Communiqué de presse, le 22 février 2017

Le 205 corsica raid sera de retour sur les routes
de l’île de beauté du 10 au 17 juin 2017.
Après une première édition réussie en 2014,
le 205 corsica raid emmènera ses participants à la découverte de la Corse.
Deux parcours seront disponibles:
un parcours « offroad » et un parcours « route ».
Créé en 2014 en remplacement du 205 africa raid qui n’avait pas pu se dérouler en Afrique
comme initialement prévu, le 205 corsica raid avait connu un franc succès, avec plus de 60
équipages au départ, une importante couverture médiatique et avait reçu un accueil chaleureux
de la part des Corses.
L’équipe organisatrice a donc décidé de réitérer l’expérience, avec quelques évolutions. Le 205
corsica raid n’est plus réservé aux Peugeot 205 mais s’adresse à présent à tous les
Youngtimers : véhicules populaires produits entre 1970 et 1990.
Par ailleurs, deux parcours sont dorénavant disponibles.
Le parcours « offroad » satisfera les aventuriers, y compris les novices en quête d’une première
expérience tout terrain. Equipés de véhicules préparés raid, ils découvriront les paysages corses
via des itinéraires connus seulement de la population locale, en traversant des pistes de
montagne à la vue majestueuse sur la mer.
Le parcours « route », quant à lui, est réservé aux véhicules classiques, dont les équipages
pourront apprécier les routes typiques de l’île montagneuse.
Grâce à la connaissance du terrain des tour-operators locaux
Kurnos Voyages et AC EVENT, qui co-organisent le raid, l’équipe
propose à ses participants une aventure conviviale, à la découverte
de la culture corse et à la rencontre des Corses. La Corse vous
ouvrira les portes les plus secrètes de ses villages...
Les équipages ont ainsi l’opportunité de découvrir la Corse d’une
manière inédite, tout en traversant des paysages époustouflants et
en accédant aux plus beaux endroits de l’île, y compris les plus
reculés et les plus inaccessibles en temps normal. Une évasion de
1500 km au volant de leur youngtimer préférée, en somme.
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