La Réunion
is
magic !
Joyaux de l’île de La Réunion, pitons, cirques, remparts sont
inscrits sur la liste des biens naturels du Patrimoine mondial
depuis le 1er août 2010 par l’Unesco. Territoire unique où la
montagne fusionne avec la mer, où le relief tourmenté offre des
paysages grandioses, où 40 % des espaces sont restés intacts
depuis sa découverte, La Réunion est une destination aux
richesses naturelles exceptionnelles.
Notre île volcanique a surgi du fond de l’océan il y a trois
millions d’années. Le piton de la Fournaise, l’un des volcans les
plus actifs au monde, façonne encore le paysage et gagne du
terrain sur la mer lors de certaines coulées. La montée au piton
révèle un paysage étrange, stupéfiant et très accessible.
Plaine des Sables, Pas de Bellecombe, cratères, route des
laves… sont des lieux magiques qui resteront gravés dans vos
mémoires.
Mais plus que tout, l’île de La Réunion est une île multiethnique.
Ce qui amène à la rencontre, en ses quatre points cardinaux, de
Réunionnais accueillants, chaleureux, soucieux de l’autre avec une
envie profonde, sincère ,d’échanger et de partager.
Nous sommes toujours prêts à aller vers l’autre et à essayer
d’apporter des solutions aux problèmes pouvant être rencontrés
sur l’île. La diversité ne se retrouve pas uniquement dans l’être
humain ; elle est aussi présente dans la cuisine, la culture, le
savoir-faire de nos artisans.
Aimer La Réunion, c’est partager et transmettre tout cela.
Aimez-la et respectez-la dans toute sa diversité en tant que telle.
Je vous souhaite une course fabuleuse à la découverte de cette
île que nous chérissons tant.

«Nout l’île lé unik, Pimen y pouak, soléy i brile, i fé bon, i fé fré,
des fois kolér volkan i péte
Néna la plage, kaskad i koul, néna la foré ek zanimo,
Néna l’odeur zépice ek la vanille, na nout kozé.
… Vien la Rénion Oté, nout kér i attend a zot…»
Patrick Manoro
Guide Péi à Hell-Bourg

Ce texte que Patrick Manoro, guide Péi à La Réunion, a eu
la gentillesse d’écrire pour Raid in France ARWC 2018 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 cette charte pour la
nature. Le règlement est le suivant : 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 sera tolérée.
Raid in France véhicule des valeurs qui sont l’essence même du
concept de nature protégée et respectée.
La direction de course
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