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1- LE 1ER
 TOUR DES REGIONS ANEA  

 

 L’Aventure en Anciennes, en collaboration avec ANEA Recherche et 
Développement, et Ifor2A vous propose 

 

LE TOUR DES RÉGIONS ANEA 2008 
Comment concilier détente et formation professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nous organisons un rassemblement des experts ANEA, de leur famille, amis et collaborateurs qui se 
déroulera 

du 3 au 11 mai 2008 
 
L’objectif de ce rassemblement est triple : 

1) L’organisation de 2 stages de sensibilisation et mise à niveau sur : 
- Les Véhicules anciens et de collection (prestige et populaires), stage organisé à Annecy 

avec la participation d’un assureur spécialisé 
- La Protection Juridique, stage organisé à Aurillac avec la participation d’un responsable 

des services extérieurs d’une grande société d’assurances. 
2) Des activités de détente et de tourisme organisées par les représentants régionaux d’ANEA. 
3) Une soirée spéciale à l’arrivée en Bretagne qui ne manquera pas de vous réserver quelques 

surprises qui devraient clore agréablement ce 1er Tour des Régions ANEA. 
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Le parcours nous conduira de Strasbourg à Dinan en traversant quelques unes de nos plus belles 
régions, parfois méconnues parce que non situées sur les grands axes ni dans les grandes villes où nous 
nous réunissons généralement (Paris, Lyon, Marseille ou Lille, par exemple). 
 
Ainsi, nous parcourrons Alsace, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Auvergne, Midi-Pyrénées, Aquitaine, 
Poitou-Charentes, Pays de Loire et Bretagne dans l’esprit de la chanson de Charles TRENET « Douce 
France, cher pays de mon enfance… »  en toute convivialité, confraternité et amitié. 
 
Les participants auront la faculté de ne faire qu’une partie du trajet, selon leur choix et leur disponibilité 
mais nous ne doutons pas de votre participation à l’ensemble de cette manifestation et notamment aux 
2 stages qui se tiendront en Rhône-Alpes et en Auvergne ainsi qu’à l’arrivée en Bretagne et à la soirée 
de clôture. 
 
Chaque étape sera courte, environ 200 à 300 km maximum, et sera parcourue le matin, suivie d’un 
repas  en commun et d’une activité de loisir et/ou de culture l’après-midi. 
 
Bien entendu les véhicules utilisés devront être « anciens » (plus de 20 ans, date de 1ere fabrication) 
mais de type totalement libre (2, 3, 4 roues ou plus), homologués pour la route, bien sûr. 
 
Les Présidents des régions traversées et leur bureau se chargent de l’organisation de la journée 
concernée par leur région : restaurant pour le repas de midi,  hôtel pour le dîner et le coucher du soir, 
activité ludico/sportivo/touristico/culturelle pour l’après-midi. 
 
Le tarif sera celui des hôtels et restaurants et le règlement en sera directement versé par les 
participants aux régions ANEA organisatrices. 
 
Alors si vous souhaitez participer à ce 1er Tour des Régions ANEA, faites vous vite connaître en renvoyant 
le bulletin ci-joint par fax au 01 45 12 34 68 ou auprès de : 
 

Christian MOMMAYOU 06 09 02 50 00 christian@laventureenanciennes.com 

Paul-André SAULOU 06 12 98 86 89 paul-andre@laventureenanciennes.com 
 

La  carte du parcours (susceptible de  modifications) 
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   RAID EXPERTS MAROC 2008 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Ceux d’entre nous qui ont eu le plaisir de participer au 1er RAID-EXPERTS en Andalousie se 
souviennent avec émotion de ces moments de convivialité et 

de confraternité partagés au cours de ce premier périple en 
anciennes. 

 
Nous poursuivons l’aventure, et cette année, comme 
annoncé lors de l’assemblée générale ANEA le 1er décembre 

2007, nous vous proposons d’aller échanger sur le thème de 
nos chères anciennes dans ce merveilleux pays qu’est le 

MAROC. 
 
Et pas n’importe où au Maroc, puisque lors de la 

reconnaissance en janvier, nous avons retenu de très belles 
étapes dans le sud marocain. 
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Nous vous donnerons plus de détails dans les prochains numéros de ce petit journal, mais 
c’est 15 jours de bonheur que nous vous proposons en organisant ce 2ème raid, en 

collaboration avec l’association L’Aventure en Anciennes, et réservé aux voitures, motos et 

camions dont la fabrication date de plus de 20 ans. 

 
Le RAID-EXPERTS Maroc 2008 est un raid qui pourra s’effectuer par la route, ou par la 
piste pour quelques étapes, et qui se déroulera sans esprit de compétition, tout cela à 

votre rythme, sans contrainte d’horaire pénalisant. 
 

Il est ouvert aux experts et aux membres de leurs familles, à leurs amis qu’ils pourront 
parrainer, et à leurs collaborateurs et collaboratrices. 

 
Une partie de l’itinéraire, constitué de pistes de pierres, ou de sable, sera réservé aux 
véhicules « adaptés » disposant de quatre ou six roues motrices, ou deux roues motrices 

mais avec garde au sol importante (4L surélevée, 2CV…). 
 

 

LA DATE 
 
Le RAID-EXPERTS Maroc 2008 se déroulera du mardi 30 septembre au lundi 13 octobre 

2008. 
 
Le regroupement pour le départ ainsi que le retour auront lieu à Sète. 

 
 

LE PROGRAMME 
  

14 jours, et plus de 3000 Km en véhicules de collection ! 
 

Sous réserve de changements toujours possibles, puisque nous sommes tributaires des 
horaires du bateau qui nous amènera à TANGER, nous prévoyons : 
 

1er jour : Mardi 30 septembre 
Une concentration aura lieu à Sète, le mardi après-midi et 

soir, où nous procéderons aux dernières vérifications 
techniques. 
 

2ème jour : Mercredi 1er octobre 
En fin de matinée, départ vers le port de Sète, et 

embarquement l’après-midi sur le Marrakech.  
 
3ème jour : Jeudi 2 octobre 
Une journée en bateau, avec le grand briefing. 
 

4ème jour : Vendredi 3 octobre (Route) 
TANGER – MEKNES : Débarquement à TANGER, puis nous rejoindrons MEKNES en 
empruntant la RN2 jusqu’à CHEFCHAOUEN, puis la RN13. 

 
5ème jour : Samedi 4 octobre (Route) 
MEKNES - ZAÏT SIDI HAMZA : C’est l’aboutissement de 
« l’Opération Tracteur ANEA », et nous remettrons le tracteur 
agricole dans ce petit village de 130 familles. Un premier bivouac 

sous tentes berbères sera organisé dans ce village où nous 
passerons l’après midi et la soirée. 

 



 
6ème jour : Dimanche 5 octobre (Piste et Route) 
ZAÏT SIDI HAMZA – MERZOUGA : par les gorges du ZIZ, et 
avec les premières pistes pour les amateurs… Nous 

emprunterons une des pistes du célèbre Dakar. 
 
7ème jour : Lundi 6 octobre (Piste et Route) 
MERZOUGA – ZAGORA : par la N12 et la vallée du DRAA 
pour la route, et toujours par de superbes pistes pour les 

« pistards ». 
 
8ème jour : Mardi 7 octobre (Piste et Route) 
MERZOUGA - MERZOUGA : Nous restons 2 jours au Palais Hasmaa, un des 

plus beaux hôtels de la région. Nous descendrons, autant par la route que 
par la piste, jusqu’à MHAMID, aux portes du désert. 
 

Et nous organiserons dans les dunes la première « spéciale de régularité ». 
 

 
 
9ème jour : Mercredi 8 octobre (Piste et Route) 
MERZOUGA – BOULMANE DADES : par la vallée du DRAA, 
OUARZAZATE et la vallée du DADES pour la route. La 

piste traversera le JBEL SARHRO. Que du bonheur… 
 

 
 
10ème jour : Jeudi 9 octobre (Piste et Route) 
BOULMANE DADES - BOULMANE DADES : 2 nuits dans un 
superbe hôtel. Visite des gorges du Dadès par la route et par les 

pistes.  
 
11ème jour : Vendredi 10 octobre (Route) 
BOULMANE DADES - FES : Une longue étape de retour vers le 
nord, mais avec des paysages sublimes, et les gorges du 

TODRA ! 
 

12ème jour : Samedi 11 octobre (Route) 
FES – TANGER : C’est le retour, le bateau nous attends à 16 
heures… 

 
13ème jour : Dimanche 12 octobre 
Une autre journée en bateau, avec le débriefing du raid, et les projets… 
 
14ème jour : Lundi 13 octobre 
Arrivée à Sète, débarquement dans la matinée, et retour à la maison. (Heu… au bureau !) 
 

Si là vous n’avez pas de bons souvenirs plein la tête, c’est à ne plus rien y comprendre !! 

 
 

« L’OPERATION TRACTEUR ANEA » 
 

 

L’histoire débute ainsi : 
 
« C’est un petit village, à l’écart des grands axes 
touristiques, qui ne possède ni l’électricité, ni l’eau courante. 



Les lopins de terre y sont cultivés par des femmes et des enfants avec quelques misérables 
outils, et les hommes retournent la terre avec une pauvre charrue en bois, tirée par un âne 
maigrichon. 
 
C’est le village de ZAÏT SIDI HAMZA. » 
 
Merci Emile. (ZOLA) 
 
On vous racontera la suite de l’histoire sur le bateau… 

 
Mais, et nous en avions parlé lors de la dernière AG ANEA, nous sommes persuadés qu’en 

leur offrant un tracteur agricole et quelques outils, dont l’utilisation sera gérée par une 
association locale sans but lucratif, nous leur apporterons un peu d’amélioration du 

quotidien et leur faciliterons l’accès aux produits de première nécessité. 
 
 

 
 

Voici une photo du tracteur que nous venons d’acheter   
dans la région nivernaise. 
 

C’est un MASSEY FERGUSON 35 des années 60. 
 

 
 
 

 
Vous vous en doutez, nous allons ensemble le réviser entièrement, le repeindre, lui donner 

un air de neuf, du haut de ses 45 ans ! 
 
Nous sollicitons vos bonnes volontés pour participer à sa remise en état et à la recherche 

de certaines pièces manquantes ou hors d’usage : 
 

- des pneus AR, et peut-être AV, 
- une grille de calandre, 
- une batterie, une dynamo, 

- une barre à trous, (quézako ?) 
- un attelage pour remorque,  

- un sponsor pour un détartrage du radiateur, 
- un autre pour le redressage et la peinture des éléments de carrosserie… 

 

On arrête là, ça ressemble trop à un PV d’expertise… 
 
On recherche aussi des outils agricoles, en bon état si possible, qui puissent être montés 
sur un 35CV. (Charrue, rotovator, herse…) 
 

Nous organiserons aussi un autre type d’opération humanitaire en offrant aux écoles que 
nous allons découvrir par la route ou par les pistes, des fournitures scolaires. On vous en 

reparlera dans un prochain numéro… 
 

 

RESERVATIONS 
 
Pour nous permettre de confirmer les pré-réservations que nous avons faites auprès des 

différents hôtels, nous vous demandons de nous faire part de vos intentions de 
participation dès maintenant, par retour du bulletin ci-joint par : 
 

fax : 01 45 12 34 68. 



 

Et pour tout renseignement complémentaire, par mail à info@laventureenanciennes.com. 
(Ou par téléphone : Christian MOMMAYOU 06 09 02 50 00 et Paul-André SAULOU 06 12 98 86 89) 

 

Veuillez nous indiquer le nombre de participants par équipage, et, si vous le savez déjà, la 
marque, l’année et le type de véhicule qui vous conduira au Maroc. Nous vous enverrons 

ensuite le dossier d’inscription. 
 
Cela nous permettra également de vous fixer définitivement sur le coût exact de ce 

voyage, qui est estimé à 1400 euros par personne, pour 50 équipages, auquel il faudra 
ajouter le transport aller-retour en bateau. (Nous vous informerons du prix très 

prochainement). 
 

Ce forfait comprend l’hébergement en demi-pension dans des 

hôtels très confortables, la mise à disposition des véhicules 
d’assistance, le rapatriement des véhicules en panne jusqu’à 

l’étape du soir, et l’assistance médicale.  
 
Resteront à votre charge les déjeuners, le carburant, l’entretien 

de votre véhicule… 
 

 
Alors à très bientôt pour de nouvelles aventures… 

(En anciennes, bien sur !) 

 
Christian MOMMAYOU 

Paul-André SAULOU 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION 
 

A retourner le plus rapidement possible par fax au 01 45 12 34 68 
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NOM : _______________________  PRENOM _____________________________ 

ADRESSE : _______________________________________________________ 

CP ET VILLE : _______   _____________________________________________ 

EMAIL : ________________________ @ _______________________________ 

TELEPHONE FIXE : ______________________ PORTABLE : ____________________ 

 
Participera au 1er Tour des Régions ANEA, accompagné de _________ personne(s). 

 
Pour les régions suivantes : _______________________________________________ 

 

MARQUE DU VEHICULE : _____________ MODELE : ___________ ANNEE : _________ 
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NOM : _______________________  PRÉNOM _____________________________ 

ADRESSE : _______________________________________________________ 

CP ET VILLE : _______   _____________________________________________ 

EMAIL : ________________________ @ _______________________________ 

TELEPHONE FIXE : ______________________ PORTABLE : ____________________ 

 
Participera au 2eme RAID EXPERTS Maroc 2008, accompagné de ______ personne(s). 

 

Circuit Piste □              Circuit Route □ 

 

MARQUE DU VEHICULE : _____________ MODELE : ___________ ANNEE : _________ 
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