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 COMMUNIQUÉ FINAL DU  21ème RAID 28  
 

 

 

D’un aqueduc à un tunnel 
 

 
 

Le départ du 2nd UltraRaid 28 a été donné le samedi 18 janvier 
à Anet à 16h dans le gymnase du Lycée Professionnel 
Agricole Privé Gabriel Bridet, lançant les concurrents dans la 
forêt de Dreux et le long de l’aqueduc de l’Avre. Ce très long 
ouvrage achemine toujours l’eau jusqu’à Paris et les petits 
édifices qui le jalonnent donnèrent l’occasion de spéciales 
plutôt distrayantes . 
 

Le départ du 21ème Raid 28 s’est fait à Montfort-l’Amaury à 21h dans le gymnase Maurice 
Ravel ; dès le départ, une spéciale géocaching a occupé les équipes autour des points 
remarquables sur les hauteurs de la ville. Le compositeur Maurice Ravel était à 
l’honneur car la spéciale se déroulait dans le quartier ou se trouve encore la maison du 
célèbre musicien. La progression entraîna les concurrents dans la forêt de Rambouillet et le 
long des étangs de Hollande. Un beau spectacle au lever du jour. 
 
 

Le 5ème SemiRaid 28 est parti de Saint-Arnoult-
en-Yvelines dans le gymnase de l’Ussa à 5h le 
dimanche 19. Les responsables sportifs de la 
ville ont célébré comme il se doit les coureurs 
du SemiRaid 28 en créant une ambiance amicale 
et festive très appréciée des particiants. 
 

 
Enfin, le départ du 2nd Bures 28 a lancé les participants depuis le Gymnase de l’Université 
Paris-Sud Bures-Orsay à 11 h, qui fut aussi le lieu des toutes les arrivées avant 16h. Pour 
cette 21ème édition, il avait sur la totalité du parcours des jeux de traçage qui sont autant de 
spéciales avec des recherches de balises bonifiantes. 
 
Sur la fin, à quelques kilomètres de l’arrivée, les concurrents ont dû passer dans un long 

tunnel sous l’autoroute A10, une rivière canalisée sur 600 mètres dans laquelle il n’était pas 
possible de se tenir debout ! Malgré les difficultés de ces courses, il y eut un bon pourcentage 
d’arrivants classés. Avec 115 équipes inscrites et 389 concurrents. Malgré la formule d’inscription 
par 3 open, 50% des équipes étaient mixtes. Un repas a été offert à tous les présents à l'arrivée 
(environ 600 personnes) avec des récompenses pour les coureurs, un nouveau tour de cou décoré 
aves des plans du Raid 28 2014. La traditionnelle soirée des Panards couronnait, en mars, le Raid 
28 en offrant des trophées aux équipes et aux personnes méritantes. 

 

Prochaine édition, la 22ème : 17 et 18 janvier 2015 


