
« TEMOIGNAGES     »  
De retour en France, voici quelques impressions des participants SUZUKI

Raid SABLE-BIVOUACS ET DUNES

Du 26 octobre au 2 novembre 2008     :  

Marc TRAVERT :  « 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. 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) […] 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.[…] 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.  […]  Une super  ambiance nous  a 
accompagné du début à la fin. »

Lucien MONNERET et Claude BINI : « Bonjour a l’équipe, ce petit mot pour vous dire que ce raid  
en Mauritanie en quad était que du bonheur, une expérience inoubliable. L’équipe est au top 
tout le monde a le sourire et la bonne humeur, l’équipe de l’assistance est très efficace car pour  
une semaine en plein désert nous n’avons manqué de rien. Un grand merci a Jean PHILIPPE qui  
est le guide et à toutes son équipe qui font tous un travail formidable, et qui grâce a eux nos  
avons vécu une semaine extraordinaire. (Merci pour ce que vous nous avez fait vivre).

Merci Lucien et Claude de la concession Patrick Salles.
PS : La Mauritanie est un pays magnifique, les gens souriant et généreux.  De plus je pense que  
c’est un pays ou l’on ne risque rien du tout contrairement à ce qui se dit en France. »

Loïc TUAL : «  Bonsoir Jean, Comme promis un petit mot pour te confirmer que le retour c’est bien 
passé.
Je  tiens  à  renouveler  mes  remerciements  à  toute  l’équipe  NEW  GATE  pour  cette  semaine  
inoubliable, tant dans la diversité des paysages que pour l’ambiance.
Tu peux compter sur moi pour être un ambassadeur de plus pour l’agence !!!
A très bientôt
Amicalement »

Yan BUSE : «  Au départ d’ORLY pour cette aventure magnifique. Un voyage au cœur de plusieurs  
types  de  déserts  avec  des  dunes  immenses,  des  paysages  magnifiques,  des  gens  d'une  
gentillesse rare. Je crois que de ma vie je n'ais jamais autant consommé de thé. Il  est difficile  
d'expliquer ce séjour tant il  restera gravé à jamais dans mon cœur. Je fais de la pub pour la  
Mauritanie car ils ont vraiment besoin de nous. Nous les avons laissés tomber depuis la fin du 
DAKAR alors qu'il y a autant de risque de tomber sur des bandits que dans la banlieue nord de  
paris sur une superficie grande comme deux fois la France. Si vous avez l'esprit baroudeur et en +  



vous  aimez  le  quad  je  vous  conseil  vivement  de  faire  appel  à  NEW  GATE  TRAVEL  à  ATAR  
Mauritanie. Cette agence et le top du top pour visiter en quad ce pays. »

Pierre BOUGUENNEC : « Une aventure extraordinaire! Mêlée de surprises et de peurs, un 
dépassement de soi-même ,une leçon de vie et de partage que je souhaiterais absolument 
revivre un jour... j'adresse un grand merci à Marc (Suzuki France) d'avoir eu cette idée loin d'être 
simple à organiser, merci à Jean pour nous avoir guidé avec patience et professionnalisme, 
respect pour Xavier, guide et photographe hors pair (ça va le faire marrer!).  Jean, ne change 
surtout pas l'assistance car c'est les meilleurs et en plus ils ont gardé le sourire ! Merci a tout mes 
nouveaux amis avec qui j'ai partagé cette fabuleuse expérience...

Pierrot du réseau Suzuki. » 

Loïc BRUNET :« Quand on m as annonce que je repartais refaire du quad dans les dunes quel 
pied. Déjà en 2004 je me étais régale mais cette année l organisation étais top++ tous le monde 
le même engin l excellent SUZUKI LTZ-400 un quad qui ravi les débutants comme les plus avertis  
.on as rencontres des gens vraiment authentique et sincères qui nous ont accueillis sous leur tente,  
invites a prendre le the. J’ai vraiment passe de très agréables moments je ne me suis jamais sentis  
inquiet ou agresse ni vu l ombre d AL QUAIDA plane sur la Mauritanie. Un grand merci a jean et a 
toute son équipe pour ces somptueux bivouacs, dormir la tète dans les étoiles borde par la voie 
lactée le rêve. 
Encore merci et à bientôt j espère »

De plus, le journaliste Xavier ROUCHOUSE, qui a accompagné le groupe SUZUKI France, à 
écrit un article de presse qui paraitra dans les magazines LE MONDE DU QUAD et QUAD 
LIB !!!


