
 Newsletter
 benevoles No1

juillet 2013

C’EST REPARTI POUR UN TOUR... 

C’est fait : on connaît les dates et le lieu de départ du prochain Raid in France. 

On dirait bien que c’est reparti pour une nouvelle édition : la 6ème déjà ! Vivement 2014.

Du 13 au 21 septembre 2014

Rendez-vous pour la 6ème édition de Raid in France. 

Nous sommes bien conscients que le mois de septembre n’est pas idéal pour la majorité d’entre vous mais 

il devient de plus en plus difficile, entre le calendrier ARWS et les impératifs des uns et des autres - nos 

parrtenaires en tête -, de s’organiser. 

Mais nous avons plus d’une année pour trouver des solutions...    

Un départ du Puy-en-Velay

Raid in France 2014 s’installera au cœur du Massif central dans l’une des régions les plus authentiques de 

l’Hexagone. 

Le départ sera organisé depuis le Puy-en-Velay, terre historique des Chemins de Compostelle et capitale 

de la dentelle, dont deux monuments sont classés au patrimoine mondial de l’Humanité : la cathédrale et 

l’Hôtel-Dieu.

Fidèle à son concept d’origine, Raid in France 2014 progressera ensuite en direction de la Méditerranée, 

pour une arrivée vraisemblablement jugée en Camargue, au bout de 5 à 7 jours de course non stop..

 

En attendant...

Nous vous engageons à suivre les aventures de Raid in France via notre page officielle sur Facebook, 

régulièrement alimentée en infos. Il suffit de créer votre compte Facebook et de liker sur Raid in France... 

ce qui permettra aussi d’augmenter notre taux de like !

Enfin, nous vous rappelons qu’une équipe Raid in France participe au Championnat du monde des raids 

aventure au Costa Rica, en novembre 2013. Elle est composée de Anne Simon, Christophe Aubonnet, Thierry 

et Pascal. 

A très bientôt - bonnes vacances à tous 

Et encore mille mercis à notre famille Raid in France 

Plein de bises

Dominique, Nancy et Pascal


