
LIBERTY-RAID ORGANISATION
CASTAING EMMANUEL

LES FAYSSES 05110 BARCILLONNETTE
TEL: 00.336.72.82.93.44    Mail: libertyraid@gmail.com

N° SIRET: 391 616 372 00028

DESCRIPTIF
         Ces randonnées sont accessibles à tous 4x4 sans préparation particulière, et même au 
S.U.V et aux petits camions 4x4 sur certaines ballades (se renseigner préalablement), elles 
vous entraîneront à la découverte des merveilleux paysages des régions PACA, RHONE ALPES, 
AUVERGNE, LANGUEDOC-ROUSSILLON, et du versant ITALIEN des Alpes.
        Du fond des vallées aux cols les plus hauts (3000m) LIBERTY RAID ORGANISATION 
déroulera sous les roues de votre 4x4, un cocktail de pistes variées dans de somptueux 
panoramas qui vous laisseront d’inoubliables souvenirs.
        L’aspect technique ne sera pas oublié, quelques passages trialisants faciles ou 
contournables vous attendent aux détours des chemins. Les passages des zones de 
franchissement sont laissés à la libre décision de chacun et ne sont en aucun cas obligatoire, 
cependant, vous serez conseillé et guidé par un moniteur diplômé d’état.
 Les pique-niques et bivouacs se feront en pleine nature, dans des sites exceptionnels.
    L’ambiance de ces randos se vit dans un esprit d’aventure authentique où le partage de notre 
passion, convivialité, bonne humeur, entraide, respect des autres usagers et de l’environnement 
sont à l’ordre du jour.
Liberty raid vous propose aussi des raids au Maroc, Portugal, Espagne, Sardaigne, Slovénie, 
Croatie, Montenegro, Albanie, Grece, Islande, Namibie , Mauritanie.

ASPECT PRATIQUE
        Ces randonnées se font en convois, à un rythme tranquille afin de profiter pleinement du 
paysage.
        Elles se déroulent en autonomie : alimentation, plein de carburant et d’eau devront être 
faits avant le départ (vous pouvez prévoir des grillades pour le soir au bivouac) (en fonction de 
la saison et de la région).
        Le départ de chaque randonnée aura lieu à 9h 00. Le respect de cet horaire est impératif 
pour le bon déroulement de la journée. La longueur des étapes est de 100 à 150 Kms. 

Le tarif s'entend par véhicule quelque soit le nombre de personnes.

MATERIEL.
        Pneus mixtes en bon état, C.B, sangle, lampe, jumelles, appareil photo, vidéo, chaussures 
cramponnées, vêtements chauds. Duvet et couverture, les nuits peuvent être froides et 
humides (même en été !!!).

LE TARIF COM  PREND :   -  l ‘encadrement- moniteur diplômé B.P.J.E.P.S
                                          -  l assistance    - technique  (passages difficiles)
                                                             - mécanique (aide mécanique)
                                                             - 1er secours  (ambulancier)
                                   -   pause café, pause goûter, apéritif au bivouac.

 Plus d’infos sur WWW.LIBERTYRAID.COM

                            LIBERTY  RAID  ORGANISATION

PROGRAMME 2022

MONITEUR DIPLOME D’ETAT B.P.J.E.P.S TOUT TERRAIN

RANDONNEES 4X4 DE 1 A 50 JOURS EN FRANCE ET
A L’ETRANGER

ACCESSIBLES AUX S.U.V ET AUX PETITS CAMIONS 4X4
(sur certains parcours)

STAGES D’INITIATION ET DE PERFECTIONNEMENT AU
FRANCHISSEMENT

COURS PARTICULIER

PROGRAMME A LA CARTE SUR DEMANDE

PLUS DE 10000 KMS DE PISTES RECONNUES DANS LA
REGION SUD-EST

PILOTE DEMONSTRATEUR MULTI MARQUES
         



DU 14 AU 28 MAI : RAID REKHAM ATLAS 
Traversée du plateau du Rekham et ses grandes plaines désertiques aux airs de Mongolie 
jusqu’aux dunes de Merzouga. Traversée du Djbel Sarho, gorges du Dades et traversée de 
l’Atlas par Imilchil et ses lacs, le moyen Atlas et ses forets cèdres, visite de Fès.
Hébergement : alternance bivouac, camping et gîte (non compris)
Coût : 850€ par 4x4, limité à 8 véhicules. Passage bateau environ 850€.

DU 28 MAI AU 11 JUIN : RAID SIROUA 
Traversée de l'Atlas à l'aller et au retour par des pistes de hautes montagne peu fréquentés 
par les touristes, cols à 3000m. Traversée du djbel Sarho, puis plaines désertiques jusqu'aux 
dunes de l'erg Chegaga. L'oasis de montagne d'Assarak, puis traversée du jbel Siroua peu 
connu. Visite de Ait Benhaddou.
Hébergement : alternance bivouac, camping et gîte (non compris)
Coût : 850€ par 4x4, limité à 8 véhicules. Passage bateau environ 850€.

DU 11 AU 24 JUIN : RAID ANDALOUSIE 
De Séville à Peniscola, ce parcours vous propose une grande variété de paysages et des décors 
insoupçonnés à travers plusieurs sierras, de grandes plaines désertiques, traversée du désert 
de Gorafe, montagnes boisées , plantations d'oliviers, villages blancs typique d'Andalousie, les 
studios de cinéma western . Grande variété de pistes, en plaine, à flanc de montagne, sur 
crètes et aussi au fond de canyons. Hébergement alternance bivouac camping.
Tarif : 850€/4X4 , 3 voitures mini 5 maxi.

DU 25 JUIN AU 8 JUILLET : PYRENEES ESPAGNOLES 
Au départ de la Jonquera, double traversée des pyrénées espagnoles en passant par les parcs 
nationaux, passage par le désert des Bardenas et par Andorre. Paysages de montagne classique,
mais aussi des paysages sauvages, surprenants et inatendus. 
Hébergement alternance bivouac camping.
Tarif : 850€/4X4 , 3 voitures mini 4 maxi.

DU 16 AU 22 JUILLET : 14eme RAID LIBERTY-CLASSIC 
Traversée des Alpes Italiennes, SUD NORD, au départ du col de Tende jusqu’à St Michel de 
Maurienne. Une multitude de cols, plusieurs au-dessus de 2300 m, dont un à 3000 m. Lacs de 
montagne, glaciers, cirque de calcaire blanc, col du Mont Cenis et sa magnifique voie romaine. 
Pistes variées. Hébergement : alternance bivouac, camping et gîte (non compris)
Coût : 420€ par 4x4, limité à 10 véhicules. Possibilité d’intégrer le raid en cours de route.

DU 23 AU 29 JUILLET : RAID ALPES BUISSONNIERES 
14ème Traversée des Alpes NORD SUD , de la Savoie aux Hautes Alpes, lac de Serre Ponçon, 
vallée de l’Ubaye, col et tunnel du Parpaillon à 2700m, descente de la haute vallée de la 
Durance, vallée de la Tarentaise et de la Maurienne, vue sur de nombreux glaciers, pistes 
roulantes et chemins rustiques. Demi-journée sur l’espace Killy de Val d’Isère. 
Hébergement : alternance bivouac, camping (non compris) Coût : 420€ par 4x4, limité à 10 
véhicules. Possibilité d’intégrer le raid en cours de route

DU 30 JUILLET AU 5 AOUT : 14ème RAID SUD ALPES PROVENCE 
Traversée , de la Drome provençale et des Alpes de Haute Provence, de Montélimar jusqu'au 
lac de Serre Ponçon. La Drome provençale avec ses villages provençaux et ses champs de 
lavande nichés dans des vallons au milieu de petites montagnes sauvages, plateau de Valensole 
et ses champs de lavande, lac de Sainte Croix, gorges du Verdon. 
Hébergement : alternance bivouac, camping (non compris) Coût : 420€ par 4x4, limité à 10 
véhicules. Possibilité d’intégrer le raid en cours de route.

DU 13 AOUT AU 3 SEPTEMBRE RAID ICELAND ( Islande )   
Le plus grand désert de l’Europe du Nord, complétement dépaysant avec ses multiples 
paysages sauvages, volcans, glaciers, cascades, sources d’eau chaude, plaines herbeuses ou de 
roches volcaniques, traversée de désert de sable noir. Le parcours est axé plutôt sur la 
découverte de l’intérieur de l’île et est calculé pour passer par un maximum de sites 
remarquables en empruntant des pistes variées des plus roulantes au plus sauvages et 
techniques.  Coût : 1400 € par 4x4, limité à 8 véhicules. Bateau à partir de 1370€ A/R, environ
1000 € pour les frais de route et sur place.

DU 10 AU 24 SEPTEMBRE : RAID ILLYRIAN (Slovénie / Croatie) 
Des Alpes Slovène à la côte Croate, un parcours sans difficulté, entre montagne (décors de 
maquette en Slovénie), collines, grandes plaines, pistes cotières et forêt omni présente 
peuplée d’ours par endroit. Les arrêts visite ne sont pas oubliés, l’île du lac de Bled, le centre 
de Lubjana, l’incroyable site des lacs et cascades de Plitvicka, et la magnifique grotte de 
Postojna. Environ 70% de pistes. Etape à Venise au retour.
Hébergement : alternance bivouac, camping (non compris)
Coût : 850€ par 4x4, limité à 8 véhicules,

DU 24 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE : RAID BALKAN 
Aprés une traversée rapide de la Croatie le long de la cote, entrée au Monténégro pour trois 
jours de traversée sur les hauts plateaux aux de Mongolie, puis traversée de l'Albanie par les
montagnes. Traversée du nord de la Grèce jusqu'au golfe de Corynthe par les montagnes, cols 
à plus de 2000m. Puis tour du Péloponèse et remontée jusqu'à Igouminitsa. Visite de 
nombreux sites : Trojir, Dubrovnik, Kotor, les Météores, Delphes, canal de Corynthe, 
Epidaure, Monemvassia, Olympie, Parga...
Hébergement : alternance bivouac, camping (non compris)
TARIF : 1250€/par véhicule (8 4x4 maxi), possibilité de ne faire que deux semaines (850€/ 
par véhicule).

DU 22 OCTOBRE AU 5 NOVBEMBRE : MAROC SPECIAL SABLE 
Raid dans le sud du Marocain en passant par les Ergs et en prenant le temps de profiter des 
dunes. Erg Chebbi, erg Bega, Erg Ezahar, erg Ouzina, erg Chegaga et quelques autres. 
Accessibilité aux débutants comme aux confirmés. Cours techniques dispensés par moniteur 
diplômé d’état, une bonne occasion pour découvrir ou parfaire votre technique dans les dunes. 
Hébergement : alternance bivouac, camping et gîte (non compris)
Coût : 850€ par 4x4, limité à 8 véhicules.
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