
 
 

  
Le Team ISSY AVENTURE Withspirit.fr poursuit sa quête 
autour du monde. C’est donc en Afrique du Sud que l’équipe 
de raid multi-activités a délégué Rémi Creté, Loïc Dubost,  
Christine Lamouche et Stéphane Bernier pour faire briller ses 
couleurs dans l’Ukhahlamba Drakensberg Park.  
 
  
 
 
 
 
 

 
L’épreuve consiste à parcourir 500 km  selon trois modes de 
locomotion prioritaires : VTT (250km), course à pied (150km) et le 
kayak (100km). En quasi-autonomie, les concurrents doivent 
porter avec eux le matériel obligatoire à leur survie ainsi que 
l’alimentation jusqu’à l’épreuve suivante. 
 
  Or la tâche s’est avérée particulièrement difficile à relever. En effet les amplitudes de température, 
l’extrême engagement des épreuves et la parfaite connaissance des locaux de leur terrain de jeux ont été des 
éléments particulièrement complexes à contrecarrer.   

 
 Ainsi dès la première épreuve de trail en 
montagne, les avertissements de l’organisateur 
concernant l’engagement des « pass » a poussé la 
totalité des équipes étrangères à s’orienter vers un 
itinéraire sûr mais dont le parcours s’en trouvait 
rallongé. Ceci a eu pour effet de donner un 
avantage certain aux locaux. En effet ces derniers 
connaissent bien la difficulté, tout à fait relative 
avec le recul, de ces passages très pentus dans les 
parois du Drakensberg où l’utilisation d’échelles 
métalliques et la progression à travers les blocs et la 
végétation dense est nécessaire.   
 
 
 

 
 Les écarts se sont alors très vite creusés. Il n’en demeure 
pas moins que notre acharnement et un engagement décuplé 
durant les épreuves nous ont permis de revenir d’une trente et 
unième, et dernière place, à un milieu de classement.  
 
 
 
 
 



Que cela soit en VTT ou en Kayak, chaque effort 
comptait et à aucun moment, il n’était question de 
céder du terrain.  
 
 
 
 
 
 

La prise de risque était indispensable pour gagner encore des places, 
ainsi nous a-t-il été nécessaire de prendre le dénivelé de face en allant 
jusqu’à franchir une petite barre rocheuse pour atteindre au plus vite 
les sommets.  
 

Malheureusement les conditions climatiques déplorables se sont 
ajoutées à nos difficultés d’orientation. Une bruine épaisse puis 
une pluie incessante mêlée de neige fondue s’est abattue sur nous 
en altitude. A minuit, après deux heures de cheminement nous 
nous réfugions dans le seul abri disponible, notre tente de survie. 
Le portage obligatoire de la tente nous a invités à limiter la 
capacité de celle-ci, c’est donc à quatre qu’il a fallu tenir dans une 
tente conçue pour deux. Certes celle-ci est légère mais dans les 
conditions dans lesquelles nous nous trouvions, cela pose un réel 
problème de récupération et de sérénité. Nous profitons d’un 
arrêt de la pluie pour continuer notre progression afin de 
redescendre du col.  
 

 
 
Les nuages sont bas et couvrent les sommets que 
nous devons atteindre le plus vite possible. Le 
départ a lieu à 10 heures et une fois encore, nous 
décidons de nous hasarder dans un dièdre au cours 
duquel nous allons gravir des échelles de bois plus 
qu’improbables. 
 

 
 
 
Au sommet nous sommes de nouveau confrontés à un épais brouillard qui 
masque totalement la visibilité, en effet, il devient très aléatoire de prendre un 
azimut (ou cap) en montagne dans un brouillard épais. Au terme d’une journée 
de marche, nous nous retrouvons au dessus d’une paroi d’une centaine de 
mètres. Il nous faut trouver un passage pour atteindre sa base afin de descendre 
dans le canyon qui nous permet d’atteindre la prochaine transition. 18h, la nuit 
est proche, nous n’avons pas trouvé le passage et la barrière horaire ne nous 
permet plus de passer dans le canyon. Sans autre choix, nous devons rebrousser 
chemin et refaire le trajet inverse du matin plus les kilomètres supplémentaires 
pour atteindre la transition. A bout de force à 3 heures du matin, nous atteignons 
la dernière transition à laquelle il nous sera donné d’être. Nous serons alors 
reconduits avec la dernière équipe en course vers la ligne d’arrivée.  



 
 
C’est donc à l’issue de 156km de trail, 123km de VTT et 60km de kayak que nous avons franchi la ligne d’arrivée à la 
21ème position. Pour les 148 heures de raid autorisé, nous avons parcouru 339km et pris 24heures de repos, ce qui 
nous fait une vitesse moyenne d’environ 14 km/h, finalement le raid aventure ce n’est pas si dur ! 
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