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Un 30e Raid impérial !
Peu connu en Romandie, le Raid Suisse-Paris est une institution
en Suisse alémanique. Rebaptisée Raid Klosters-Vienne,
la 30e édition (22-25 août) marque la renaissance des
rallyes de régularité, mis en sommeil plusieurs mois
pour cause de Coronavirus. Par Pierre Thaulaz
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n peu comme le Dakar, le Raid
a pour particularité de renaître
chaque fois de ses cendres. Il fait
même des petits, à l’exemple du Winter
Raid, organisé depuis 2004. L’origine du
Raid Suisse Paris remonte, lui, à 1991.
Longtemps, la destination de la Ville
Lumière a servi de phare aux équipages
amoureux de petites départementales et
de grandes tables. Ces deux dernières
années, le Raid a mis le cap sur le Sud
de la France, avec départ de Gstaad
et arrivée à Cannes-Mandelieu. Mais
l’Hexagone ne trouvait plus vraiment
grâce aux yeux de Hans André Bichsel,
l’organisateur et fondateur du Raid. Ce
dernier avait envie de changer d’air, histoire de fêter dignement cette 30e édition.
Il nous en dit plus.
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AUTO : Le Raid a-t-il eu lieu toutes
les années ?
Hans André Bichsel : Il a eu lieu chaque
année sans interruption, depuis 1991.
Quelle est l’idée qui a présidé à la
naissance du Raid ?
La première idée, c’était de rejoindre
Paris en partant de Suisse. Parce qu’à
mon avis, c’est dans cette ville qu’a été
inventée l’automobile. On est allé 27 fois
à Paris, puis il y a eu les attentats et les
participants ont eu peur de s’y rendre.
Cela nous a conduits à changer notre
fusil d’épaule et on a organisé le Raid
du Sud, de Gstaad à Cannes.
Vous n’avez pas souhaité prolonger
l’aventure française ?
On a décidé en effet de mettre la France
entre parenthèses. Nous avons besoin
d’hôtels relativement grands et offrant
beaucoup de facilités. Malheureusement,
les professionnels n’investissent plus
et le niveau a baissé dans ce pays. En
plus, la cuisine est souvent mauvaise.
On espère y retourner un jour mais pour
le moment, ce n’est pas possible. Pour
cette 30e édition, on a décidé de changer
complètement de cap. Du coup, on va à
Vienne, c’est un autre monde !
La philosophie de ce Raid, un peu un
mélange entre rallye et art de vivre ?
Il y a la gastronomie, la culture, le sport
automobile aussi…

Hans André Bichsel.

«POUR CETTE 30e ÉDITION,
ON A DÉCIDÉ DE CHANGER
COMPLÈTEMENT DE CAP.
DU COUP, ON VA À VIENNE,
C’EST UN AUTRE MONDE !»

Qui sont les participants au Raid ?
Ils viennent d’abord de Suisse évidemment, mais on a aussi des Italiens, des
Belges et des Allemands. Jamais un
Français, ça c’est normal… Ce sont des
gens ouverts, qui aiment voyager, qui
aiment la voiture et qui ont aussi un
faible pour la culture. Parce que l’idée

n’est pas seulement de rouler mais aussi
de découvrir des choses exceptionnelles.
Ce sont chaque année les mêmes ?
On a assiste à un renouvellement de 30
à 40 % chaque année, mais on compte
aussi sur une clientèle très fidèle.
Combien de participants en moyenne ?
La première année, on était 27. Ça a
même dépassé les 230 participants,
mais c’était difficilement maîtrisable.
Aujourd’hui, on navigue entre 80 et 100.
Une sélection ?
Non. Nous avons différentes catégories,
dont une catégorie tourisme englobant
toutes les voitures. La catégorie Open
Raid est réservée aux personnes qui
veulent faire le voyage, mais sans participer aux épreuves sportives.

Klosters et on traversera le Tyrol, avant
d’emprunter le pays de Salzbourg. Puis
on longera le Danube jusqu’à Vienne. La
vue y est magnifique.
Vienne, ça rappelle l’idée d’aller
à Paris ?
Bien sûr, mais on ira uniquement cette
année à Vienne, pour le jubilé. On n’ira
pas 27 fois à Vienne, un tout autre programme est prévu en 2021.
Vous continuerez à aller en Autriche ?
Oui, mais seulement en hiver, à l’occasion du Winter Raid. En été, le Raid se
déroulera dans un autre pays.

Des épreuves sportives de
quelle nature ?
Il s’agit de tenir des moyennes.

Pour cette édition, vous avez toutes les
autorisations des autorités ?
Toutes les villes autrichiennes ont donné
leur accord. A Bad Ischl, par exemple,
nous serons même accueillis par l’impératrice Sissi et l’empereur (réd. : chaque
année, en août, la ville impériale fête
l’anniversaire de François-Joseph).

Des routes spéciales que vous
allez emprunter ?
On choisit les routes en fonction des
paysages. Ce sont souvent des petites
routes de campagne ou de montagne. On
évite les grands axes, on ne prend jamais
l’autoroute. Cette année, on partira de

Des précautions particulières par
rapport au virus ?
Il y a certaines précautions que nous
devrons observer, notamment par rapport au respect des distances. Nous
avons constitué déjà une équipe qui ne
s’occupera que de cet aspect.

