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COMMUNIQUÉ
Le Raid des Maraîchers, 

15e édition et toujours la pêche ! 
Organisé par la Ville d'Eysines depuis 2005, le Raid des maraîchers, est de retour vendredi 7 et 
samedi 8 juin pour son 15e opus. À pied ou à vélo, les parcours du Raid emmènent petits et grands 

à la découverte de la zone maraîchère de la vallée de la Jalle située à l’ouest de la métropole 
bordelaise. Face au succès des deux rendez-vous initiés en 2018, le Raid débute cette année 
encore dès le vendredi soir avec des balades au crépuscule et encore plus de découvertes sur 

des exploitations maraîchères. Coup d'envoi vendredi 7 juin dès 19h sur la Grande Place du Bourg 
avec pour mot d'ordre : découvrir le patrimoine naturel et agricole singulier de la vallée des Jalles.

Le rendez-vous métropolitain incontournable
Le Raid des maraîchers d’Eysines embarque les participant·e·s pour des balades printanières aux confins de la Vallée 
des Jalles. Un plongeon au cœur d’un environnement préservé, dont la biodiversité ne laisse pas de surprendre. 

Chaque itinéraire est parsemé d’étapes chez des exploitants, qui ouvrent ce jour-là leurs propriétés agricoles 
avec générosité, pour partager leur passion de la terre et leur savoir-faire. Les parcours-découverte à pied ou à 
vélo donnent à chacun le temps de flâner le long des sentiers.

Prendre le temps chez les maraîchers
La 15e édition s'installe sur deux jours à l'instar de l'an dernier avec des balades en soirée le vendredi dès 19h 
et au lever du jour le samedi à partir de 8h. Pour satisfaire à la demande des marcheurs en quête de terroir, 

le rendez-vous du vendredi propose, en plus de 
la tradionnelle rando de 5km, de passer 3/4 d'heure 

sur une exploitation maraîchère pour découvrir les métiers agricoles. Et 
puis au retour et parce que le Raid est avant tout un moment convivial et 
généreux, le bal guinguette, assuré par le groupe Mystère Daoud s'installe 
sur la grande place le temps d'une soirée.

Une manifestation pour tous
Comme l'an passé, la Ville facilite un peu plus la participation des Eysinaises 
et des Eysinais à mobilité réduite : un service gratuit de transport adapté leur 
est proposé pour venir au Raid et en repartir (inscription au 05.56.16.18.22). 
Côté rando, les personnes, malentendantes ou malvoyantes peuvent se 
faire accompagner sur les trois parcours pédestres. L’inscription se fait sur 
place le matin-même. Deux joëlettes (fauteuils de randonnée adaptés) 
sont également à disposition pour permettre à tous de visiter la zone 
maraîchère.

2 marchés de producteurs
Après l’effort, le réconfort… et toujours sur le mode local ! Des 
producteurs locaux s’installent sur la grande place du bourg pour régaler 
les participants à leur arrivée. Et quand on aime, on ne compte pas, ce 
sont donc 2 marchés de producteurs le vendredi soir et le samedi midi 
qui attendent le public pour que chacun compose son menu à façon. 
Apiculteur, maraîchers, fromager, producteurs de viande, brasseur, 
boulanger… de quoi contenter toutes les envies.

Le Raid des Maraîchers
Vendredi 7 et samedi 8 juin 2019
Grande place du Bourg - Inscription en ligne sur www.eysines.fr
Infos au 05 56 16 18 18 ou raid.maraichers@eysines.fr



Au fil des ans...
Un peu d'histoire
La zone maraîchère alimente toute l'agglomération bordelaise en fruits et légumes jusqu'au milieu 
du XXe siècle. À l'époque, la majeure partie de la population vit de l'agriculture : maraîchers, vanniers, 
agriculteurs, maréchaux-ferrants, tonneliers, etc. sont quelques-uns des métiers que l'on pouvait 
croiser à Eysines. Pommes de terre, carottes, choux, citrouilles, poireaux, céleris, salades, haricots 
verts, petits-pois sont parmi les nombreuses variétés de légumes qui fleurissent dans toute la zone 
maraîchère. Aujourd'hui, l'activité du maraîchage prend tout son sens et une vingtaine d'exploitations 
existent encore sur une zone qui s'étend d'est en ouest sur 162 hectares. Misant sur son patrimoine 
naturel et ses traditions maraîchères, la commune parie sur l'aspect ludique, convivial et grand public 
de l'événement. Quoi de plus naturel que de redonner au métier du maraîchage toute sa place, 
particulièrement à l'heure des circuits-courts et de la valorisation des denrées produites localement. 
Le Raid est né de ce constat en 2005. 

Le Raid s'installe petit à petit
En 2005, c'est une randonnée et une course pédestre qui sont proposées aux participants, non 
sans avoir auparavant découvert le patrimoine de la ville. Le départ se fait alors depuis le château 
Lescombes puis le parcours se poursuit dans le bourg ancien et dans la zone maraîchère. Après une 
arrivée en musique qui perdurera au fil des ans, moult activités sont proposées : jeux, ateliers et 
quiz. Cette année-là, le Raid rassemblait un peu plus d'une centaine de participants.

En 2006, ce sont 200 personnes qui tentent l'expérience, après tout ce n'est pas tous les jours 
qu'on a l'occasion de passer un permis brouette ! Cette année-là vient se greffer à la randonnée 
pédestre, une rando cycliste dans le but d'une part de faire découvrir les pistes et bandes cyclables 
de la commune et d'autre part de silloner la ville et ses recoins en 2 roues. Le départ se fait depuis 
les jardins familiaux.

En 2007, ça se corse : 15 km pour les cyclistes et toujours 7 km pour les randonnées pédestres. 
Cette fois, on part de la Cabane du Maraîcher, rénovée et aménagée pour l'occasion, et qui offre un 
bon moyen de valoriser et redonner toute sa place à ce métier. Ce lieu qui perdure aujourd'hui est un 

point de répère pour ceux qui s'aventurent dans la zone. Le succès est au rendez-vous, 300 
personnes participent à cet événement communal.

L'édition 2008 voit 3 communes s'associer à la manifestation : Blanquefort, Le 
Haillan et Bruges. L'occasion de faire connaissance avec les écosystèmes de leur 

territoire respectif. Le départ est donné au parc du Vigean et le restera 
durant 3 ans. À pied ou à vélo, on traverse la zone maraîchère et la vallée 

de la Jalle dans une ambiance bon enfant et conviviale. Cette 4e édition 
rassemble 350 participants.



En 2009, la Ville fait le pari de l'orientation, les randonneurs doivent chercher leur direction et 
trouver les différents postes qui jallonnent le circuit pédestre : à chaque étape son information. Deux 
randos cyclos de 10 et 20 km et une rando pédestre de 12 km sont alors proposées. Et toujours des 
animations à l'arrivée : troc-plantes, dégustation de fruits et légumes locaux, et de la célèbre 
pomme de terre d'Eysines. 420 personnes répondent présentes à ce rendez-vous.

Nouveau souffle pour l'événement
L'édition 2010 marque un tournant dans la vie du Raid : 800 personnes viennent faire 
l'expérience de se perdre dans cet espace naturel singulier et atypique. La rando'minots naît 
cette année-là : 3 km pour les petits et rien que pour les petits ! Des étapes découvertes chez les 
maraîchers sont alors organisées pour acheter des produits, se familiariser avec le maraîchage, 
écouter le maraîcher parler de son métier souvent méconnu du grand public. On peut alors, au gré 
de ses envies, choisir les 12 km de la rando pédestre ou les 25 km de la rando cyclo.

En 2011, une rando pédestre de 15 km et une rando VTT de 25 km viennent grossir les rangs 
des balades bucoliques du Raid. Le départ se fait depuis le domaine du Pinsan, poumon vert de la 
commune. Qui aurait pu parier, lorsque le Raid fut créé en 2005, que ce rendez-vous prairial aurait 
rassemblé pas moins de 880 promeneurs 6 ans plus tard ?

En 2012, on franchit les 900 participants, le Raid devient désormais un des événements 
incontournables de l'agglomération bordelaise et on ne compte plus les habitués qui se pressent pour 
y participer. Chaque année, des endroits méconnus du public sont accessibles lors de cette journée 
pour le plus grand plaisir des amoureux de la nature. Et toujours, des étapes chez les maraîchers qui 
ponctuent les parcours. Ce fut cette année que la patate d'Eysines épousa la morue pour donner 
naissance à une belle brandade lors de la Fête de la Morue à Bègles qui se déroule le même 
week-end.

Le 1er juin 2013, on investit la grande place du Bourg rénovée : le départ et l'arrivée se font dans 
le centre historique de la ville. 2 randos pédestres, 2 cyclistes et une rando'minots sont alors 

au programme de la 9e édition qui prépare déjà son 10e aniversaire. Le petit train, qui fait son 
apparition en 2012, emmène les petits directement dans la zone maraîchère et accueille 
volontiers les participants fourbus qui préfèrent rentrer par ce moyen de locomotion 
insolite. Et toujours, comme le veut la tradition du Raid, une arrivée en fanfare pour les 

900 participants. 

Toujours plus d'adeptes

2014, l'année de la 10e édition et du record : 1430 participants arpentent 
chemins et sillons de ce petit coin de campagne ! Plus de 500 repas sont servis 
au déjeuner, le marché de producteurs de pays rencontre un énorme succès 
pour sa première venue à Eysines. Et puisque l'ambiance est là, le Raid prend ses 
aises jusqu'en milieu d'après-midi pour le plus grand plaisir du public qui se prête 
volontiers au jeu du "blind test" et aux quiz préparés par le service des sports. Une 
belle édition anniversaire !



En 2015, toujours plus avec 1600 participants, le Raid devient un rendez-vous incontournable de 
la métropole et les participants viennent des quatre coins du département pour s'offrir un moment 
de détente. Ludique, festive et populaire, cette pause printanière est plébiscitée par tous et les 
maraîchers accueillent toujours avec grand plaisir les curieux de nature qui s'aventurent dans le parc 
des Jalles ! 

L'édition 2016 confirme l'engouement pour cet événement : on frôle les 1700 participants. 
Pour ouvrir la manifestation au plus grand nombre, l'organisation du Raid propose désormais au 
prêt deux joëlettes, fauteuil de randonnée pour personne à mobilité réduite. Cette année-là, la 
journée festive se prolonge grâce à l'implication du cinéma dans la programmation : une projection 
documentaire sur le thème du potager clôture la manifestation.

2017, malgré la pluie, 1600 marcheurs et cyclistes sont au rendez-vous. La formule attire 
toujours autant d'adeptes et les retours sont très positifs malgré la météo capricieuse cette 
année-là. L'idée d'étendre le Raid sur deux jours et de passer plus de temps chez les maraîchers 
germent lors de cette édition grâce aux retours des participants.

2018, la nouvelle formule est inaugurée : deux jours pour plus de découvertes et de randonnées 
pour le plus grand plaisir des afficionados du Raid. Parcourir la zone maraîchère au crépuscule, une 
expérience inédite sur la métropole appréciée des quelque 300 participants du vendredi soir qui ont 
ginché aux rythmes du bal guinguette pour fêter le printemps qui s'installe. 

Merci aux maraîchers
La municipalité remercie tous les maraîchers qui accueillent les participants au fil des ans. Les 
exploitants invitent, avec le sourire et toujours beaucoup de plaisir, les randonneurs avides de mieux 
connaître le métier du maraîchage ; ils ouvrent leurs champs pour laisser aux marcheurs le soin de 
visiter leur exploitation en toute liberté. Merci à eux.

Il est important de rappeler que les 
itinéraires empruntés lors du Raid 
sont sur autorisation ponctuelle des 
maraîchers. Ce sont des propriétés 
privées et il est interdit d'y pénétrer le 
reste de l'année.



Quelques anecdotes... 

Lorsqu'on organise une manifestation de cette ampleur, il y a le In et  le Off... Le jour J tout est réglé 
comme du papier à musique et les aléas sont gérés d'une main de maître par une équipe rodée. Mais 
les anecdotes ne manquent pas. En voici un florilège sorti des cartons :

 Dessiner les parcours nécessite d'effectuer des reconnaissances sur le terrain. Cette année-là, il 
fallait traverser un fossé en sautant. Or, le saut, mal appréhendé par l'adjoint aux sports, s'est terminé 
dans le fossé et notre élu fut trempé jusqu'aux genoux !

 Chaque année, un petit objet souvenir est offert aux participants. En 2009, le choix s'est porté 
sur un bob pour se protéger des rayons de l'astre solaire. Mais en 2009 fut la première année en treize 
éditions où il plut à verse, bob était rincé !

 Dans la zone maraîchère, on croise un paon, des chevaux, des moutons, des oies, des canards ; 
on peut aussi rencontrer des maraîchers vietnamiens ou un surfeur reconverti en maraîcher ; on peut 
également y voir une collection de tracteurs d'un autre siècle !

 Lors de la traditionnelle balade de préparation, non loin de la forteresse de Blanquefort, le 
personnel municipal fut contraint de prendre la poudre d'escampette lorsqu'un troupeau de vaches 
décida que c'était son territoire et se mit à courser les agents apeurés. Aucun bovin ne fut blessé !

 Pour que ses enfants puissent profiter de la balade, un père de famille vint avec son vélo et une 
cariole dans laquelle les bambins étaient bien installés. Mais l'itinéraire emprunté par les vélos peut 
s'avérer difficile d'accès pour un tel convoi. Ni une ni deux, les autres participants furent pris d'un élan 
de solidarité et qui de pousser la cariole, qui de la porter, qui de la tirer pour franchir les obstacles du 
parcours.

 Chaque participant est équipé d'un plan d'orientation sur lequel est dessiné, en couleur, le 
parcours à suivre. Mais parfois, avec le stress lors des inscriptions, les instructions données au départ 
peuvent être erronées ; c'est ainsi que certains ont suivi la ligne bleue qui représentait en fait la Jalle !  

Les égarés ont vite retrouvé leur chemin et tout le monde est rentré à bon port !

 En 2018, une bénévole tombée sous le charme de 
l'accordéoniste du groupe animant le bal, est, cette année encore, 
volontaire, espérant revoir le musicien...
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