
A 
1 heure de Lyon, Genève, Annecy ou Chambéry,  
le plateau d’Hauteville a des parfums scandinaves. 

  Entre 850 et 1 234 mètres d’altitude, il offre un paysage grandiose qui 
termine la chaîne du Jura.
Sauvage et encore protégé d’une certaine civilisation, il fait bon y vivre. 
Le temps s’y écoule plus tranquillement qu’ailleurs. Il s’agit bien d’un coin 
spécial !

  Chers coureurs de Raid in France 2015, nous sommes fiers de vous 
offrir un petit bout de chez nous. Depuis la cascade de Charabotte et 
jusqu’à Brénod, vous remonterez L’Albarine puis rejoindrez les grands 
espaces du plateau du Retord en enfin, vous découvrirez le Colombier, 
posé au dessus du lac du Bourget.
Vous tutoierez le Mont-Blanc et avec un peu de chance, vous croiserez la 
route du lynx, du sanglier et du chevreuil. Le chamois, apparu depuis peu, 
se découvre parfois près des falaises. Renards, blaireaux, martres, fouines, 
hermines, écureuils s’affairent un peu partout, ainsi que de belles espèces 
d’oiseaux : pic vert, gélinotte, grand tétras... Nos pâturages fourmillent de 
petits rongeurs et de lièvres. Les haies hébergent le traquet pâtre...  
La buse variable et le faucon crécerelle viennent y chasser. 
De nombreux insectivores comme la fauvette des marais ou le bruant des 
roseaux, la pie-grièche grise, rare sur le plateau, s’observe encore sur le 
marais de Vaux. Et, en levant les yeux, vous aurez peut-être le bonheur 
d’apprécier le vol gracieux d’un milan royal.

  Quant à nos forêts de sapins et de fayards, elles vont certainement 
sélectionner les meilleurs d’entre vous. Faîtes nous confiance, votre sport 
de grande nature va trouver sur notre plateau un moyen d’expression 
hors normes.

  Dîtes à vos familles qu’elles pourront vous suivre sans problème. Les 
routes, les chemins, les sentiers offrent tous les plaisirs de la montagne. 
Elles pourront visiter nos villages, les fromageries, goûter notre Cerdon, se 
régaler de nos grenouilles de Thézillieu et découvrir autour d’Hauteville-
Lompnes, nos fermes typiques.

  J’ai beaucoup voyagé pour, enfin, m’apercevoir que les chemins qui 
conduisent à nos forêts sont les plus beaux du monde. 

  Les gens d’ici sont chanceux ; ceux de la ville ne le savent pas ! 
Mon plateau vous attend

Bienvenue chez nous
Et bonne chance à tous

 Jean-Marie Maubet
Directeur de la station d’Hauteville-Lompnes

       
  Ce texte que Jean-Marie Maubet a eu la gentillesse d’écrire pour 

Raid in France illustre notre philosophie et la modestie que l’on souhaite 
conserver par rapport à la nature.  

  Au-delà d’une liste d’interdits interminables, il porte les engagements 
que nous voulons partager avec vous, coureurs et bénévoles de Raid in 
France, au travers de notre Charte pour la nature. Le règlement est le sui-
vant : celui qui porterait atteinte à la nature directement ou indirectement 
sera immédiatement exclu. Cette règle s’applique aux organisateurs et 
bénévoles. Aucune dérogation, aucune réclamation, ne seront tolérées. 

  Raid in France véhicule des valeurs qui sont l’essence même du 
concept de nature protégée et respectée.  

La direction de course de Raid in France
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France 
is 

magic !


