
  

A Jean et à toute son équipe,  

  

  

                              De retour dans la froideur et à notre quotidien, je mesure la 

chance d'avoir passé une fabuleuse semaine en Mauritanie, en accompagnant les 

lauréats de notre challenge Suzuki pour révéler les meilleurs techniciens Suzuki 

2008. Merci, et bravo à Jean, d'avoir su mener notre groupe à bon port, sans trop 

de bobos. Jean a su donner la maturité pleine à ses raids en Mauritanie, et malgré 

les évènements marquants récents, sur le terrain, aucun problème n'a affecté le 

bon déroulement du voyage. L'accueil spontané et chaleureux dans les tentes des 

nomades a été général, et surprenant pour certains parmi notre groupe. Quelques 

lauréats ont reconnu avoir vécu le plus beau voyage de leur vie, jusqu'à présent. 

J'ai plein de sable à l'esprit ( ainsi qu'à l'intérieur de mes chaussures ) , de fortes 

images de tous les types de déserts que l'on aborde sur ce périple , La Mauritanie 

vous offre ce qu'elle a de plus vrai , la nature , à l'état brut , et sa chaleur humaine 

( et aussi naturelle) . On se demande si Jean fait ce qu'il fait, plus pour les 

Mauritaniens que pour en vivre, et il a su faire de sa passion de ce pays une 

profession, et agir de façon humanitaire, à son échelle, qui comporte de nombreux 

barreaux. Je recommande à tout ceux qui veulent vivre une vraie aventure, dont 

les risques sont minimisés, de se joindre à Jean chez Newgate travel, pour 

découvrir ce pays, qui a besoin des touristes que nous sommes. L'avion à l'aller 

comme au retour était à moitié vide. Plus de trekkeurs, peu de touristes à 

l'horizon! Les Quads SUZUKI LT-Z400 font partie des paramètres rendant ce 

périple fort en sensations, par leur fiabilité, leur légèreté, et agilité. Qui du groupe 

peut se vanter de ne pas avoir effectué quelques figures qui n'étaient plus sous 

contrôle ? Aucune dune ne leur a résisté, ni la montée impossible, ni la mer de 

sable, ni la rocaille ou l'herbe à chameau. Jean, après avoir essayé toutes 

marques de quads, a choisi la sécurité et fiabilité que procure le LT-Z400. Ce 

modèle est aussi un facteur clé de la réussite du voyage.  

                                    Pour m'être pesé au départ, et au retour, et après la 

dépense d'énergie laissée sur place, j'ai pu constater que je n'ai ni perdu, ni gagné 

du poids. Compte -tenu du roulage quotidien, cela révèle de la qualité et quantité 

de la nourriture, gérée par Aïcha et Diop. Mouss, d'ailleurs, nous a chanté le menu 

: " le lundi, des patates, le mardi, des ...." ... Une super ambiance nous a 

accompagné du début à la fin. A Orly, j'ai ressenti de tous la joie d'avoir vécu ce 

fabuleux voyage, et de la mélancolie, que la semaine soit déjà passée ! Je présage 

que beaucoup parmi nous reviendront voir Jean et son équipe. Comme on le dit en 

Mauritanie : yala, yala !!!  Inch Allah, bon vent à tous et à toutes, et à bientôt !  

   

Suzuki FRANCE S.A.S. 
Marc TRAVERT 
M/C, ATV Service Dept. 
Service Manager 
  

 



 


