
Témoignage des participants après leur raid en Mauritanie 

 
du 20 au 28 novembre 2011 

 
 
 
 
 
Rémy VAUTHIER (de Genève Suisse) :  
 
Mon cher Jean, 
Je tiens encore à te remercier pour la semaine exceptionnelle  
que nous avons passée ensemble.  
Bien sûr, la Mauritanie, ce sont les plus belles dunes du monde, bien sûr les 
mauritaniens sont particulièrement agréables, mais c’est surtout ta générosité qui 
nous permet de vivre avec une intensité incroyable notre sport favori qui est le quad, 
du matin (tôt), au soir (tard), en découvrant qu’il est possible de faire des choses que 
l’on croyait impossible et tout cela avec une liberté sans comparaison. 
Plus que 354 jours avant notre prochain périple avec New Gate… 
Avec toute mon amitié. Rémy 
 
 
Alain HUE (de St Sever-Calvados):  
 
futurs quadeurs du désert, ne boudez pas votre plaisir...nulle part ailleurs il n'y a d'équivalent ? En 
toute sécurité, j'ai aujourd’hui 7 participations, je suis de retour et le bonheur est complet. N'hésitez 
pas, vous le regretteriez… Expérience inoubliable…Alain  
 
 
Alex KOPKE  (de Bruxelles Belgique ) :  
 
Salut Jean, 
Many thanks again for the phenomenal adventure through the desert and the dunes. I was 
particularly impressed by the perfect organisation of the trip and the friendly and competent 
Mauritanian support team which kept the Quads always in a perfect state of good 
functioning. This was one of the most enjoyable experiences I have had in the number of 
adventure trips I have done in Africa...not least because of your organisation and a sense of 
security that I had with you at any time. Thanks also for the great atmosphere among the 
team and the participants, which is mainly due to your good spirits and commitment. 
 Best wishes from the German guy from Brussels, Alex  
 
Fred GROS (de St Julien 74) :  
 
Salut Jean, 
Quelques jours que nous sommes maintenant rentrés de notre périple Mauritanien, je tiens à titre 
personnel à te remercier pour le plaisir que tu nous as procuré. Précision de l'organisation, horaires, 
qualité, gentillesse et dévouement du staff en soulignant particulièrement les compétences 
mécaniques. 
Concernant la sécurité en Mauritanie, je pense que tu devrais démystifier la chose, le risque zéro 



n'existe bien évidemment pas, mais j'estime avoir plus de risques à aller travailler le matin avec ma 
voiture que de rider dans cette région sans équivalent planétaire. 
Je fais partie de tes prochains inscrits. 
Avec toute mon amitié.                                Fred  
 
Franck RUBIN (de Marignier 74)                             
 
SALUT JEAN, 
Deuxième raid en Mauritanie avec New Gate, organisation  au top , séjour de rêve dans un immense 
champ de dunes  avec des quads bien entretenus ou neufs ,une liberté pour rouler que l’on ne 
trouve  nulle part ailleurs,  nous sommes partis du 20 11 2011  au 28 11 2011, les mauritaniens  super 
sympas, pas de soucis de sécurité  , n’écoutez pas les médias  ou les « on-dit »,   faites-vous votre 
propre idée sur le séjour  vous ne pourrez  pas être déçus ,  merci à jean  et son équipe pour cette 
semaine évasion.  à quand la prochaine ???     
 Frank Rubin   à Marinier  0686848134  pour tous renseignements 
 
Paul HENRARD (de Bruxelles Belgique):  
 
Haut team New-Gate 
                             Pour la cinquième fois j'ai vécu l'Aventure, 
                             En chevauchant là-bas mécanique monture ! 
                             Bien qu'Elle nous amène, au milieu de nulle-part, 
                             Une impression d'extrême, tout y semble de l'art; 
                             Tant la si fine équipe, à El-Beyed ou Choum, 
                             Fait que rien ne nous pique, et l'on se sent "cocoon". 
                             Les craintes initiales d'aller vers l'inconnu 
                             Sont devenues bancales, dès qu'on vous a connus. 
                             Je ne veux ni flatter, encore moins faire un cours; 
                             Force m'est de constater; ce raid est "hors concours"!  
Mille mercis pour ces moments enchantés.  Vivement revenir. Paul 
 

Christophe DEVAUD (de Marignier 74) 

Salut Jean, 
Quelle Fabuleuse Aventure! Les Dunes de Mauritanie: que rêver de mieux pour 
"quader"? Ce fut un séjour inoubliable, magique, encore mieux que le premier.... Je 
suis toujours autant impressionné par l'organisation, le dévouement et la gentillesse 
des personnes qui nous ont accompagné tout au long de la semaine. Pas une seule 
fois, j'ai pensé que je pouvais être en danger. J'ai voulu garder, le plus longtemps 
possible, un peu de sable dans la tête mais .............alors c'est sûr, comptes sur moi 
pour une prochaine expérience!  Alors pour tout ça, Jean, je te remercie. 
Christophe  

Dr Jean Paul BALLALOUD (de Marignier 74)  
 
Cher Jean, 
Merci pour ce raid mauritanien (2eme participation). Paysage de dunes toutes différentes. Qualité du 
matériel, compétence et réactivité des mécaniciens. Bonne humeur de l'équipe de cuisine. Bivouacs 
animés où on a beaucoup rit. Raid exceptionnel réunissant la liberté d'action, la sécurité, et la 
convivialité. A la prochaine expédition en toute confiance. Très amicalement. Le Doc  


