
 

21, rue Heitor Villa-Lobos - 91440 BURES SUR YVETTE - FRANCE - tel : (33) 01 69 07 97 36 - 06 07 11 04 47  -  Web : www.raid28.com - Email : turoom@raid28.com EQUIPE TUROOM 

 

 

 

L'UltraRaid 28 - Le Raid 28 - L'Equip'O Trail 28 - Le SemiRaid 28 - Le Bures 28 

 
 

LE JEU DE CARTES DU RAID 28 
 

La carte est une image multiple et vivante qui nous parle et nous guide. 

Cette amie intime est une carte pour jouer et un outil d’échange utile tous les jours. 

 
 

LA CARTE EST UNE IMAGE 

C’est une représentation qui renseigne et valorise certains 

aspects des lieux et peut aussi en masquer ou en minimiser 

certains autres. La vision de cette carte est souvent familière et 

traduit la réalité du terrain en la simplifiant. 

 

LA CARTE EST MULTIPLE 

Depuis les premières représentations, les premiers relevés 

géographiques, les traits, les couleurs, les mots, les signes, les 

codes et les symboles composent un vocabulaire d’une 

richesse presque infinie et aux ressources immenses. 

 

LA CARTE EST VIVANTE 

Les technologies d’observation et l’apport du numérique 

permettent de transcrire presque en temps réel les évolutions 

du paysage que l’on peut observer sur les cartes. Les 

interventions de nombreux contributeurs permettent de faire 

vivre les cartes au rythme de l’évolution des paysages, de 

l’économie et des hommes. 

 

LA CARTE NOUS PARLE 

Elle raconte le territoire ; c’est une narration qui traduit aussi 

l’évolution au cours des âges en baptisant les lieux de noms qui 

marquent l’histoire du pays et de la région. 

 

 

LA CARTE NOUS GUIDE 

Les manières de décrire le territoire ont un effet sur notre 

attitude vis-à-vis de ce que l’on veut faire sur le terrain. C’est 

tellement vrai que notre réaction première est complètement 

conditionnée par la vision que nous avons du terrain grâce à la 

carte. 

LA CARTE EST UNE AMIE INTIME 

Aborder  la vie et le sport sous l’angle de la carte, c’est à la fois 

proposer une nouvelle approche d’un espace physique et 

humain mais aussi ouvrir les multiples possibilités de relations 

entre le terrain et les hommes qui s’y déplacent. Toutes les 

échelles y sont utiles, de la touffe d’herbe en champ cultivé, de 

la passerelle improvisée à la ville toute entière. Tout le monde y 

trouve son compte, de l’aménageur du territoire au promeneur 

solitaire. 

 

LA CARTE EST A JOUER 

Savante, utile, politique, géographique, la carte est aussi 

ludique. C’est une œuvre graphique aux richesses 

innombrables qui invite aux rêves et aux voyages imaginaires. 

Elle nous permet de jouer aussi bien aux parcours balisés et 

aux décisions stratégiques, à l’échelle d’une promenade, de 

l’aménagement d’une région, ou aussi d’une épreuve sportive 

ou d’un déplacement militaire. 

 

LA CARTE EST UN OUTIL D’ECHANGE 

Dans son extrême simplification du paysage réel à son 

immense complexité symbolique, la carte s’adresse aux 

géographes, aux chercheurs, aux décideurs, aux artistes, aux 

citoyens. Chacun y cherche son bonheur et trouve son chemin. 

Chaque lecteur y trouve son compte pour expliquer sa 

démarche aux autres. Echanger ses cartes et les partager, c’est 

explorer, grâce à cet objet extraordinairement riche, une infinité 

de facettes pour vivre ensemble. 

 
Avec la carte, on domine la terre entière… 

Patrick 

 

 


