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PARTICIPEZ À LA 8ème ÉDITION
• 300 équipages, 900 participants
• Équipages de 3 coéquipiers
• En Peugeot 205
• 22 jours d’aventure
• Préinscription avant le 1er janvier 2022
   sur www.europraid.fr
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Europ’Raid, le premier raid aventure en Europe, s’élancera pour la huitième édition du 30 juillet au 
20 août 2022. À bord de Peugeot 205, 300 équipages partiront à la découverte de l’Europe tout en 
réalisant des actions solidaires.

DE L’OUEST À L’EST DE L’EUROPE
Europ’Raid est le plus grand raid-aventure en Europe ! De la mer méditerranée à la mer noire, en 
passant par les montagnes des Carpates et des Tatras, du Rhin au Danube, de la forêt noire à la Riviera 
Albanaise, sur des milliers de kilomètres à travers toute l’Europe, c’est un raid culturel, une course 
à la découverte. France, Suisse, Italie, Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, 
Albanie, Grèce, Macédoine du Nord, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Slovaquie, Pologne, Tchéquie, Al-
lemagne, Pays-Bas, Belgique. L’itinéraire traverse 20 pays, rallie 13 capitales, 100 patrimoines UNES-
CO mondiaux et plus de 200 étapes, et emprunte les plus belles routes d’Europe dans des décors 
magnifiques et diversifiés.

10 000 KM, 20 PAYS, 22 JOURS
À bord de Peugeot 205 trentenaires décorées et couvertes d’encarts publicitaires, les équipages par-
courent près de 10 000 kilomètres en 22 jours, soit 400 kilomètres par jour. Sans assistance, à l’aide 
d’une balise, d’un GPS, et d’un carnet de bord, ils doivent rallier les différentes étapes de l’itiné-
raire:  la place Saint-Marc de Venise, l’acropole d’Athènes, les clochers de Prague, le mur de Berlin, 
ou encore les canaux d’Amsterdam… Chaque jour, ils sont accueillis dans l’une des 23 villes d’Europe 
partenaires où sont organisés des concerts, activités et repas typiques.

POUR APPORTER DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Pour cette huitième édition, chaque équipage a pour mission d’acheminer 70 kilogrammes de  ma-
tériel scolaire ou sportif dans des écoles et associations locales de Bosnie-Herzégovine, Albanie, Ma-
cédoine du Nord et Bulgarie, soit l’équivalent de 20 tonnes sur l’édition. Cartables, crayons, cahiers, 
feuilles… mais aussi ballons et jouets, toute l’année les équipages récoltent du matériel solidaire qui 
sera chargé dans leurs Peugeot 205 et distribué aux enfants d’Europe de l’Est.
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