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Natur’Elles Aventures, le premier rallye électro-féminin fera son arrivée à Evian le 5 juin 

Suite aux dernières mesures de confinement, Natur’Elles Aventures, premier rallye au monde 100 % féminin, 100 % 

électrique et 100 % naturel partira finalement de Versailles le 30 mai prochain et après une semaine d’aventure au 

cœur des pays de Savoie, fera son arrivée à Evian le 5 juin prochain.  

Après trois participations à des rallyes raid féminin, Linda Benzid fondatrice de Natur’Elles Aventures, avait envie de 

partager les sensations uniques qu’elle a connues lors de ses expériences. 

Le concept unique consistera à mixer des étapes en voiture électrique et en trek. Aucune notion de vitesse ne sera 

retenue, les binômes 100 % féminins navigueront à l’aide d’une carte, d’une boussole et d’un livre de route. 

Une équipe prendra soin de leur sécurité. Chaque équipage sera géolocalisé et l’organisation encadrera les zones 

traversées. Une équipe d’assistance technique et une équipe médicale seront aux côtés des aventurières. 

Au-delà de l’évasion, ce rallye est l’occasion pour les 12 équipages engagés de construire un projet personnel, de 

vivre une expérience hors du commun et de participer à un projet « utile » en faveur de l’association Ma Terre 

N’Elles qui mène des actions pour l’environnement. 

Respect, courage, dépassement de soi, audace, tactique, bienveillance, générosité, cohésion d’équipe, solidarité 

sont les qualités requises. 

Franck Dubosc, le parrain de l’édition soutiendra les équipages pendant le parcours. 

Cette aventure dépaysante, sportive et solidaire. Pour la Ville, la collaboration avec Natur’Elles Aventures s’inscrit 

dans les objectifs du développement durable de l’ONU auxquels la Ville souscrit, notamment en matière de santé et 

bien-être, d’égalité entre les sexes, de promotion d’une énergie propre. Plus largement, l’adhésion à cette aventure 

participe à la promotion de la défense de l’environnement. 

Plus d’infos : https://naturellesaventures.fr  
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