
RAID 2019 : SAINT JEAN DE LOSNES – ARAMON (469 km, 16 écluses et 179 m de 

dénivelé) 

Samedi 22 juin 2019 Installation à St Jean de Losnes 

C'est aujourd'hui qu'arrivent les participants et le staff médical. Les équipes logistiques, 
navigation et cuisine ont investi les lieux depuis la veille. Elles ont monté le campement, 
installé la restauration et mis à l'eau 80% des embarcations. 

Après le repas en commun, interviennent les divers briefings et notamment la répartition, 
participant, accompagnant, pilote et bateau. Tous les arrivants rejoignent la tentes marabout 
qui leur est affectée. Les nouvelles et nouveaux découvrent l'installation qui occupe tout le 
site du club de canoës kayacs mis à notre disposition ainsi que les sanitaires et ceux du 
camping attenant. 

Le soir, après la réception et le vin d'honneur en présence de Mme le Maire de Saint Jean de 
Losne et du chef du Centre de Secours, une sympathique remise de souvenirs vient donner le 
coup d'envoi des festivités qui jalonneront notre parcours. 

Le soir, après le repas, soirée musicale et danse pour donner le ton. Jusqu’à une heure décente 
bien entendu... 

************************* 

Dimanche 23 juin 2019 / St Jean de Losnes - Chalon sur Saône / 73 km et 2 écluses 

Ce matin, au lever à 6h00, la brume recouvre la Saône et nous cache à la fois, le soleil et la 
rive gauche de la rivière. Heureusement, après les soins et les petits déjeuners, le ciel se 
dévoile petit à petit et les embarquements se font avec un soleil timide. Il se livrera 
pleinement en cours de matinée. 

Le départ a lieu à 09h50. Le retard est peu important étant donné que de nouveaux adhérents 
ont rejoint l'équipe chargée des transferts et ne sont pas encore rodés. Une belle photo de tout 
le groupe avec les pompiers venus nous aider est réalisée 

Passage à l'écluse de Seurre (3,5 m) à 10h20, découverte totale pour certains. Lorsqu'ils 
découvriront celles du Rhône et notamment Bollène, ils seront de nouveaux surpris. 

Passage de l'écluse d'Ecuelle (3,5 m) à 11h10 où nous embarquons un cameraman de France 3 
Bourgogne pour la diffusion, le soir même d'un court reportage sur notre association et son 
action. 

Arrêt à Verdun sur le Doubs pour un repas tiré des sacs et départ à 16h30 

Au cours du trajet final nous emmenant à Chalons sur Saône nous avons la visite de 
nombreux jet ski qui nous accompagnent un bout de chemin. Nous avons également pu 
assister au début de naufrage d'un bateau de plaisancier qui a été remorqué par les pompiers et 
un bateau du 3ème groupe. 



Arrivée en fin d'après-midi au port de Chalon et transfert au stade Garibaldi où nous avons 
l'habitude d'installer notre campement. Là nous rejoignent 16 Jeunes Sapeurs-Pompiers(JSP) 
de Montmerle sur Saône venus renforcer l'équipe de JSP de Peron en place, eux, depuis la 
veille. Ils sont rapidement mis dans le bain avec...la corvée de patates. 

Douches, kiné, repas et ....musique! 

*********************** 

Lundi 24 juin 2019 / Chalon sur Saône – Vesine – Montmerle sur Saône / 90 km et 2 

écluses 

lever à 6h15 avec le soleil malgré quelques nuages d'altitude. Embarquement au port de 
Chalon, en rive droite pour un départ à 09h40. 

L'écluse d'Ormes (2,5 m) est atteinte à 10h20 et nous rejoignons le petit port de Vésines à 
12h00. l'équipe transfert a été moins rapide et nous devons patienter pour les débarquements. 

Après un courte allocution des autorités et surtout celle de Gilbert, à la fois Maire de la 
commune et responsable de l'équipe carburant, un vin d'honneur est servi avant de passer à 
table à l'ombre des arbres. 

Départ de Vésines à 16h00 comme prévu. Lors de la traversée de Macon, 2 bateaux, trop 
collés à la rive droite, entrent dans la darse du port fluvial et se retrouve dans un cul de sac 
Demi-tour pour reprendre la navigation normale. 

L'écluse de Dracé (2,90 m) est atteinte à 17h00 et franchie à 17h30. Les pompiers de 
Montmerle nous attendent avec leur embarcation et nous accompagnent jusqu'au port à 18:00. 

La commune nous accueille avec le pot de l'amitié partagé après les discours des autorités 
présentes. Une photo du groupe Sapeurs-Pompiers de l'Ain est réalisée avec les JSP, les actifs 
et les anciens, volontaires et professionnels. 

Ce soir, après le repas, soirée karaoké..... 

********************* 

Mardi 25 juin 2019 / Montmerle sur Saône – Grigny – Les Roches de Condrieu  / 93 km 

et 3 écluses 

Attention : les ordinateurs embarqués sur le raid souffrent énormément de la chaleur et 

celle ci nous empêche d'envoyer les photos du raid. Nous reprendrons dès que possible. 

La nuit a amené la rosée et nous nous mouillons les pieds au lever. La chaleur arrive très vite 
et nous nous attendons à un pic dans l'après-midi. 

Le départ prévu à 07h30 se fait à 08h00 et nous atteignons l'écluse de Couzon aux Monts d'Or 
(4 m) à 09h15. A la sortie nous trouvons le bateau des pompiers de Lyon venus nous escorter. 
La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) nous prend en charge à l'entrée de Lyon pour une 
traversée de la ville à 12 km/h. 



L'écluse de Pierre-Bénite (11,80 m) est atteinte à 11h00 et nous prenons la direction de 
Grigny. L'entrée du bassin de joutes où nous devons pénétrer pour faire le débarquements (pas 
de ponton) est très étroite et très peu profonde. Le groupe 3 qui était loin derrière les 2 autres 
groupes rate l'entrée et doit faire demi-tour. 

Le repas est pris au centre Edouard Brenot, gracieusement mis à notre disposition par la 
municipalité. Nous faisons connaissance avec une délégation de la ville de Koupela au 
Burkina-Faso venue dans le cadre d'un jumelage et a qui nous remettons un petit souvenir. 
Peut-être une étape de nuit au complexe sportif en 2020. 

le départ de Grigny se fait à 17h00 pour les 25 km restant ce jour. Il y a beaucoup de vagues 
ce qui fatigue les participants les plus faibles. Nous croisons également un gros navire de 
transport de marchandises. Il fait très chaud. 

L'écluse de Vaugris (6,70 m) est atteinte à 17h40, mais un bateau de croisière est en attente 
d'éclusage et nous devons attendre une 2ème sassée pendant 30 mn. L'arrivée aux Roches se 
fait à 19h00. la municipalité, fidèle au poste depuis 1992, nous accueille le soir avec le pot de 
l'amitié. 

Ce soir repas et spectacle par les "Colporteurs de rêves" envoyés par l'association 
"Zicomatic". 

*********************** 

Mercredi 26 juin 2019 / Les Roches de Condrieu - Tournon sur / 50 km et 2 écluses 

Lever tôt comme tous les jours pour un départ à 09h30. Le soleil est déjà très chaud. 

L'écluse de Sablons (12,20 m) atteinte à 10h15 est franchie à 10h45. Pendant la navigation 
vers le 2éme ouvrage, un bateau du groupe 2 a du mal à déjauger et est rattrapé par le groupe 
3 avant de fonctionner correctement. 

Nous sommes toujours accompagnés par le bateau "Triton" de la Compagnie Nationale du 
Rhône (CNR), fidèle partenaire depuis de nombreuses années. 

La 2ème écluse, celle de Gervans (11,50 m) est atteinte à 12hoo. La canicule a eu raison des 
organismes et la plupart des navigateurs profitent de l'attente pour faire une mini sieste dans la 
fraîcheur relative du sas. 

A 13h00, nous arrivons au port fluvial de Tournon sur Rhône, entièrement rénové pour notre 
plus grand plaisir. 

Repas au campement installé le matin par la logistique au stade municipal. Cette après-midi, 
quartier libre et promenade en trykes car quelques membres de "Brother of the third wheel" 
nous ont fait l'amitié de venir nous rejoindre pour la demi journée malgré les kilomètres. La 
plupart des personnes présentes sur le terrain passeront leur temps libre sous les brumisateurs 
mis en service pour l'occasion. 



Ce soir, réception et vin d'honneur offert par la municipalité et le délice du Lions Club de 
Tournon-Tain. C’est cette association qui nous régalera les papilles de demi-agneaux cuits à 
la broche par des experts. 

Il fait toujours très chaud. Après le repas, soirée dansante déguisée pour ceux qui auront 
survécus à la canicule. 

La nuit s'annonce étouffante dans les tentes et les camions...... 

************************ 

Jeudi 27 juin 2019 / Tournon – Le Pouzin - Cruas / 75 km et 3 écluses 

Quelle chaleur dès le lever, encore pire qu'hier. 

Départ à 09h00. Les klaxons des bateaux de plaisance saluent notre départ. C'est une journée 
déguisement qui fait suite à la soirée d'hier. Plusieurs équipages ont revêtus des costumes 
divers : indien, Mario et Luigi, licorne, nones, clown ou hippie. 

La 1ére écluse, Bourg Lès Valence (11,70 m) nous accueille à 09h24. On attend 5 min avant 
de rentrer dedans avec une petite péniche.  

Le second ouvrage, Beauchastel (11,80 m) est passé à 10h40. La chaleur s'intensifie.  Arrivée 
a 12h00 sur la commune du Pouzin. L'eau du Rhône est utilisée pour de grosses batailles d'eau 
en attendant la fin du débarquement. Accueil par les élus bien connus depuis le temps que 
nous faisons halte ici et repas sous les platanes, à l'ombre 

 Départ a 16h15 du Pouzin. Plusieurs participants font le chemin par la route car la chaleur est 
insupportable.   

Nous sommes à l'écluse de Logis Neuf (11,70 m) a 16h50 pour la quitter à 17h15, 
accompagnés par l'embarcation des pompiers de Cruas. Arrivée 17h30. 

Nous sommes accueillis au Centre de Secours par les pompiers qui mettent leur espace 
extérieur à disposition pour notre installation et le foyer pour les travaux informatiques. 

Réception par la municipalité et remise de 2 chèques par EDF et les JSP. Un grand merci à 
eux. 

Allez, dodo si la chaleur nous le permet!!! 

********************* 

Vendredi 28 juin 2019 / Cruas – St Etienne des Sorts - Aramon / 109 km et 4 écluses 

Lever à 05h00 pour essayer de naviguer avant la chaleur. Elle est déjà perceptible. Devant les 
43 degrés annoncés, il a été décidé de ne pas faire naviguer les participants l'après-midi. Seuls 
partiront les pilotes et les quelques accompagnants que l'on aura pas réussi à placer dans les 
véhicules. 



Fin de  l'embarquement à 07h45 et départ pour le dernier jour. L'écluse de château Neuf du 
Rhône est rejointe a 08h10 pour une sortie à 08h40. A notre sortie, nous croisons 2 péniches 
remplies de touristes.  

La gendarmerie nous accompagne pendant quelques kilomètres sur la route jusqu'à l'écluse 
de Bollène (22,50 m), la plus haute de France,  rejointe à 09h15. Le président Corsini et 
l'équipe du transfert nous attendent a la sortie du sas pour nous faire un coucou. 

Remise d'un trophée au lieutenant  Lescolles, pompier professionnel au centre de secours de 
Bollène par Sébastien Vinet pour le remercier de sa visite à l'écluse. Il s'excuse de ne pas être 
présent pour nous accompagner mais l'activité opérationnelle est très importante 

Un regroupement des bateaux est fait pour un briefing concernant l'arrivée et cette après midi. 
Avancée en ligne jusqu'à St Etienne des sorts. Les pompiers du Gard nous rejoignent avec 
leur bateau à l'arrivée de St Étienne des Sorts.   

 
Arrivée a 10h45. Le débarquement est difficile car on déplore beaucoup de vent du Nord et de 
vagues. 

Pendant l'allocution lors de la réception et le pot de l'amitié, nous recevons un appel de la 
Préfecture du Gard interdisant toute manifestation sportive. Mais nous avions anticipé. 

La colonne routière rejoint Aramon en décalage avec la colonne nautique afin d'être certains 
que les accompagnants seront tous présents à l'arrivée des participants. Les canadairs font des 
rotations d'écopage sur le Rhône. La forêt doit bruler quelque part..... 

Réception avec les élus. Les pompiers du Gard, retenus sur de très nombreux incendies ne 
peuvent être avec nous. Après l'allocution, remerciements du Président à l'ensemble des pôles 
et remise de cadeaux souvenirs, offerts par des partenaires aux participants. 

Le mistral est toujours aussi fort mais brasse un air un peu moins surchauffé. Les cigales 
débute leur concert. 

Demain, au revoir à tous et retour aux domiciles. 

Rendez-vous en 2020 ....... 

 


