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1- 3EME
 RAID-EXPERTS ITALIE 2009 : C’EST FINI 

 
C’est le retour pour tout le monde, certains sur le plateau d’assistance, d’autres avec l’assisteur perso, 

mais la plupart des raideurs sont bien rentrés, et avec leur véhicule. 

 

Encore un raid qui aura laissé des souvenirs plein les têtes, l’accueil en Italie nous a surpris, outre la 

beauté des villes et paysages, les Italiens sont très agréables, gentils et accueillants. 

 

Quant aux 37 participants, autant pour les nouveaux que pour les anciens, l’ambiance était au rendez-

vous, la solidarité aussi, et on a pu le vérifier lors des quelques petits soucis mécaniques qui sont 

toujours de mise sur ce type de raid. 

 

Mais il faut noter tout de même que les « anciennes » se sont parfaitement comportées, alors que « les 

plus jeunes »…  

 

Ca ira mieux pour elles dans quelques années. 

 

Une dernière info : nous étudions la faisabilité du 5
eme

 Raid, qui devrait nous permettre de faire le tour 

de CORSE, début juin 2010. Mais nous en reparlerons… 

 

  

 

Christine et Luc BIOTTEAU, 

qui n’ont pas manqué un seul 

raid depuis le début de nos 

aventures, se préparent pour 

le départ. 

 

 

Josette et Michel GALLO 

vont découvrir notre 

association.  

Ils veulent revenir… 

 

 

LLL’’’AAAvvveeennntttuuurrreee   eeennn   AAAnnnccciiieeennnnnneeesss   
www.laventureenanciennes.com  

http://www.laventureenanciennes.com/


Le premier briefing à l’hôtel EL CHICO. 

 

     Elle n’est pas belle, la vie… 

 

La voiture balai…avant d’avoir, elle 

aussi, quelques soucis mécanique. 

Sous le beau ciel bleu Italien : trois Ferrari, sinon rien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Hum, ça a l’air bon, ça…                                            Quelques souvenirs pour la maison… 



 
2- 4EME

 RAID-EXPERT MAROC 2009 : C’EST BIENTOT  
 

 

 

Nous le préparons. Il se déroulera du samedi 3 au dimanche 18 octobre 2009. 

 

Le départ sera donné à Biarritz, où le premier regroupement aura lieu le samedi après midi. 

 

Pour ce 4
ème

 raid, nous allons bien sûr promouvoir les participants qui s’inscriront en anciennes de plus 

de 15 ans. Nous constituerons aussi, dans la mesure des places disponibles, un groupe 

« d’accompagnateurs humanitaires » qui peuvent s’inscrire avec le véhicule de leur choix, équipé bien 

sur pour la piste, et quelle que soit l’année de sa 1
ère

 mise en circulation. 

 

Un seul circuit, qui sera sensiblement identique à celui de l’an dernier, mais nous ne nous arrêterons ni à 

MEKNES, ni à FES, nous laissons la visite de ces villes, superbes il est vrai, aux touristes. 

 

Nous resterons un jour au village de ZAOUIT SIDI HAMZA, que nous aidons dans le cadre 

d’opérations humanitaires « Cultivons Ensemble », puis nous poursuivrons notre route plus au sud, nous 

ferons étape à Merzouga, Rissani, M’Hamid, Zagora, et nous irons planter nos tentes dans les dunes de 

Chigaga. 

 

Extrait d’un carnet de route : « La route entre Zagora et M’Hamid est taillée 

dans un désert de pierre. Il faut 1h30 pour arriver à M’Hamid, début de la piste. 

Il reste ensuite 60 km jusqu’à Chigaga, soit environ 2h30 sur une piste que seul 

un guide expérimenté peut franchir tant les pièges sont nombreux… 

Les dunes sont là, des rondeurs de sable à perte de vue. Elles sont légèrement 

rosées, c’est superbe… 

Vers minuit, c’est l’extinction des feux… et le début d’un deuxième spectacle. 

Dans cet environnement vierge de toute pollution visible, le ciel étoilé et la voie 

lactée semblent plus proches. Une nuit à la belle étoile est toujours une 

expérience agréable. Quelques étoiles filantes attirent notre regard et, tout 

doucement, dans la quiétude des lieux, le sommeil aura raison de nous…» 

 

Il n’y aura qu’un circuit piste, et un peu plus de poussière que l’année 

dernière, nous aurons plus de pistes sur sable. 

 

Et surtout, même si nous réservons déjà les superbes hôtels connus lors du 

dernier raid au Maroc, nous consacrerons 3 soirées en totale autonomie, où 

nous dormirons sous nos tentes. Des soirées qui devraient rester inoubliables… 

 

Faites nous part dès maintenant de votre désir de participer à ce nouveau Raid Humanitaire au 

Maroc, et n’oubliez pas que vous pouvez participer cette année avec le véhicule de votre choix, 

mais que les places sont limitées… 

 
 

Nous comptons sur vous ! 
 
 

Alors à très bientôt pour de nouvelles aventures… 
(En anciennes, bien sûr !) 

 
 

Christian MOMMAYOU 
Paul-André SAULOU 

Nathalie LEBEAU  



4eme RAID-EXPERTS MAROC 2009 
 

2eme opération « Cultivons Ensembles » 
 

FFFIIICCCHHHEEE   DDDEEE   PPPRRREEE---IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN   
 

Pour nous permettre de confirmer les réservations que nous avons faites auprès des 
différents hôtels, veuillez nous faire part de vos intentions de participation en nous 

retournant dès maintenant, par mail à info@laventureenanciennes.com, cette fiche. 
 

Nous vous enverrons ensuite le dossier d’inscription. 

 

TARIF 
 

VEHICULE de plus de 15 ans  (Au 3 octobre 2009) 

Moto = 100,00 € 

Auto = 400,00 € 

Camion = 1 000,00 € 

VEHICULE de moins de 15 ans  « Accompagnateurs Humanitaires » 

Moto = 200,00 € 

Quad = 400,00 € 

Auto  800,00 € 

PARTICIPANTS   

Par personne              = 1 350,00 € 

Transport d’une cantine = 50,00 € 
 

Ce forfait comprend l’hébergement en demi-pension dans des hôtels (excepté pour les soirées en totale 
autonomie), la mise à disposition du camion atelier et de l’équipe d’assistance et le rapatriement des véhicules 
en panne jusqu’à l’étape du soir. 
 
 

VEHICULE 

CATEGORIE DE VEHICULE : MOTO □  QUAD □  AUTO □  CAMION □ 
 

MARQUE : MODELE : 1ERE
 MISE EN CIRCULATION : 

IMMATRICULATION : CARROSSERIE : PUISSANCE FISCALE : 

 
 

PARTICIPANTS 
 
 

 PILOTE COEQUIPIER 1 COEQUIPIER 2 COEQUIPIER 3 

NOM     

Prénom     

Adresse mail     

Téléphone portable     

 


