo.
C’est à Calvi que s’est joué le dénouement de la coupe d’europe des raids Aventure… Le panorama
est splendide. Ici tout ce confond dans un tableau de grand maître : la mer et ses couleurs du bleu
turquoise au vert émeraude, le Corsica Raid est une extraordinaire découverte de la Corse, une île
qui rassemble les plus beaux paysages du monde.
C’est donc par un petit parcours pédestre que la journée a commencé, pour rejoindre la plage et les
kayaks…embarquement et direction la Revelata… 15 km de kayak de mer. Pagayer dans un
environnement comme celui là restera toujours pour les concurrents un moment unique… A
l’arrivée sur la Plage d’Alga, les concurrents ont posé les kayaks et ont sauté sur leur VTT pour une
section de course de plus de 12 km et 600 mètres de dénivelé positif… une mise en jambe pour ces
sportifs de l’extrême qui les a conduit jusqu’au ruisseau Prunu Calencone en passant par Notre Dame
de la Serra, superbe chapelle édifiée au 19eme siècle et qui offre un panorama exceptionnel sur le
bord de mer autant que sur les montagnes et la citadelle de Calvi… Ensuite c’est à pied qu’il faut
s’engager pour un parcours de trail en boucle de Capu di a Veta à Capu di Conca… c’est court : 7 km
mais très rude (750 mètres de dénivélé positif)… La montée brûle les jambes mais le panorama est
tellement époustouflant que la fatigue s’oublie un peu… Atteindre le sommet de Capu di a veta à 703
mètres d’altitude, c’est découvrir des tafoni sculptés par le vent, c’est tomber sur la croix de bois de
plus de 5 mètres de haut qui domine la baie de Calvi… c’est foncer sur le sommet suivant, nommé
Capudi a Conca, très proche mais différent, est atteint sans vrai chemins. Quelques cairns disséminés
montrent la voie aux raiders à travers un univers minéral sculpté par la nature. L’endroit est sauvage,
les équipes doivent naviguer dans le maquis et quelques dalles de pierre pour atteindre le sommet
de Capu di A conca.
Les équipes se regroupent à Lumio pour une nouvelle section de VTT qui les entraina jusqu’aux
superbes plages de sable fin d’Algajola… plus de 20 km et près de 1000 mètres de dénivelé de positif.
La fin de la section de VTT se situe au pied de la jolie citadelle d’Algajola qui avec ses restes de
remparts et le bleu de la mer, enchante les raiders….Mais le Corsica Raid Aventure 2012 n’est pas
encore fini… Une grande section attend encore les concurrents, une vingtaine de kilomètres de kayak
de mer entre les deux citadelles. Les équipes vont en effet devoir rallier la citadelle de Calvi au départ
de celle d’Algajola. Un littoral superbe et préservé, des criques aux eaux cristallines et vierges de
toute présence humaine… L’arrivée finale sur la plage de Calvi montre que les raiders sont émoussés,
mais il reste encore l’étape spectacle, un tour de la citadelle de Calvi en parcours pédestre et une
descente en rappel de la citadelle…

