
 

  

  

      
    Communiqué de presse 

 
 Paris, le 20 octobre 2016 

 
 

Coup d’envoi de l’édition 2016 du GRAND RAID ! 

Des milliers de « fous » tentent l’incroyable traversée de  
l’île de La Réunion pour la mythique course du GRAND RAID.  

 

 
 

Le Grand Raid, également nommé La Diagonale des Fous s’inscrit dans une démarche sportive 
internationale, avec la présence, à l'île de La Réunion, de milliers de participants venus des quatre coins 
du globe. Le Grand Raid est, à la fois, une aventure humaine individuelle et collective, lors de laquelle 
les compétiteurs sondent leurs propres limites, mais se mesurent également aux autres sportifs : 
cette mythique course réunionnaise est officiellement la dernière étape de l'Ultra-Trail World Tour 
2016. 
 
Pour son 24ème anniversaire, l'édition 2016 du Grand Raid s'annonce prometteuse avec plus de 5 700 
concurrents, dont plus de 2 500 sur la principale épreuve de 167 kilomètres. Ce sont près de quarante 
pays représentés par les traileurs (toutes courses confondues) venus des quatre coins du globe pour 
repousser leurs limites sur cette ultime étape de l'Ultra Trail World Tour 2016. Partenaire du Grand 
Raid chaque année, l'Île de La Réunion Tourisme (IRT) est également présente sur cet événement de 
grande ampleur qui accueille plus de 30 % de coureurs extérieurs, témoignant un véritable attrait 
pour cet événement. 
 
Le départ de l'édition 2016 de la Diagonale des Fous sera lancé sur le site de Ravine Blanche à Saint-
Pierre au Sud de l'île, le 20 octobre prochain à 23h. 2 562 coureurs, âgés de 19 à 77 ans, devront 
traverser l'île intense dans sa diagonale pour rejoindre le site de la Redoute au Nord de La Réunion. 



 

  

  

Les traileurs passeront par les sommets mythiques de l'île avec ce parcours de 167 kilomètres et un 
dénivelé positif de plus de 9 700 mètres : Piton Textor, Taïbit, Maïdo, Dos-d'Âne, etc. (Profil de la 
Diagonale des Fous 2016).  
 
1 471 traileurs participeront au Trail de Bourbon qui se déroulera les 21 et 22 octobre. La deuxième 
course du Grand Raid suivra le même itinéraire que la Diagonale des Fous, sur une distance de 111 
kilomètres avec 6 430 mètres de dénivelé positif. Le Trail de Bourbon prendra son départ depuis le 
cirque de Cilaos, passera par le Piton des Neiges, les cirques de Salazie puis de Mafate pour fusionner 
avec le parcours des Fous à partir de l'école de Roche Plate, avant de regagner le site de la Redoute, 
à Saint-Denis (Profil du Trail de Bourbon 2016). 
 
Le départ de la Mascareignes, qui se déroulera à Grand Îlet, dans le cirque de Salazie, le 21 octobre 
prochain sur une distance de 65 kilomètres pour 3 500 mètres de dénivelé positif, accueillera 1 671 
participants. L'itinéraire de la course passera par les cirques de Salazie et de Mafate, puis par le littoral 
via la Possession, la Grande Chaloupe et le Colorado avant d'atteindre la ligne d'arrivée (Profil de la 
Mascareignes 2016). 
 
Du côté des dossards à suivre sur le Grand Raid 2016, François D'Haene, vainqueur en 2013 et 2014 
s'élancera à l'assaut des sentiers réunionnais aux côtés d'Antoine Guillon, vainqueur en 2015. Sans 
oublier l'Espagnol Javier Dominguez-Ledo, le Sud-africain Ryan Sandes, le Lituanien Gediminas 
Grinius, le Catalan Jordi Gamito Baus, le Français Sébastien Camus, l'Italien Stefano Ruzza, le Japonais 
Kenichi Yamamoto, le Français Erik Clavery, le Népalais Sangé Sherpa, l'Italien Marco Zanchi, le 
Français Maxime Cazajous, le Mauricien Simon Desvaux, le Français Patrick Bohard et les Réunionnais 
Freddy Thévenin, Francesco Cucco, Didier Mussard, René-Paul Vitry et Pascal Blanc, etc.   
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