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 L’ESPRIT DU RAID GRAND’ANSE 

            

« Grand Anse, territoire de rêve ! Des falaises échancrées de plages de sable blanc ou blond 
jusqu’aux sommets du Morne La Hotte à plus de 2000 mètres, s’étagent  les nuances volup-
tueuses de climats méditerranéens et tempérées. Des sentiers vertigineux serpentent aux 
flancs de contreforts boisés et invitent à descendre pour plonger dans de frais bassins de ri-
vière avant de conduire à des fantasmagories de villages ou une cuisine d’hôte épicée à souhait 
ouvre les palais à tous les horizons de plaisir. Le paradis ! » 

Jean Claude Fignolé

Découvrir un pays et ses paysages magnifiques, aller 
à la rencontre de ses habitants, respecter et adopter 
leur mode de vie, tout en pratiquant sa passion pour 
la course à pied ou la randonnée pédestre.

Le groupe de raiders est accueilli pendant une se-
maine dans le petit village des Abricots situé dans 
le département de la Grand ’Anse, à l’extrême sud-
ouest d’Haïti.
Les villageois hébergent le groupe dans leurs maisons 
typiques haïtiennes,  permettant ainsi de participer à 
la vie du village. 
Les circuits se dérouleront autour du village. Les der-
niers jours du séjour seront consacrés à la découverte 
de quelques autres sites fantastiques du département 
Grand’Anse. 

L’objectif est de reconduire cet événement chaque 
année.
Le groupe est limité à 30 personnes, afin de permettre 
une meilleure intégration.
Les habitants de ce village sont associés à l’organi-
sation de l’événement (hébergement, restauration, 
animation et logistique de l’épreuve sportive). 
Chaque participant est sensibilisé au respect de l’en-
vironnement, lors des épreuves sportives, mais aussi 
durant son séjour dans le village.

Le département de la Grand’Anse regroupe 12 com-
munes dont 9 ont un accès à la mer sur une super-
ficie de 1 900 km2. La population essentiellement 
rurale est estimée à 460 000 habitants. L’habitat 
est fortement dispersé dans les montagnes appelées 
«mornes». La Grand’Anse offre des paysages variés 
avec une prédominance du relief montagneux. 
Le point culminant, le Pic Macaya est à 2 347 m.
Jérémie, la principale ville de la Grand’Anse est à 
environ 300 km de la capitale Port au Prince.

Ce raid s’inscrit dans une logique de dévelop-
pement durable
Les villageois d’Haïti ont un niveau de vie très bas, et 
nous avons tous envie de les aider. Seulement, nous 
devons réfléchir avant d’agir. 
Nous nous sommes aperçus qu’apporter des dons en  
matériel et les distribuer pendant le raid engendrent 
des conflits, des injustices et incitent à la mendicité, 
ce qui est contraire de notre démarche. 
C'est pourquoi, nous nous rapprochons d’une struc-
ture locale, l’association des maires du département 
de la Grande Anse (AMAGA), qui sera notre interlocu-
teur sur place pour notre projet.Une contribution so-
lidaire de 50 euros par participant est versée à cette 
association. 

Créée en 2007, "l'AMAGA a pour but de réunir les 
Maires des 12 Communes du département en vue 
de la réalisation d’actions communes favorables au 
développement des municipalités et dans le sens de 
la mission des administrations communales qui est 
essentiellement de s’assurer des services de qualité 
à la population». Extrait des statuts. 
Président : Jean Claude Fignolé.

Partenaires d'un projet de développement 
économique local
Suite au séisme meurtrier de janvier 2010,  un 
partenariat s’est noué entre les Côtes d’Armor et 
la Grand’Anse pour travailler sur le développe-
ment durable des territores et le tissage de liens 
d’amitiés entre les populations.
Ce programme est soutenu par le MAEDI dans le 
cadre d'un appel à projet climat 2015.

Association des Maires 
de la Grande Anse 



 PROGRAMME
 

           
 

JOUR 1 – 28 février
Arrivée à Port au Prince .
Transfert en bus vers le village des Abricots.
Installation au village des Abricots. 

JOUR 2 – 29 février
Journée libre et briefing. 

JOUR 3 – 1er mars 
Etape 1 - circuit du Trou d’Enfer - 23 km et 15 km 
Pique-nique sur la plage et retour en bateau 
aux Abricots 

JOUR 4 – 2 mars
Etape 2 - circuit de Bontemps - 24 km et 15 km 
Après-midi libre

JOUR 5 – 3 mars
Etape 3 – circuit de Bonbon – 24 km et 15 km 
Après-midi libre

JOUR 6 – 4 mars
Etape 4 - circuit de L’Hermitte - 25 km et 15 km 
Après-midi libre

JOUR 7 – 5 mars
Etape 5 - circuit de S’eau Balizier - 25 km et 15 km
Après-midi libre 
Remise des prix et fête de départ.

JOUR 8 – 6 mars
Départ pour Jérémie, visite de la « cité des poètes », 
puis Pestel en fin de journée.
Nuit à Pestel

JOUR 9 – 7 mars
Visite de L’île des Cayemites et Corail.
Nuit à Pestel

JOUR 10 – 8 mars
Départ de Pestel vers Port au Prince en bus.
Les après-midi libres peuvent être l’occasion de 
visiter les marchés locaux, les petits ports de pêche, 
la rhumerie, les villages typiques ou de se détendre 

sur les plages de sable.  
Courses à pied
Les épreuves sportives sont des compétitions de 
course à pied chronométrées sur un parcours nature. 

Les dis-
tances 
totales sont de 120 km et 70 km, parcourues en 5 
étapes, de 20 à 30 km (course 120 km) et de 10 à 15 
km (course 70km). 

Randonnée pédestre
Les randonneurs empruntent les mêmes circuits que 
les coureurs, la distance de chaque étape varie entre 
15 et 20 km. La distance totale est de 70km.
Les cinq étapes partent du village pour réaliser une 
boucle ou une étape en ligne, l’arrivée étant prévue 
au village ou dans un lieu typique.

Nature des parcours 
Les parcours de la course et de la randonnée suivent 
les sentiers au travers les mornes (montagnes), les 
petits villages, les plages.
Les circuits comportent du dénivelé au passage des 
mornes, des parcours techniques sur les plages de 
sable.

Les épreuves ont lieu dès les premières heures du 
jour, permettant ainsi de profiter de la fraîcheur. Les 
randonneurs partent une heure avant les coureurs. 
Deux points de ravitaillement sont placés sur le par-
cours. Le porte-bidon ou camelback est obligatoire.

Athlètes haïtiens
Nous avons pour projet d’inviter des athlètes haïtiens 
à participer au raid avec les européens. 
Pour cela, ils devront remplir plusieurs conditions : 
- Etre disponible pour intégrer et se joindre au groupe 
durant toute la durée du raid
- Etre suffisamment entraîné et avoir suivi un entrai-
nement régulier durant plusieurs mois afin de se pré-
parer au raid
- Leur participation ne sera pas rémunérée
- Ils seront pris en charge par l’organisation

Cette initiative permettra de créer davantage 
d’échanges et de développer des liens forts entre les 
raideurs venus d'horizon différents.
En effet dans l’effort, les sportifs s’entraident et par-
tagent leurs efforts.

• Course et rando le matin
• Après-midi libre, repos, découverte 
  de la culture haïtienne, visites 
• Journées découvertes de sites 
  magnifiques en fin de séjour



 INFORMATIONS  PRATIQUES
 

            

Il n’y a pas l’électricité ni l'eau courante dans toutes 
les maisons. Il y a quelques petits commerces.

Transport 
Le transfert en avion s’effectue par vol régulier entre 
Paris et Port au Prince.

Climat et environnement  
Le climat à Haïti est tropical avec des températures 
supérieures à 20 °C toute l’année.
Le séjour a lieu durant la saison sèche : les tempéra-
tures sont moins élevées, les pluies moins fréquentes. 
C’est donc la période idéale pour se rendre à Haïti 
L'hiver, il y a 6 heures de décalage horaire avec la 
France.

Le village des Abricots est bordé par une plagepara-
disiaque abritée de cocotiers. Ses habitants sont pour 
la plupart des pêcheurs. 

Langue 
Les deux langues officielles sont le français et le 
créole haïtien.

Monnaie 
La monnaie est la Gourde Haïtienne (HTG). 
1 € = 53.43 HTG
Le dollar américain est accepté partout. Les dol-
lars américains en espèces sont à privilégier, car les 
autres devises ne sont pas échangeables dans toutes 
les banques.

Santé 
Le traitement contre le paludisme (encore appelé 
malaria) est fortement recommandée.
Pour toutes informations complémentaires, vous pou-
vez consulter le lien suivant : http://www.diploma-
tie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

Alimentation 
Les repas sont préparés avec les produits locaux (cé-
réales, légumes verts, viandes et fruits) et complé-
tés par des produits lactés. Au menu, de nombreuses 
recettes locales seront proposées par une équipe pro-
fessionelle.
L’eau est exclusivement de l’eau en bouteille capsu-
lée.
Céréales : riz, maïs, sisal
Légumes : haricot, mazombelle, feuille d’épinard
Condiment : tubercules, arachide
Fruits : mangue, goyave, banane, agrumes, avocat, 
noix de coco, noix de cajou, raisin, grenadine, grena-
dia, ananas, pomme d’acajou
Viandes : poulet, dinde, canard, bœuf, porc.
Poisson, crustacés

Hébergement
L’hébergement se fait chez l’habitant aux Abricots, 
chaque famille met à disposition une chambre pour 
deux personnes. C’est l’occasion de partager le quo-
tidien d’une vie de famille haïtienne. Les lits sont 
équipés de moustiquaire. Douches et WC sont situés à 
proximité de la maison.

Participation à un projet local
Une somme de 50 € par participant sera versée pour 
une action de développement de l’économie locale. 

A prévoir dans vos bagages : 
• un sac de couchage 
• une paire de chaussures de détente
• un pantalon long, vêtement à manches 
longues et chaussettes pour les soirées 
• nécessaires pour les repas (assiette, bol, 
couverts, verre)
• crème solaire et produit anti-moustique, 
papier toilette, nécessaire de toilette, 
lampe de poche.
• 4 épingles pour le dossard des coureurs et 
randonneurs
• trousse à pharmacie individuelle de pre-
miers soins (problèmes digestifs, douleurs 
et fièvre, soins des plaies)
• Un adaptateur ou un connecteur de 
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 REGLEMENT DU RAID  
            

Participation
Cette épreuve est ouverte à toute personne âgée de 
plus de 18 ans. Chaque participant de par son ins-
cription s’engage à se soumettre au règlement de 
l’épreuve. MaïArmor se réserve le droit de modifier le 
règlement du Raid Grand’Anse. Ce voyage est destiné 
à un minimum de 15 personnes et un maximum de 30 
personnes afin de permettre la bonne réalisation du 
séjour.

Environnement
Cette épreuve est organisée dans le respect des règles 
de protection de l’environnement et de respect des 
populations. Il incombe à chacun d’adopter un com-
portement citoyen. Toute attitude contraire pourra 
entraîner la disqualification du concurrent.

Signalisation
Le circuit sera signalé par de la rubalise et un mar-
quage au sol ou en hauteur.

Ravitaillement
Trois points d’eau et ravitaillement seront placés 
sur le parcours (eau capsulée, bananes, pastèques, 
sucre).

Sécurité et certificat médical
La sécurité de l’épreuve est assurée par un médecin 
français. 
Chaque participant (coureur et randonneur) devra 
fournir un certificat médical de moins de 3 mois à la 
date de l’épreuve. 

Récompenses
Pour tous les participants : un tee-shirt, un objet de 
l’artisanat local.
Les récompenses seront attribuées aux trois premiers 
du classement général et à la première femme. La 
valeur des récompenses sera déterminée en fonction 
du nombre de coureurs.

Utilisation d’image
MaïArmor se réserve tous droits exclusifs d’utilisation 
des images du Raid de la Grand’Anse. 
Chaque participant autorise expressément MaïArmor 
ainsi que ses ayant droits tels que partenaires et 
médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 
lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion 
de l’édition du Raid Grand’Anse, sur tous supports y 
compris les documents promotionnels et publicitaires. 

Visa 
Aucun visa n’est requis pour les séjours de moins de 
90 jours. Un passeport valide est obligatoire.
chaque participant doit s'assurer qu’il soit valide au 
moins trois mois après la date de retour prévue. 
A l'arrivée à Port-au-Prince, une autorisation de sé-
jour touristique sera délivrée à chacun.

Annulation
Pour toute annulation effectuée : 
- 120 jours avant le départ : le montant de l’inscrip-
tion sera remboursé, exceptée une retenue de 50€ 
pour frais de dossier.
- De 119 à 60 jours du départ : 20% du montant de 
l’inscription sera retenu
- De 59 à 30 jours : 30% du montant de l’inscription 
sera retenu
- De 29 à 15 jours du départ : 60% du montant de l’ins-
cription sera retenu
- A compter de 14 jours du départ : la totalité de l’ins-
cription sera retenue

Il est possible de souscrire une assurance annulation 
(option), qui permet d’être rembourser des frais 
d’inscription en cas d’accident ou de maladie ne per-
mettant pas de voyager, sous réserve d’acceptation 
du dossier par l’assurance. 
Coût de l’assurance : 50 € 

La 1ère édition du «Raid Grand’Anse» est une 
épreuve sportive individuelle par étape de 
course à pied et de randonnée pédestre, or-
ganisée par  MaïArmor, 48 côte de bon repos, 
22190 Plérin-sur-mer - France. 
Elle se déroulera du 28 février au 08 mars 2016 
en Haïti. 



  
	 INSCRIPTION	:	2400	€* 

  • 50 € sont destinés à une action 
     de développement de l'économie locale

Coût : 2400 € 

Le tarif d’inscription comprend :  
• le vol
• les transferts en autocar, 
• l’hébergement, 
• les repas, l’eau en bouteille, 
• les animations, 
• les ravitaillements des épreuves, 
• l’assistance médicale. 

Ce coût ne comprend pas :
• l’assurance annulation
• les boissons et les extras personnels

Chaque participant devra fournir à l’inscrip-
tion : 
• le bulletin d’inscription individuel dûment complété 
et signé

• un acompte de 25 % du montant de l’inscription (se 
référer au tarif correspondant)
• une copie du passeport en cours de validité

Chaque participant devra fournir 
avant le 28 décembre 2015 : 
• le solde du règlement de son inscription
• 25% du montant de l’inscription

Chaque participant devra fournir 
avant le départ : 
• le certificat médical datant de moins de 3 mois 

Contact 
Geneviéve CLEMENT - 48 côte de bon repos - 22 190 Plérin

Tél. 02 96 77 04 57 - Mobil. 06 16 58 55 80
genevieve.clement@maiarmor.com - www.maiarmor.com


