
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Les intempéries qui ont touché le département de l’Aude ont fait plusieurs victimes et causé 
des dégâts considérables ainsi que des milliers de sinistrés. Conscient de l’ampleur de cette 
catastrophe, nous avons contacté chaque élu des communes traversées afin de nous 
positionner sur le maintien ou non de cette quatrième édition. Tous les élus des communes 
se sont positionnés pour, en nous assurant de leur soutien et de leur participation. 
 
Aujourd’hui, nous avons plus de 1700 coureurs inscrits (90 départements et 14 pays dont la 
Russie, le Népal, les pays d’Europe et d’autres) et nous refusons à chaque heure des 
dizaines de coureurs qui souhaiteraient venir courir par solidarité aux évènements tragiques 
de la semaine passée. 

Depuis le 21 octobre 2017, date de la fin de la 3ème édition du Grand Raid des Cathares, la 
4ème édition est en préparation avec les élus des communes concernées et de leurs 
bénévoles. Le soutien des différents partenaires institutionnels nous encourage dans notre 
volonté de péréniser cet événement sportif, qui chaque année prend de plus en plus 
d’ampleur, pour preuve l’augmentation du nombre de coureurs, et du nombre de courses 
pour faire face à la demande… mais aussi par le nombre de bénévoles (363 à ce jour). 

 
Afin de garantir la sécurité des participants, les démarches suivantes ont été réalisées: 
 

 Reconnaitre sur le terrain la qualité des sentiers sur l’ensemble des parcours.  
Depuis mercredi 17, les chemins du parcours du Grand Raid ont tous été inspectés 
par des bénévoles habitants des villages et des bénévoles coureurs. Partout où il y 
avait un doute, le parcours a été, soit modifié, soit sécurisé. En synthèse, deux 
modifications ont été effectuées à Mas des cours pour éviter le pont endommagé, et 
un nouveau sentier (existant) a été substitué entre le lac de la Cavayère et le champ 
de tir de Villemaury (en direction de Mas des Cours) 

 
 Garantir l’accès aux différents points de ravitaillements des coureurs (logistiques et 

humains). 
Les maires, les habitants, les bénévoles ont marqué leur soutien et leur mobilisation.  
Vendredi, seul le village de Ladern sur Lauquet était resté muet. A 18h, 
nous sommes allés à la rencontre de Mr le maire Raymond CABANNE, des habitants 
et des bénévoles. Immédiatement, ils nous ont indiqué être sans moyen de 
communication, fatigués de ces derniers jours mais mobilisés et motivés pour que le 
Grand Raid soit maintenu sur la commune (à l’aller sur le ravitaillement de Molières 
sur l’Alberte et au retour par le centre de Ladern sur Lauquet). Nous leur avons 
proposé notre aide et celles de nos partenaires en leur offrant 1 tonne d’eau du 
groupe ST Yorre acheminée dès le samedi et plusieurs kilos de pâtes protéinées 
fabriquées dans l’Aude par le groupe Monbio Nutrinat de Castelnaudary. Tout ceci a 
été possible avec les véhicules de notre partenaire Renault Carcassonne groupe 
Peyrot. Tous nos partenaires nous accompagnent dans la solidarité. 
 

 Sécuriser l’accès au secours et aux ravitaillements. Nos équipes de bénévoles 
circulent depuis maintenant plusieurs jours sur les routes du département en 
respectant les informations délivrées sur le site internet « inforoute11», et en suivant 
les conseils des élus et habitants locaux. Nous avons réalisé un communiqué pour 
interdire aux accompagnants (suiveurs) l’accès au village suivant : Ladern sur 
Lauquet, Mas des cours, Molière sur l’Alberte, Caunette sur Lauquet, Clermont sur 
Lauquet, Greffeil. Afin de sécuriser cette interdiction, l’assistance aux coureurs par un 



tiers sera interdite et le coureur sera mis hors course en cas d’assistance externe sur 
un de ces ravitaillements.  

  
 Inspecter et sécuriser la montée et la descente du Pech de Bugarach. La montée et 

la descente ont été totalement sécurisé par nos équipes dans la journée de vendredi. 
 

 Editer une carte interactive mobile à destination des accompagnants(suiveurs) et 
des bénévoles pour indiquer les points d’accès interdit à la circulation. L’objectif étant 
de permettre une circulation sécurisée des habitants, des services de secours (SDIS) 
et de sécurité publique (gendarmerie, police, police municipale). 
 

 Aider, et s’inscrire dans un élan de solidarité  
Aujourd’hui, un camion de l’entreprise BJ transport express a transporté 
généreusement 3 tonnes d’eau du groupe St Yorre au village d’Arques pour servir les 
habitants du sud du département, 1 tonne pour le village de Ladern sur Lauquet, 1 
tonne pour le village de St Hilaire. Des stylos ont été expédié pour les écoles 
d’Arques et de St Hilaire.  

 
 
Les habitants et bénévoles des villages sont affectés par les récentes inondations mais 
moralement nous ont fait comprendre combien il était important que le Grand Raid se 
déroule. Notre motivation et notre détermination est maximale mais aujourd’hui, nous le 
disons. La météo des jours à venir est rassurante!  
 
L’organisation et les bénévoles du Grand Raid des Cathares sont tous prêts à accueillir les 
coureurs ! Nombreux d’entre eux viennent de loin, et nous sollicitent pour avoir la 
confirmation du déroulement de cette quatrième édition du Grand Raid des Cathares. 
 
Nous sommes à moins de 72 heures du départ du Grand Raid des Cathares 2018, et nous 
avons un besoin urgent de communiquer, mais nous ne pouvons le faire sans vos accords. 
 
Nous espérons que vous comprendrez que nous mettons tout en œuvre pour assurer au 
maximum la sécurité des participants et des accompagnants. 
 
 
Nous attendons maintenant le feu vert !  
 


