
RAID AIR BIGORRE 
 
La deuxième édition  nous à confortés dans l’idée qu’il y avait de l’avenir dans un raid 
exigeant comme le RAID AIR BIGORRE qui ne demande qu’à être connu et surtout reconnu 
dans les Hautes-Pyrénées. 
 
Certes le nombre d’équipes au départ aurait pu nous faire douter, mais le fait que quasiment 
les même équipes que l’an passé nous avaient fait confiance nous a rassurés. 
Au dire des concurrents il ne faut pas changer la formule et la satisfaction de l’avoir finie en 
disait long encore une fois sur les visages . 
Notre objectif n’étant pas de faire du nombre mais de faire vivre une aventure qui nous pousse 
dans nos limites physiques et mentales insoupçonnables pour certains.  
 

Le ton était donné dès le départ en VTT avec une 
montée au » Turon de Bene » au pied du Cabaliros , 
puis descente sur Estaing par la forêt de Sirex 
+1200 -800 environ. De là, la montée en trail dans 
le vallon des mines de plomb pour atteindre le 
sommet du col du Cabaliros (2334 m) moins 
mythique que le Tourmalet mais qui doit se gagner 
dans le brouillard et le froid +1300 , descente 
versant Cauterets -500 et remontée vers le Monné 
+500. 

Enfin après une descente dure, l’arrivée au canyon de  Cinquet nettoyé pour l’occasion par le 
SYMHL (Syndicat Mixte du Haut Lavedan) avec la complicité de l’illustre Jean-Louis 
Lechêne, guide de haute montagne de Cauterets. 
 
Les différentes options de lecture de carte faisaient que des écarts se créaient à la balise 15 
laissant le temps à l’assistance de monter au dessus du canyon et surtout de porter à pied les 
combinaisons et les baudriers aux concurrents . 
Eh oui ! Cette année ils ne se sont pas ennuyés ( tant pis pour les champignons). 

 
Enfin le retour sur Pierrefitte se faisait par le passage de Catarabe puis la 
Voie Verte des Gaves qui fut fatale à l’équipe de Bruno Bareilles (AXA -
LEGLISE ) avec la chute de François Lalanne (fracture des cotes) alors en 
tête à ce moment là -1000. 
 
Le lendemain, le rendez vous était donné au lac de LOURDES pour un 
départ natation 200 m avant de poursuivre par du canoë 4 km avec 5 balises 
au choix et d’enfourcher les VTT pour passer le col d’Esch +300 avec des 

descentes techniques par la vallée de Batsurguère et rejoindre la jonction roller à 
LUGAGNAN 5km. 
 
Puis reprise du  VTT  au Buala aux abords d’Amets pour arriver au Parc Chlorophylle avec la 
surprise du jour qui était du tir à l’arc et des minutes à gagner , assuré par le Comité 
Départemental de tir et d’enchaîner sur un atelier corde avant la méga tyrolienne, le temps 
était alors neutralisé et assuré par le Parc. 
 



Si ces enchaînements d’activités se déroulaient aisément pour les plus aguerris, d’autres 
profitaient du moment présent et des  richesses qu’offrent nos Pyrénées.  
 
Bruno Bareilles (AXA L’EGLISE SOUBIRAN LOURDES ) toujours en tête mais seul était 
hors classement  et  l’équipe RAID NATURE 46 conduite par Eric Maire  pouvait dérouler 
jusqu’à l’arrivée finale à Pierrefitte sur les berges du gave de Pau ,  talonnée par Pau Pyrénées 
Aventure avec François ROCHER qui faisait un sans faute en orientation (une clé importante 
dans ce type de RAID). 
 
Un total de 110kms et +4000 m. 
Sur place le public du forum des associations de la ville découvrait un peu mieux notre 
discipline puisqu’ils avaient déjà vécu le passage du RAID IN FRANCE en 2007 (manche de 
la coupe du monde de RAID ) si cher à son maire Noël PEREIRA  et qui fut pour RAID 
LOURDES AVENTURE le début de cette grande aventure en tant qu’organisateur.  
 
Joseph Icart  
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1er ABS/RAID 
AVENTURE 46 

 9H55'13" 

 Eric MAIRE, Philippe LECORS , Housni KEBAILI 
2ème PPA 2  11H02'59"

 François ROCHER ,Christophe MARQUEHOSSE , Sylvain LAPORTE 
3ème PPA 1  13H45'11"

 Bernard CLAVERIE, Serge ANTIER , Bruno IBARRONDOGARAY 
4ème CABILATS 

BORDERES 
 13H53'27"

 Olivier DUFFORT , Mickael LAFAURIE , Charles DARTIQUELONGUE 
5ème CAHORS AOC  14H27'17"

 Eric CARNEIRO , Cathy CARNEIRO , Jérome SOUQUES 
6ème EUSKADI CAP AVENTURE  14H43'44"

 Frédéric PRUD'HOMME , Serge FAUBERT , Didier SUERTEGARAY 
HORS CLASSEMENT  AXA L'EGLISE SOUBIRAN LOURDES  

 Bruno BAREILLES , François LALANNE , Laurent FACILE 
ABANDON  TEAM ROD  

 Antoine RODRIGUEZ , Jean RODRIGUEZ , Julien MOUGEN 
 
 


