
Oui, nous repartons faire un raid blanc en 2017 

 
Le raid blanc en raquettes dans le Queyras en février 2016 était une première dans l’histoire 
de MCD. Premier raid en France, premier raid hivernal dans la neige. 
Au risque de ne pas être objectif en tant qu’organisateur, je crois pouvoir dire que ce fut un 
succès, belle satisfaction de l’ensemble du groupe. 
 
Une partie des participants ne connaissait pas la pratique des raquettes, en une heure tout le 
monde marchait aligné derrière Guilhemette notre accompagnatrice, et ce jusqu’au dernier 
jour qui fut un peu le sommet du raid puisqu’il a neigé pratiquement toute la journée et que 
nous évoluions en hors piste dans 50cm de neige fraîche. 
 
Bons hébergements globalement, très bonne nourriture, enneigement un peu faible au début 
qui s’est nettement amélioré au fil des jours. 
Des zones de montagne rien que pour nous, c’était dans le contrat, un dénivelé moyen 
rendant la progression facile. 
 
En 2017 nous repartons cette fois ci dans l’Oisan du côté de la Meije, un sommet qui culmine 
à prés de 4000m, à la limite des départements des Hautes-Alpes et de l'Isère. Le dénivelé 
sera plus important, on n’oublie pas que MCD organise des raids à vocation sportive, 
s’adressant à tous sportifs – peu importe le sport - de tous niveaux mais entraînés. Pas de 
sélection à l’inscription, c’est vous qui décidez de votre condition physique ! Et il faudra suivre. 
Mais rien d’inhumain rassurez vous. 
 

- du 28 janvier au 03 février – hors vacances scolaires -, avec éventuellement un 
retour vers votre domicile le samedi 04 février (suivant votre moyen de transport pour 
venir sur les lieux) 

 
Compte tenu du fait que les parcours seront un peu plus dénivelés, donc un peu plus sélectifs, 
le nombre maximum de participants sera de 14. 
 
Une très belle occasion à saisir pour tous ceux qui n’ont jamais pratiqué ce mode de 
locomotion. 

 
 



 
 
 
 

 


