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Depuis 2015, le Grand Raid de Camargue s’engage à respecter l’environnement qu’il traverse, et
plus encore à être un acteur présent dans ce territoire.

Roland CHASSAIN, alors Président du Parc Naturel Régional de Camargue, nous confiait sa vision
de l’écoresponsabilité :

« Une manifestation écoresponsable, c'est… une manifestation qui réduit ses impacts négatifs
sur l'environnement, favorise l'économie locale, respecte la santé et la sécurité des personnes,
permet l'accès à tous et promeut les valeurs du développement durable auprès des visiteurs et
bénévoles. »

*MAB (Man And Biosphere) ou « Programme sur l’homme et la biosphère .
Il s’agit d’une base scientifique dont l’objet est d’améliorer les relations homme-nature au niveaumondial.

PREMIÈRE MANIFESTATION SPORTIVE ECO LABÉLISÉE

Membre Eco-acteur de la Réserve de Biosphère
Le 15 septembre 2020, Laurent Grenier a signé avec Stéphan ARNASSANT, Président de la
Réserve de Biosphère de Camargue, et Anne-Caroline PREVOT, Vice-Présidente du MAB*
France, la Charte des éco-acteurs.

Certification d’écoresponsabilité du Parc Naturel Régional de Camargue
Le 11 avril 2019, Régis VIANET, alors directeur du Parc Naturel Régional de Camargue, remettait
à Laurent GRENIER un certificat de labélisation, qui constitue une première dans le domaine
des manifestations sportives.

Label Gard Pleine Nature
Ce label exige notamment de la part des organisations de course à pied en nature, une vigilance
envers le milieu naturel traversé, aussi bien en terme de réflexes personnels, que de matériel
employé, garantissant un impact minime.

QUELLES SONT NOS RECONNAISSANCES ? 

LE FRUIT D’UN TRAVAIL D’EQUIPE
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La Camargue est un site naturel extraordinaire, dont la gestion administrative et
environnementale reposent sur une multitude d’acteurs où chacun est garant d’une spécificité.

Ayant nous-même intégré ce territoire, nous nous devons, de fait, d’intégrer les
recommandation de chacun, et de nous en approprier la sensibilité. Apprendre à connaître le
métier de chacun nous a également conduits à devenir au fil des années un acteur du territoire.

TRAVAIL COLLABORATIF AVEC DES EXPERTS TERRITORIAUX

Le Conservatoire du Littoral, grand propriétaire d’état, possède et acquiers, à des fins de
préservation, un patrimoine naturel et immobilier sensible.

La Tour du Valat est un institut de recherche privé, pour la conservation des zones humides
méditerranéennes, fondé par Luc Hoffmann en 1954. Au fil du temps, il a développé entre
autres un programme d'étude scientifique et de conservation des flamants roses, un animal
protégé, emblématique de la Camargue.

L’association des Marais du Vigueirat, et son projet Life+Envol, fait prendre conscience à quel
point la Camargue est un lieu de nichée exceptionnel.

Natura 2000, a pour objectif d'assurer la survie à long terme des espèces et habitats naturels, à
forts enjeux de conservation en tenant compte notamment des différents aspects de la vie
économique, culturelle et autre.

Le Symadrem est un organisme qui étudie et entretien les digues.

Le Syndicat Mixte des Traversées du Rhône gère notamment toutes les traversées du Rhône et
du Petit-Rhône, sur des barges, dont l’attrait ne cesse de grandir.

La Réserve Naturelle de Camargue et la Société Nationale Protectrice de la Nature, couvre
d’un seul tenant 13200 ha, et bénéficie d’une protection intégrale.

Le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise, par endroits classé Grand Site de France,
notamment autour des remparts d’Aigues-Mortes, est un organisme qui gère essentiellement la
partie gardoise, afin de valoriser l’accueil, la sensibilisation, la protection des sites, et
l’aménagement d’espaces de découverte.

FAISONS CONNAISSANCE DE CES PRESTIGIEUX PARTENAIRES
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L’organisation Grand Raid Camargue a à cœur de respecter les lieux traversés, d'y minimiser son
empreinte, de sensibiliser et responsabiliser ses équipes ainsi que ses concurrents.

• Respect d’une Charte Nature
Nous sommes engagés dans le respect sine qua non d’un « Cahier des charges des
manifestations écoresponsables » qui comporte une cinquantaine d’engagements obligatoires
et souhaités, répartis ainsi : qualité de l’accueil et de l’organisation, protéger les milieux
naturels et les ressources, communiquer responsable, produire et consommer responsable,
réduire la consommation d’énergie, valoriser le territoire, faire des propositions Innovantes.

• Parrainage d'1€ par dossard
Chaque année, nous offrons cette somme en faveur d'une œuvre en lien avec le milieu naturel,
et participons à sa mise en œuvre.

• Journée de Sensibilisation
Au printemps, nous invitons nos bénévoles et partenaires pour une journée pédagogique et un
moment de convivialité, avec un intervenant gestionnaire ou expert des espaces naturels.

TROIS AXES DE TRAVAIL PERMANENTS

UN PARTAGE DE VALEURS  ET DE NOUVELLES HABITUDES

• Réduire le transport (navettes bus et covoiturage), privilégier les réunions en visioconférence,

• Privilégier les bidons souples et volumineux, réutilisables, à la place de bouteilles plastiques.

• Réduire le plastique avec des éco tasses réalisées avec « Plus Beau le Riz »,

• Utiliser de l'encre écologique au latex sans odeur,

• Réduire le gonflable,

• Utiliser des sacs papier biodégradables pour les podiums et dotations

• circuit court privilégié dans le choix de nos fournisseurs

• choix des partenaires qui ont la même démarche écologique

• Scène habillée en devanture roseau de Camargue

• Arche d’arrivée non gonflable, tout comme les départs en pays avec des oriflammes

• Vélo balai équipé d'une poussette pour dé-balisage immédiat, et balisage éco

• Partenariats intelligents, comme avec l'Association bénévole ASAP (développement durable).

DES ACTIONS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Nous avons choisi de contribuer à la réhabilitation d’un monument historique, désormais
protégé par le Conservatoire du Littoral. Le Fort de Peccais, construit en 1598, servait de
protection aux Salins d’Aigues-Mortes. Il était le péage marin de l’industrie du sel.

2019 – Sauvegarde des tortues marines avec le CEST’Med

2018 - Rénovation de la Scéanographie du Musée de la Palissade

2017 - Construction d’un ilot de nidification

2016 - Baguage des Flamants Roses

Nous attribuons de manière permanente 1€ par dossard, hors dont de générosité, afin
d’encourager tout type de démarche en relation directe avec les besoins du milieu naturel.

ACTIONS DE PARRAINAGE

PROJET ACTUEL

PROJETS ANTÉRIEURS

PROJET ACTUEL PROJET 2019 PROJET 2018

PROJET 2017 PROJET 2016
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Chaque année nous dédions une journée à la sensibilisation de nos bénévoles et de nos partenaires.

Nous vivons une journée de découverte en pays, au cours de laquelle nous avons un temps de visite
de domaine ou d’un lieu particulier, comme l’étang du Fangassier, la maison du Parc, une manade,
ou encore un domaine comme celui de Jarras.

Cette découverte est suivie de l’intervention d’un agent du Parc ou d’un responsable
environnemental, afin de transmettre les valeurs qui nous animent.

La journée s’oriente ensuite vers un moment de convivialité, lors repas offert ou tiré du sac, et un
temps de partage, voire de témoignage particulier.

RSE ET SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE

UNE JOURNEE DE SENSIBILISATION DEDIEE

EN IMAGES
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RSE ET SENSIBILISATION SPORT-SANTE

Nous travaillons sur un déploiement RSE précis, en lien avec le
département et nos entreprises partenaires.

Podologie

Etudes avec un podologue sur le lien entre la modification du
positionnement corporel, suite à la fatigue induite par une
activité sportive sur une grande amplitude horaire.

Kinésithérapie et Ostéopathie

Leur présence sur l’événement est nécessaires à la prévention
et à la récupération musculaire des sportifs.

Nutrition et Hydratation

En 2020, nous avons mis en place une stratégie pédagogique
d’intervention professionnelle à ce sujet. Nous sommes en
relation permanente avec des professionnels pour pouvoir
redonner de l’information aux concurrents.

LE TRAVAIL DES PROFESSIONNELS DE SANTE
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DES SUJETS IMPORTANTS

La santé et la sensibilisation des participants est un axe sur lequel nous avons une grande attention.
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de pied ! C'est ici que Julien Jorro ralentira
l'allure, laissant Florian Racinet seul en tête
avec un court é;cart de 500m à lkm, mais qui se
maintiendra entre eux jusqu'à la fin. De l'autre
côté du Grand Radeau, les concuffents font une
pause devant un des << ravitos parasol »>, au petit
goût de vacances, se dévoilant en bout de plagè,
d'étang ou au détour d'une vigne. D'une bonne

humeur communicative, les bénévoles sont aux
petits soins et les coureurs, toujours souriants,
malgré la fatigue et la chaleur. C'est au terme
d'un beau chemin entre les étangs, dans un
univers sauvage, qu'ils font ensuite leur entrée
dans le domaine viticole de Listel. Longeant des
vignes s'étendant à perte de vue, ils atteignent
plus loin le Mas de Jarras-Listel, puis entrent

dans l'ultime portion,
le Salin d'Aigues-
Mortes (Compagnie
des Salins du Midi) et
ses tables salantes, tout
en camaïeux de rose et
de bleu, les immenses
montagnes de sel d'un
blanc éclatant en toile
de fond ) aYeç, pour
certains, ufl bout de
chemin accompagné par
le petit train du Salin.
Soudain, les remparts
d'Aigues-Mortes sur-
gissent pour un f,nish
monumental ! La ligne
est franchie sous les
vivats, aux côtés des
coureurs du Semi-mara-
thon Camarguais, partis
à 16h de Vauvert, qui,
eux aussi, mettent petit
à petit un point f,nal à

une belle aventure de 2lkm en Petite Camargue
Gardoise, entre sentiers, bords de canal et Tour
Carbonnière.

Place pour tous
au repos
Dans une ambiance festive et ultra conviviale,
l'espace restauration est assuré par des pro-
ducteurs du réseau Bienvenue à la Ferme et de
beaux stands d'artisans et producteurs du cru
mais aussi sportifs. Sur 1es tables ou allongé
dans l'herbe, chacun se laisse aller à un repos
bien mérité en attendant la remise des prix. Ils
sont 60 solos et 18 équipes de relayeurs à ar or:
tordu le cou à un parcours de l'avis général
surprenant, car sublime mais aussi extrêrlente::
exigeant, tout en relances, avec ses longues
lignes droites et son terrain incitant à la r eic,cr:e
ne laissant aucun répit, très sollicitant rruscu-
lairement et mentalement. Le lendemain. la
découverte de la Camargue s'est prolonqee de
manière conviviale par une journée découvefie
de la Manade Saint-Louis à Montcahn. ar.ec fer-
rade et rCéjeuner au pté, réunissant 150 cotireurs
et leurs familles.

Résultats

En.rreloppés pqr les embrJrlls, tgcp des
otseaux marlns et une brise lêaère,hs.Ëôfr 'üüiieîËil&ôirT,ràrit_tiËiiiËà'g"=

sompftreux et dépayrsants, vibrarits-de üê...

I Florian RACINET
2 Julien JORRO
3 Gilles CHALIER
1F Carole JOUCLA
2F Sylvie MENOT
3F Angéline CHAIEB

Bh27mnOi s
Bh34mn16s
thl Bmn09s
12h37mn58s
13h1Bmn26s
13h56mn06s
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UN VÉNITABLE OÉrT I
Conme en témoÎgnent beaucoup de coureurs eJ patmî etfi*..
Florian Racinet, vainqueur du 100km : .. Sur ce parcours atypique et magni-
fique, entre salins, réserve naturetle, plages et vignobles, de 100km au profil
plat, je ne m'attendais pas à de telles difficultés. Je me demandais parfois si je

courais vraiment dans la bonne direction tellement les paysagesètaient immenses et sauvages
à perte de vue. Et ces vols de flamands roses I La Camargue comme on ne pounait jamais la
voir ! Les 53 premiers km étaient plutôt faciles avec comme difficulté de grandes lignes droites
dans les salins et une longue plage de sable bien tassé. La deuxième partie après les Saintes
fut Usante, avec de la plage au sable très mou où il m'a été difficile de dépasser les 8km/h,
puis les chemins entre les vignes. ll fallait avoir les jambes solides et surtout un bon moral pour
aller jusqu'au bout. J'ai plusieurs fois eu envie de marcher pour soulager mes jambes, mais ma
tête me disait : " cours, tu aniveras plus vite ". Cette course m'aura beaucoup appris et même
si je maudissais les parties plates et rêvait d'une belle ascension, je serajs sûrement présent
en.2117 pour défendre ce titre et, pourquoi pas, essayer d'améliorer un peu mon chrono !

Superbe organisation et bravo à tous les coureurs qui se sont battus pour aller au bout de
cette belle aventure... "
Julien Jorro,2" du lü)km : " Je voulais une épreuve plate et difficile, j'ai été servi ! Les
paysages traversés étaieni étonnants. Pour moi venant des montagnes, c'était aÿpique. La

.Çamargueest sauvage et cette course était à son image. Je n'aurai pas cru que la course
était si difficile à gérer ! Super organisation, avec des ravitos top et une belle arrivée au pied
des remparts. Seul le manque de public sur le parcours a été un peu dur, c'est difficile d'être
solitaire si longtemp'S. Mais on ne traversait que des endroits privés et protegés alors je com-
prer-ldS. "

ARTICLES DE PRESSE ET PHOTOS
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12 septembre 2015

UNFABULEUX
VOYAGE!

Le pari était osé : une grande traversée de la Camargue, sur 1 '1Okm entre Salin
de Giraud et Vauvert. Un challenge car la Camargue est un milieu préserué.
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GRAND RAID DE CAMARGUE
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11 juin 2016

Un temps idéal, des parcours sublimes et sauvages, des coureurs conquis, de beaux
champions ainsi qu'une ambiance de folie sur l'aire d'arrivée d'Aigues-Mortes, il n'en
fallait pas plus pour rendre heureux Laurent Grenier et toute l'équipe d'organisation
du Grand Raid de Camargue en ce samedi 11 juin !

Texte Marjorie Perrot Photos Claude Pilet

ï
*

Fiche technique
{< Aigues Mortes
*2" édition
* 1 00km et 21km
*374 participants

réée l'an dernier par l'association
Grand Raid de Camargue, en
partenariat avec le Parc Nafurel
Régional de Camargue et en
accord avec les differents acteurs

du milieu naturel,la course propose une belle
découverte de la Camargue mais aussi de ses
traditions et savoir-faire. Avec beaucoup de

44 I ESPRIT TRAIL

nouveautés au menu : la date, l'aire d'arrivée au
pied des remparts d'Aigues-Mortes, la distance
reine passant à 100km, la naissance du Semi-
marathon Camarguais de 21km et du canicross
de 7km, tout est réuni pour faire de cette seconde
cuvée un succès ! A 6h20, ils sont 85 solos et
18 équipes à s'élancer, motivés, de Salin-de-
Giraud, vers un fabuleux parcours de 100km,
avec la présence de coureurs de renom tels que
Julien Jorro, Alexandre Hayetine et Florian
Racinet. Tables salantes colorées de la Compa-
gnie des Salins du Midi, longues digues, étangs,
phares majesfueux, bord de mer, plage sauvage
et immense de Beauduc, seront les témoins

Les Saintes
terres dîilfiieu...
Le trio atteint la base de vie des Saintes-lVla-
ries-de-1a-Mer, km 53. Pour tous, la fatigue a
déjà largement commencé à faire son æuvre
et les relayeurs transmettent leur bâton tandis
que les solos, eux, ne font que passer. Le duo
Jorro - Racinet repart en tête vers la suite du
tracé,Alexandre Hayetine décrochant ici de la
locomotive. Cap vers le passage atypique du
Bac de SauvàEa, nacelle flottante franchissant
le Petit Rhône avant la magnif,que et sauvage
plage du Grand Radeau et son fameux bain

silencieux du passage cadenoé
des coureurs, sous un temps
d'abord couvert et frais, lais-
sant progressivement place au
soleil et à un ciel magnifique,
zébré de nuages et de bleu
anxéen, mais aussi à la chaleur
! Enveloppés par les embruns,
le cri des oiseaux marins et une
brise légère, ils découvrent,
sous les couleurs changeantes
du ciel, des paysages somp-
tueux et dépaysants, vibrants
de vie. th après le départ,le
groupe de tête compos é par
Julien Jorro, Florian Racinet
et Maxime Liautaud, arrive au
premier ravito, suivi par David
Pourrat et Alexandre Hayetine,
qui va ensuite effecfuer une
belle remontée pour rallier le
trio avant le second ravito.
Maxime se laissera quant à lui
distancer sur la zone suivante
de Beauduc, laissant les trois
hommes se livrer bataille.

AND RAID DE CAMARGUE
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DEVENEZ ACTEUR

L’enjeu aujourd’hui réside non plus dans le fait d’être sensibilisé à l’environnement et au bien-
être, mais surtout de devenir acteur de cette prise de conscience.

Page 10

« C’est l’émerveillement de l’homme

devant la beauté de la vie et de la nature

qui le conduit à la protéger »

Laurent Grenier

DEVENEZ ACTEURS, REJOIGNEZ-NOUS


