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1- IL EST PRESQUE TROP TARD… 
 

Mais non, pas pour vous inscrire !  
 
Mais pour faire ETABLIR VOTRE PASSEPORT, qui est OBLIGATOIRE pour passer la frontière 

marocaine. 
 

Contrairement aux idées reçues, la carte d’identité ne suffit pas, même pour les groupes. 
 
Et compte tenu du délai pour l’obtention dans certaines préfectures (2 mois), c’est 

maintenant, sans attendre le retour des vacances, qu’il faut faire le nécessaire. 
 

Attention : sans passeport, vous restez en Espagne, et ce serait bien dommage… 
 

 

2- POURQUOI UNE ASSOCIATION  
 
Il est vrai que certains d’entre vous peuvent s’interroger sur l’utilité d’une association loi 
1901 déclarée. 

 

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

http://www.laventureenanciennes.com/


L’achat du tracteur et des outils qui vont être remis à nos amis Marocains, la réservation 

des hôtels qu’il faut faire très rapidement dès lors que nous les avons sélectionnés lors de 
nos divers repérages, l’assurance du groupe pour partir hors de l’Europe nous semblent 
être des éléments difficiles à mener à bien sans la structure d’une association. 

 
Nous avons donc créé « L’Aventure en Anciennes », et nous travaillons actuellement sur la 

construction du site web, dont la première version est déjà en ligne à l’adresse 
www.laventureenanciennes.com. 
 

Tous les inscrits, pilotes, copilotes ou même passagers du prochain raid MAROC 2008 
seront membres d’office de cette association loi 1901, déclarée à la préfecture de Créteil. 

 
Ceux d’entres-vous qui ont fait le raid Andalousie l’an dernier, et qui ne peuvent nous 

suivre cette année, peuvent s’inscrire pour être tenu informés de la vie de cette 
association. Pour ces « anciens », qui ont été la source de ces regroupements amicaux qui 
ne laissent que de bons souvenirs, l’inscription est également gratuite, il suffit de 

télécharger le bulletin d’inscription sur le site www.laventureenanciennes.com, rubrique 
« téléchargements/bulletin d’inscription Association » et de le faxer au 01 45 12 34 68. 

 
 

3- LE PROGRAMME DU RAID MAROC 2008 
  

Il est définitif ! Et téléchargeable sur le site www.laventureenanciennes.com rubrique 
« téléchargements/le programme du raid Maroc 2008 » 
 
1er jour : Samedi 4 octobre 
Une concentration aura lieu à Biarritz, le samedi à partir de 15h, où nous procéderons aux 

vérifications techniques. 
 

2ème jour : Dimanche 5 octobre (Liaison) 
BIARRITZ – PLASENCIA (Espagne) : En tout début de matinée, nous partirons pour la 
première étape de liaison qui nous amènera dans la région Sud-ouest de l’Espagne.  
 
3ème jour : Lundi 6 octobre (Liaison) 
PLASENCIA – ALGECIRAS (Espagne) : Une 2ème étape de liaison pour rejoindre la pointe 
sud de l’Espagne.  
 
4ème jour : Mardi 7 octobre (Route) 
ALGECIRAS – MEKNES (Maroc) : Nous prendrons le ferry pour CEUTA, puis nous 

rejoindrons MEKNES en empruntant la RN2 jusqu’à CHEFCHAOUEN, puis la RN13. 
 

5ème jour : Mercredi 8 octobre (Route) 
MEKNES - ZAÏT SIDI HAMZA-RICH (JURASSIQUE) : C’est l’aboutissement de « l’Opération 
Tracteur ANEA », et nous remettrons le tracteur agricole dans ce petit village de 130 

familles. Après une petite soirée berbère, nous rejoindrons la Kasbah Hôtel Jurassique des 
Gorges du Ziz, chez notre ami et correspondant local Zaïd le Berbère. 

(www.kasbahhoteljurassique.com) 
 
6ème jour : Jeudi 9 octobre (Piste et Route) 
RICH (JURASSIQUE)  – MERZOUGA : par les gorges du ZIZ, et avec les premières pistes 
pour les amateurs… Nous emprunterons une des pistes du célèbre Dakar. 

 
7ème jour : Vendredi 10 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 ». 
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8ème jour : Samedi 11 octobre (Piste et Route) 
ZAGORA - ZAGORA : Nous restons 2 jours au Palais Asmaa (www.palais-asmaa.com), 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. 

 
9ème jour : Dimanche 12 octobre (Piste et Route) 
ZAGORA – BOUMALNE DADES : par la vallée du DRAA, OUARZAZATE et la vallée du DADES 
pour la route. La piste traversera le JBEL SARHRO. 
 

10ème jour : Lundi 13 octobre (Piste et Route) 
BOUMALNE DADES - BOUMALNE DADES : 2 nuits dans un superbe hôtel. 

(www.xaluca.com) Visite des gorges du Dadès par la route et par les pistes.  
 
11ème jour : Mardi 14 octobre (Route) 
BOUMALNE DADES - MIDELT: Une très belle étape, avec des paysages sublimes, et les 
gorges du TODRA ! 

 
12ème jour : Mercredi 15 octobre (Route) 
MIDELT – FES : Nous roulerons le matin, et nous pourrons visiter FES l’après midi, et 
acheter les derniers cadeaux et souvenirs. 
 

13ème jour : Jeudi 16 octobre (Route) 
FES – FNIDEQ (près de CEUTA) : Encore une superbe région, côte découpée et champs de 

cannabis … 
 
14ème jour : Vendredi 17 octobre (Liaison) 
FNIDEQ - PLASENCIA (Espagne) : Une nouvelle étape de liaison, vers le centre de 
l’Espagne. Nous consacrerons la soirée au débriefing, et aux projets… 

 
15ème jour : Samedi 18 octobre (Liaison) 
CACERES – BIARRITZ : Nous rejoindrons Biarritz, et nous clôturerons ce 2ème Raid par une 

petite fête… 
 

 

4- LA RESTAURATION DU TRACTEUR 
 

Le démontage est en cours. 
 

Il reste le tableau de bord et le support de masses à 
l’avant à déposer pour envisager le grand nettoyage et 

la peinture du « gris Ferguson». 
 

Mais avant, il faudra réviser les freins, qui ont eu du 
mal à retenir l’engin dans la descente du garage… 
 

Le radiateur est au détartrage, et il reste la remise en 
forme et la peinture des éléments de carrosserie. 

 
S’il y a des amateurs pour un petit coup de mains au mois d’août, n’hésitez pas, il fera 
beau à L’HAY LES ROSES… 

 
Nous recherchons aussi certaines pièces manquantes ou hors d’usage : 

 
- des pneus AR, en bon état, ou neuf si possible, de dimension 12.4.28, 
- une batterie 12V, 105 AH/770A de dimension L x l x H = 343 x 173 x 233 mm, 

- une barre à trous, 
- un 3ème point, 

http://www.xaluca.com/


- un sponsor pour régler la facture du détartrage du radiateur, 

- un autre pour le redressage et la peinture des éléments de carrosserie… 
 
On recherche aussi des outils agricoles, en bon état si possible, qui puissent être montés 

sur un 40CV. (Charrue, herse, …) 
 

 

5- L’HUMANITAIRE 
 
Voilà un extrait d’un message que nous venons de recevoir : « Je vous félicite pour votre idée 

de participer ainsi au travers de ce raid de "nantis" au mieux être de ces petits villages que vous allez 

traverser et dont on ne parle jamais, et pour les besoins qui leur sont essentiels - le tracteur pour 

labourer et produire, l'eau pour survivre et l'école pour acquérir l’indépendance et la liberté de choisir. 

On a quelques crayons qu'on ne finit jamais jusqu'au bout et quand bientôt mes collègues iront faire 

shopping pour la rentrée de leurs enfants, ils ou elles pourront penser à la rentrée de ceux que vous 

croiserez. » 

 

Merci beaucoup, Madame, merci pour Eux. 
 

Ils ont besoin de tout, et nous pouvons tant faire… 
 
Alors, récoltons le maximum de fournitures scolaires, de 

vêtements, de chaussures, nous les remettrons à des 
associations locales ou à des écoles qui pourront les distribuer 

aux plus nécessiteux. 
 

Un pharmacien va nous remettre des médicaments que nous 
confierons au Croissant Rouge, à OUARZAZATE. 
 

Nous avons un camion, le TRM 4000 qui servait d’assistance 
technique l’an dernier en Andalousie, et qui est entièrement 

dédié au transport des colis humanitaires. 
 
Nous organiserons ces dons, afin que la distribution soit utile et 

intelligente. 
 

Vous pouvez dès maintenant nous envoyer vos colis au siège de l’association : 
 

L’Aventure en Anciennes 

Raid Maroc 2008 
144 av de Stalingrad 

94240 L’HAY LES ROSES 
 
Ou à ANEA : 

 
ANEA 

Raid Maroc 2008 
43, rue des Plantes 

75014 PARIS 

 
Encore merci. 

 

6- ASSISTANCE RAPATRIEMENT 
 

Comme vous le savez, nous avons prévu des véhicules d’assistance pour vous aider à 
rallier la ville étape du soir si vous rencontrez une difficulté matérielle. 



Si, par malchance, la réparation n’était pas possible ou s’il vous arrivait un gros pépin de 

santé, malgré la présence du Doc du Raid, l’organisation ne pourrait intervenir ; aussi nous 
vous recommandons de souscrire, avant votre départ, un contrat d’assistance auprès d’un 
assureur spécialisé, par exemple : 

 
Axa assistance 00 33 1 55 92 40 40 ou www.axa-assistance.fr 

Europ Assistance 00 33 1 41 85 94 85 ou www.europ-assistance.fr 
Fidelia www.fidelia-assistance.fr 
IMA 00 33 5 49 34 73 47 ou www.ima.tm.fr 

Mondial Assistance 00 33 1 42 99 82 81 ou www.mondial-assistance.fr 
Mutuaide Assistance 00 33 1 45 16 63 00 ou www.mutuaide.fr 

Etc. 
 

 

7- AVEC LES BRETONS, C’EST DU SERIEUX 
 
Nos amis BRUNETIERE et DUBOURG n’attendent pas le dernier moment pour faire le 

maximum sur leur 504 coupé V6. 
 

Voilà quelques photos qu’ils viennent de nous envoyer. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Elle n’est pas belle, la vie… 

 
 

Faites comme eux. Pensez aussi qu’il fait très chaud au Maroc, et vérifiez bien le circuit de 
refroidissement. 
 

Un détartrage du radiateur est conseillé sur nos anciennes, même si aujourd’hui elles 
roulent avec du liquide de refroidissement… 
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8- PREPAREZ VOS VEHICULES 
 

Contrôles administratifs et techniques des véhicules : 

Nous exigeons pour tous les véhicules un Contrôle Technique de moins de 6 mois, vierge 
de toute contre-visite. 

Pour les véhicules participants au circuit piste, vous devez porter une attention toute 
particulière sur les points suivants : 

- attaches d’amortisseurs et/ou des paquets de lames de ressorts, 

- état des lames de ressorts, 
- crochets de remorquages soudés ou solidement boulonnés au châssis ou aux 

longerons, 
- état et fixations du radiateur, et, si possible, pose d’un pare pierres sous les 

éléments mécaniques. 

Nous ferons ces contrôles au fur et à mesure de votre arrivée à Biarritz. Mais attention, 
vérifiez bien tout avant votre départ, pour ne pas avoir de surprise… 

 
Publicité sur véhicules : 
Nous nous réservons les 2 portes AV pour coller votre numéro d’équipage. 

Prévoyez également un support pour la fixation de la plaque de rallye à l’avant de votre 
véhicule. 
 

Les OBLIGATOIRES : Chaque véhicule devra être équipé : 
Pour le circuit Piste : 
■ 1 extincteur de 1 kg minimum. 

■ 2 roues de secours. 

■ 2 anneaux de prise de remorque, un à l’avant, l’autre à l’arrière, fixés sur le châssis et 

de dimensions suffisantes. 
■ 1 jerrycan de carburant de 20 litres 

■ 1 bidon de 10 litres d’eau. 

■ 1 sangle de remorquage type camion de 6m. 

■ 2 triangles de signalisation. 

■ 1 gilet de sécurité. 

■ 1 trousse de premier secours. 

■ 1 couverture de survie. 

■ 1 lampe frontale. 
 

Pour le circuit route : 
■ 1 extincteur. 

■ 2 triangles de signalisation.  

■ 1 gilet de sécurité.      

■ 1 trousse de premier secours. 

■ 1 lampe frontale. 

 
C’est tout pour aujourd’hui. 

Mais on va se retrouver pendant les vacances, pour un autre numéro qui vous donnera 
l’avancement de tous les travaux en cours, tracteur, camions… 

 
Et si vous n’avez pas de véhicule ancien, mais l’envie de participer, 
contactez-nous, nous recherchons encore des chauffeurs… 

 
Bonnes vacances à tous, profitez du temps libre pour affiner votre 

préparation, et  
 

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

 
Christian MOMMAYOU 
Paul-André SAULOU 

Le code de la Route Espagnol oblige à avoir dans 

son véhicule un gilet fluorescent et 2 triangles de 

signalisation facilement accessibles, alors qu’un 

seul est obligatoire en France. 

 

Attention, les contrôles sont nombreux… 


