
TEMOIGNAGES APRES L’ANNULATION DU DAKAR

Paul Kléro de Rosbo –                                                      
RAID du 31 décembre 07 au 7 janvier 08

3 ans après, je suis reparti avec NewGate en Mauritanie! 
quelques hésitations à partir au vu des événements récents (sur 17 partants, 8 ont 
annulé), mais, connaissant les régions traversées (en majorité inaccessibles!), et trop 
amoureux du désert, nous sommes finalement partis avec k2r2 (et sans trop de 
réticence de maman!). 
eh bien c'était largement mieux qu'avant: J-Philippe a pris le parti d'homogénéiser le 
parc: z400 pour tous le monde (quadeurs ou débutants), ce qui permet, à l'usage, 
de réduire les pépins et accidents (la vitesse est la même pour tous, et ce quad ne 
fait pas mal quand on le prend sur la tête), ce qui n'était pas le cas quand des ltz 250 
ou lta ou kfx 700 essayaient de cohabiter. 
Par ailleurs, le concept de rider seuls encadrés par les camions a évolué vers une 
rando guidée par un quad, mais ceci permet surtout d'attaquer des difficultés plus 
importantes dans les dunes à un rythme soutenu, il reste possible pour les fatigués, 
de suivre le 4*4 d'assistance. 
allez, faites une bonne action humanitaire!

De: mortelier guillaume [guill_mortelier@hotmail.com]
Envoyé: vendredi 25 janvier 2008 16:21
À: contact@newgate-travel.com
Chère Régine,

Je tenais à vous exprimer ma sincère gratitude suite au raid auquel j’ai pris part fin 
décembre 2007 en Mauritanie.

Cette deuxième expérience mauritanienne (après la Transchameau 2006) a été une 
vraie réussite tant sur le plan sportif que sur le plan humain. Tout a participé à faire 
de ce voyage un grand bonheur : la beauté des paysages de l’Adrar, l’accueil 
chaleureux de Mauritaniens, l’organisation de New Gate, l’incroyable sensation que 



procure le Quad dans les dunes…
Rentré depuis moins d’un mois dans la grisaille parisienne, je suis déjà impatient de 
repartir…
Je vous dis donc à très bientôt, peut-être dans moins d’un an.

Merci encore,
Guillaume Mortelier

LE 5 JANVIER 2008                                                                
A MES AMIS,   A MA FAMILLE

Je réponds ici à tous ceux qui me demandent mon avis sur cette annulation du Dakar 
et s'inquiètent de mon départ en Mauritanie le 6 janvier.
Bien sûr, comme vous, j'ai suivi de près les derniers développements conduisant à 
l'annulation du Dakar. Pendant  30 ans  (la moitié de ma vie), j'ai suivi de près cette 
course aventure et toutes celles qui y ressemblaient; de là, m'est venue cette 
passion, cette fascination pour les grands espaces désertiques que j'aimais sillonner 
tous les ans, emmenant avec moi de nombreux amis qui partageaient ces émotions 
de découverte d'un autre monde.

Jusqu'à présent,la Mauritanie était restée à l'abri du terrorisme islamique à l'inverse 
des autres pays africains(Algérie,Maroc,Tunisie,Egypte,Niger,Tchad, etc., etc.,) et 
des pays occidentaux:rappelons les attentats de Paris,Londres,New York,Madrid, 
Bali...

Ce pays était un pur joyau de beauté et de tranquillité pour les amateurs de désert. 
Les amateurs de rallye-raid y trouvaient une fois par an un terrain propice à leurs 
exploits spectaculaires: toute l'économie locale en profitait; jamais un pays d'Afrique 
ne s'est refusé aux organisateurs du Dakar; bien plus, quand le rallye évitait une 
région, c'était une grande déception pour ses habitants.

Les autophobes de France avaient réussi à exiler le départ du rallye depuis 5 ans en 
Espagne et au Portugal,(pays bien trop heureux de cette aubaine);  mais ils n'en 
n'avaient pas eu la peau; au contraire,cette épreuve ne s'était jamais aussi bien 
portée,battant cette année le record d'inscriptions(570 véhicules et autant 
d'assistance ou organisation)),du nombre de pays représentés(50),du nombre de 
télés(150), etc....AL QAIDA vient de leur donner un bon coup de main en signant 
quasiment l'arrêt de mort de l'épreuve sur l'Afrique.

Quant à nous, simples petits groupes de touristes, amateurs de paysages à 
contempler, à photographier, de gens à écouter, nous sommes nous aussi victimes 
de ces extrémistes de tous bords: voilà le résultat de l'intolérance!!   Voyages 
annulés, rêves envolés...Mais, aujourd’hui, mes pensées vont aux africains à qui 
toute cette activité va beaucoup manquer. Hier au téléphone, j'ai ressenti toute la 
consternation  la tristesse et la détresse de mes amis mauritaniens: "le Dakar ne 
vient pas!c'est très grave" me dit Sidi; " tu ne viendras pas avec tes amis, c'est pas 
vrai Patrice???"   Eh non! ses voitures ne rouleront pas,ses chauffeurs resteront bras 
croisés comme les commerçants;les chameliers et leurs chameaux tourneront en 



rond;mon cuisinier qui a fait 1000km pour me faire la bouffe pendant une semaine va 
rentrer chez lui les mains vides;tous ces gens retourneront devant leurs femmes 
sans un sou pour nourrir leur famille pendant plusieurs semaines ou mois;  ils 
n'auront pas les médicaments sur lesquels ils comptaient quand je venais; les 
malentendants n'auront pas les appareils auditifs que j'avais trouvés pour eux; 
Quelle misère!!!   Quelle tristesse!!! pour l'Afrique et les mauritaniens...

Si la situation est moins tendue, j'irai en février, seul peut-être, les aider,leur donner 
du travail,leur apporter un peu de ce qui leur manque, surtout leur montrer que je ne 
les oublie pas.

Avant ces tragiques évènements, avec Benoit Vincendeau, nous nous sommes 
engagés pour le "St Pétersbourg-PEKIN"organisé par René Metge en juin 
2008(voir  transorientale.com).C'est plus que jamais d'actualité dans ce contexte 
.Nous espérons trouver quelques mécènes parmi vous ou sponsors intéressés dans 
votre entourage pour nous aider à gravir notre Olympe à nous. Notre budget de 
90000€ TTC est à moitié bouclé:les petits ruisseaux font les grandes rivières et 
chacun aura sa place sur la carrosserie sous une même bannière"Altogether with 
you to Pékin".

Bonne année à tous
Patrice Thomas
  

Posté le: Dim Jan 06, 2008 8:21 pm    Sujet du message: 
Moi, j'ai aussi une petite pensée pour Jean qui organise des raids terribles en 
Mauritanie, un vrai passionné de sports mécaniques, mais surtout un 
inconditionnel de l'Afrique. 
Nous avons fait un raid fabuleux il y a 3 mois là bas malgré que le pays était 
considéré comme peu sûr par le ministère de l'intérieur Français et tout ça 
sans aucun souci avec la population locale plutôt accueillante et contente de 
voir quelques touristes et de pouvoir faire un peu de commerce. 

Je suis désolé pour les 4 Français tués en Mauritanie, mais même si je ne suis 
pas un grand fan du Dakar, je pense que le pus grand mal dans cette histoire 
c'est que le continent risque de subir l'abandon... 

Plus de touristes, plus de devises et plus d'ouverture sur le monde extérieur à 
défaut de moyens de communications c'est triste quand la misère règne déjà ... 
mais ça facilite aussi pour endoctriner les gens par la suite ... 

Dommage que la volonté de quelques extrémistes l'emporte et je pense que les 
participants du rallye ne sont presque pas à plaindre par rapport à ce que les 
habitants vont devoir,  eux traverser.

: Dim Jan 06, 2008 8:04 pm    Sujet du message: 
Je viens de rentrer de Lisbonne 

http://www.forum-lemondeduquad.com/posting.php?mode=quote&p=817068
http://www.forum-lemondeduquad.com/posting.php?mode=quote&p=817068
http://www.forum-lemondeduquad.com/posting.php?mode=quote&p=817031


Je viens de "consulter" en diagonale les 8 pages du sujet "Dakar". 
Je suis choqué de la bêtise et de l'irresponsabilité (caché derrière "un droit de 
réponse" dont certains d'entre vous font preuve. 
L'annulation de cette épreuve est un drame tant pour les concurrents que pour les 
pays traversés. 
Pour les concurrents,  si l'on fait "abstraction de la partie "sentimentale" certains vont 
se retrouver sur la paille. Certaines sociétés ne vivant que pour le Dakar devront 
certainement fermer leurs portes et licencier leurs employés. C'est surtout valable 
pour les Teams privés auto, camion moto... Mais aussi pour les ceux qui ont mis des 
billes dans le quad... 

Mais le plus grave, concerne l'Afrique. Quoiqu'en pensent certains crétins 
irrespectueux et sans connaissance, la manne souvent critiquée du Dakar va 
manquer cruellement à des pays déjà fragilisés et qui (souverains) demande le 
passage de la "caravane". Pour connaître (un peu...) la Mauritanie, je puis vous 
assurer de l'immense désarroi des habitants de ce pays pauvre qui vit entre autre 
grâce au tourisme (trekking) et du Dakar ! 
Une fois de plus, certains extrémistes, étrangers aux pays concernés vont dicter leur 
loi en imposant un régime de terreur. C'est eux qu'il faut fustiger et non pas les "500 
connards" (pardon de reprendre cette expression). Alors déplacez vos propos vers 
eux et pas les participants et surtout pensez aux Marocains, Mauritaniens, 
Sénégalais qui nous attendaient afin d'améliorer leur ordinaire. Ils continueront à 
vivre, comme ils le font depuis toujours avec ou sans Dakar, mais je ne crois pas que 
leur ordinaire, souvent insupportable pour nous occidentaux, fraîchement gavés 
d'oies aux marrons, va s'améliorer les mois prochains. 

Le Dakar aurait du partir, la plus part des pilotes étaient prêts à accepter de signer 
une décharge afin de "protéger" ASO en cas de coup dur... 
"Al Qu... Machin chose" vient de trouver un nouveau bras de levier pour affaiblir 
encore plus des pays déjà fragilisés par une économie difficile et nous avons servi, 
en refusant de partir, la cause de ce terrorisme. 
Oui des risques il y en a, mais avons-nous interdit à nos ressortissants d'aller New 
York en Septembre 2001, à Madrid suite aux attentats ???? 
Et ce n'est pourtant pas le nombre de menaces et de morts effectifs qui 
manquaient !!!!
 
Ces terribles crimes sont aussi la preuve que "Al Q... Machin chose" peut frapper ou 
elle veut au coeur de nos frontières.... Alors déplacer le rallye en Amérique du sud ou 
ailleurs ne changera pas la donne. Si ces "lascars" décident de taper sur le Dakar 
(pour le symbole mondial) ils peuvent le faire n’ importe où dans le monde, les tours 
jumelles n'en sont que le triste témoin ! 

La Mauritanie vaut elle moins que nos pays occidentaux ? 
Pauvre Afrique

De: mignot patrick [patrick-mignot@hotmail.fr]
Envoyé: mardi 8 janvier 2008 16:47
À: contact@newgate-travel.com
Objet: Info Mauritanie Quadeur de l'extrême- 



Raid  du 31 DECEMBRE AU 7 JANVIER 2008

Bonjour Régine,
C'est avec un grand plaisir, que je tenais à vous montrer toute ma satisfaction 
concernant mon séjour en Mauritanie. Malgré toutes les rumeurs impliquant la 
sécurité des touristes, je n'ai rencontré que des gens accueillants, souriants et 
soucieux de notre "bien-être" dans leur pays. Et par dessus tout, je souhaite 
souligner le grand professionnalisme de Jean et son équipe.
Patrick Mignot

De: djamel ait [djamel_ait74@hotmail.com]
Envoyé: mardi 8 janvier 2008 12:58
À: contact@newgate-travel.com
Objet: Info Mauritanie Quadeur de l'extrême-  
RAID  DU 30 DECEMBRE AU 7 JANVIER 2008

Bonjour Régine,
C'est Djamel, de retour de Mauritanie où le voyage c'est déroulé sans aucun 
problème.
La population locale a été très accueillante, aucun danger  ressenti, c'est vraiment un 
super voyage. Durant notre périple nous n'avons rencontré que des nomades dans le 
désert.
J'aurais franchement regretté de ne pas y être allé (d'autant plus qu'il n'y a aucun 
risque pour moi et que les médias en font beaucoup trop); c'est exceptionnel il faut y 
aller si cela ne tenait qu'à moi j'y retournerai de suite mais hélas le porte monnaie ne 
suivra pas...(Rire). 
Bien cordialement
Djamel

De: roux serge [rouxserge74@yahoo.fr]
Envoyé: mercredi 9 janvier 2008 21:17
À: contact@newgate-travel.com
Objet: VOYAGE EN MAURITANIE – 
RAID  DU 31 DECEMBRE AU 7 JANVIER 2008 
bonjour NEWGATE
je vous envoie ce petit message, pour vous remercier de ce merveilleux séjour en 
Mauritanie.

En effet,  vous m'avez permis de réaliser un de mes rêves, mais surtout ce voyage a 
été rempli d'émotions, de beauté et de joie!!!!!
De jour en jour, de magnifiques paysages défilaient devant notre regard émerveillé et 
encore ce plaisir de surfer sur des vagues (dunes) de sable, des sensations 
incroyables !!!!!!



Je voulais remercier tout particulièrement Jean pour avoir été un guide expérimenté 
et nous avoir fait découvrir de magnifiques paysages et des gens incroyables de 
bonté, de dignité. Sans oublier de remercier toute son équipe de mauritaniens pour 
leur dévouement et leur disponibilité encore bravo.
Ah oui, j'allais oublier !!!, il faudrait que les médias européens arrêtent d'amplifier 
les évènements, je vous assure que nous avons effectué un voyage en toute 
sérénité et sécurité. J'ai l'impression que par leurs informations, ils ne font 
qu'alimenter la psychose et la peur inutilement. Nous avons été reçu, partout où nous 
étions, royalement, nous avons partagé par exemple, leurs repas !!!!!! etc. A aucun 
moment, nous avons eu des doutes ou des craintes même devant le fort où se 
sont passés les évènements.

Enfin merci encore pour toutes ces expériences et franchement si je pouvais, je 
repartirai dès demain, mais malheureusement le travail m'appelle et il faut être 
honnête il faut aussi que mon corps se repose!!!!!
 
Merci et j'espère à bientôt pour un deuxième séjour !!!  Serge

De: WATTEZ Philippe [pwattez@fr.loreal.com]
Envoyé: lundi 14 janvier 2008 16:23
À: contact@newgate-travel.com; g.guillemet@aventures-et-cie.com
Cc: Philippe Behaghel et Aude Caillard; carlo@newspirit.LU; 
auberge.digoine@wanadoo.fr; olivierlabelle@free.fr
Objet: VOYAGE EN MAURITANIE 
RAID  DU6 AU 13 JANVIER 2008

Bonjour  New Gate
Je m’appelle  Philippe  WATTEZ  et je reviens d’un voyage en Mauritanie, géré d’une 
main de maître par  ‘’ JEAN  ‘’.
Il nous a demandé d’envoyer un petit mail à notre retour afin de résumer la situation 
mauritanienne : C’EST  CALME …... !  et  toute l’équipe médiatico-marketing du 
gouvernement français  m’affole un petit peu beaucoup.
 En effet, les mauritaniens ne comprennent pas ce déchaînement médiatique qui finit 
en fin de compte à affaiblir leur pays
 (40 personnes  dans un avion qui peut en contenir 210 !!!)  Avec de tels 
comportements, nous faisons le lit du terrorisme qui n’en attendait pas tant…

Nous avons créé cette psychose nous même et cela est vraiment 
dommageable pour la Mauritanie car le pays est tellement beau qu’il faut venir 
le découvrir , qu’il est tellement pauvre qu’il faut venir lui apporter nos devises , que 
les Mauritaniens sont tellement gentils QU’IL NE FAUT PAS LES 
ABANDONNER ……..

Jean, ce mail t’était particulièrement adressé mais malheureusement tu ne pourras le 
lire que … plus tard !!! Tu es déjà avec un autre groupe (de ‘’ 3 ‘’ cette semaine !  ) 
loin du stress européen, sur tes dunes que tu aimes tant et que j’ai haïs si fort que 
j’ai finis par les aimer à mon tour ……   !!!!!



BRAVO  pour cette aventure de qualité ‘’ XXXL ‘’ : organisation, prestation, 
assistance, disponibilité, gentillesse de toute ton équipe et liberté quadienne …
EXTREME !!!

Sarko  qui aime tant le sport devrait venir se ressourcer à tes cotés …… Un voyage 
comme celui que nous avons vécu, 
ça calme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Amitiés    
Philippe...

De: carlo [carlo@newspirit.lu]
Envoyé: mardi 15 janvier 2008 19:44
À: WATTEZ Philippe; contact@newgate-travel.com; g.guillemet@aventures-et-
cie.com
Cc: Philippe Behaghel et Aude Caillard; auberge.digoine@wanadoo.fr; 
olivierlabelle@free.fr
Objet: VOYAGE EN MAURITANIE
RAID  DU 6 AU 13 JANVIER 2008
Bonsoir à tous,
De retour à Luxembourg, au froid, la pluie, une épouse qui râle déjà sur le fait que j’ai 
rempli la buanderie de sable, 
325 mails, le courrier, les factures et les rappels………. Oh les mecs on était bien là 
bas.

Pour moi c’était un voyage sans égal, à part le stress des membres de familles, 
d’amis et de clients pour t’empêcher de partir ; car on l’a fait – La Mauritanie – même 
déconseillée par le Quai d’Orsay et je peux vous dire, tant pis pour ceux qui ne sont 
pas allés, ceux qui ne veulent pas aller, car ils ont raté quelque chose !
Un pays sans pareil, des dunes extrêmes sans pareil et pourtant j’en ai vu pas mal 
en Afrique et ailleurs.

Notre guide Jean, avec le look d’un cinquantenaire, mais une fois qu’il a mis le 
casque et qu’il ouvre les watts pour grimper les dunes extrêmes – il n’y a pas 
semblable et on a l’impression de suivre un jeune fou de 20 ans.
Le paysage est magnifique, les gens sympas et pas chiants comme à d’autres 
endroits d’Afrique. Donc on a absolument rien ressenti face aux menaces.

On avait du mal à comprendre la décision d’annuler le Dakar. ASO la méga 
organisation, une machine à sous a déjà perdu en 10 ans le rallye du Maroc, de suite 
repris par NPO, la course du Touquet, aussitôt repris par la commune même, et 
bientôt le Dakar... Et qu’est ce que vous voulez que le journal Equipe écrive de 
négatif sur ASO, ils sont mêmes  propriétaires du journal !

Je plains les sociétés qui font leur vie et leur chiffre d’affaires avec le Dakar, je plains 
les concurrents qui s’entraînent toute une année, font des dettes pour s’acheter leur 
rêve, et ne pas oublier les pauvres Africains, qui vivent du rallye. Un bivouac, une 



nuit à vendre des souvenirs peut représenter pour un vendeur en Mauritanie,  un 
bénéfice de 3 années. Imaginez la perte ! 

Mais pire, sont les journaux qui adorent lancer des histoires, font des amalgames 
sans avoir la moindre preuve-  ils ne se rendent pas compte du MAL qu’ils font.

On s’est fait des nouveaux copains, on s’est mega amusé, des crises de fou rire et 
après tout je regrette d’être de retour.
Un conseil : visiter ce magnifique pays
Carlo

De: sebastien.seon@club-internet.fr
Envoyé: mardi 15 janvier 2008 13:09
À: contact@newgate-travel.com
Objet: VOYAGE EN MAURITANIE  - 
RAID du 23 au 30 DECEMBRE 2007

Message à tous nos petits Français qui se cachent derrière leur nucléaire, leur 
pollution, leurs politiques véreux...
Avant tout la Mauritanie est une leçon d'humanité, tendez la main, vous recevrez 
un coeur, tendez les bras vous comprendrez votre bonheur...
 
La Mauritanie est un pays d'excellence qui ne mérite pas votre silence, les gens y 
sont pures, vrais, entiers...les paysages sont à vous couper le souffle...il faut toucher 
ce sable pour comprendre, il faut vivre cette seconde, cette minute, qui vous restera 
ancrée longtemps dans ce qui vous sert encore de coeur.
 
N'ayez crainte de franchir le pas, il y a davantage de problèmes dans notre vieille 
France que là-bas et ce malgré les apparences. Allez-y le coeur vide, vous 
reviendrez grandis...les yeux limpides...
 
Mon témoignage fera peut-être naufrage, mais moi au moins j'y suis allé, et ça j'peux 
m'en vanter!!!
 
Un grand merci à vous, Régine, Jean et toute l'organisation qui travaille dure pour 
nous "les gens" et un gros bisous à "vieux" terrible bonhomme qu'on voudrait 
rencontrer plus souvent et qui fait partie des grands...

 

De: Frederic CHOINET [restolamaree@wanadoo.fr]
Envoyé: mardi 15 janvier 2008 17:12
À: Contact [NewGate]
Objet : NOUVELLES DE MAURITANIE -



RAID  DU 6 AU 13 JANVIER 2008

bonjour je reviens de Mauritanie après une semaine sportive avec new gate du 
06/01/2008 au 13/01/2008 et ce pour la deuxième année .une semaine de rêve dans 
le sable et les dunes, aucun problème a tout point de vue, toujours aussi bien 
accueillis par les mauritaniens désert ou villages, aucune tension ou pression à ce 
demander pourquoi le Dakar a été annulé ? ? ? merci à jean, son équipe sur place et 
à Annecy au top. 
Fred des sables d Olonne  - -merci pour cette superbe semaine. à bientôt.......

NOUS NE SOMMES PAS LES SEULS À REAGIR
MEME LES SPECIALISTES DE LA DESTINATION NE COMPRENNENT PAS !

De : Hommes et Montagnes [mailto:vincent@hommes-et-montagnes.fr] 
Envoyé : mardi 15 janvier 2008 19:02
À : undisclosed-recipients:
Objet : Hommes et Montagnes ISALAN 31 Janvier 2008

Mauritanie, éthique et sang-froid

 Je connais bien la Mauritanie, les mauritaniens, sa géographie et sa culture. 
Durant des années, je l’ai parcouru en tous sens et aimé. J’y ai consacré une 
importante partie de ma vie, je suis viscéralement attaché à la vie de ce pays, 
aux multiples visages, aux assises fortes de son Histoire et de ses cultures.

          Aujourd’hui, l’opprobre est jeté sur la Mauritanie pour des raisons 
difficiles à décrypter. Je ne minimise pas les faits qui ont servi de catalyseurs à 
cette déferlante d’information mais le tambour médiatique fût d’une violence 
inouïe, sans aucune mesure de la réalité. Nous avons tous été démunis, 
choqués et sans voix.

          J’aurai préféré plus de discernement, de responsabilité, que l’on tienne 
également compte de l’avis des mauritaniens et de ceux qui connaissent 
réellement ce pays.

          Certains opérateurs touristiques français ont crié au loup pour des 
raisons qui semblent dépasser l’entendement. Pourquoi ? Je ne suis pas 



certain, à ce jour, que les motifs sécuritaires en soient leurs seules 
motivations. 

          Lecteurs, amis voyageurs, je vous invite à ne pas céder à la psychose, à 
ne pas gommer d’un revers de main ce qui fait l’essence même de ce pays : la 
paix, la tolérance.

          Solidarité, éthique et sang froid. Ne laissons pas le champ libre à la peur. 
Sylvain Philip

De: Daniel Mireille [md.dupont@cegetel.net]
Envoyé: vendredi 18 janvier 2008 12:55
À: Contact [NewGate]
Objet: RE: MAURITANIE
Bonjour,
tout d'abord je vous remercie de m'avoir fait  parvenir ces quelques mail sur 
"l'ambiance" en Mauritanie.

Nous rentrons mon épouse et moi même d'un voyage de 2 mois en 4x4 entre le 
Maroc et la Mauritanie, et nous confirmons qu'il n'y a aucun problème particulier en 
Mauritanie, les gens sont toujours aussi sympa et l'accueil très chaleureux. Nous 
sommes désolés de voir un tel tapage médiatique fait autour d'un simple fait divers, 
et qui porte un grand tord aux mauritaniens.
En 2003 (date à la quelle j'ai fais la connaissance de Jean entre Dakhla et 
Nouadhibou) je suis parti de Agadir tout seul en vélo pour rejoindre Dakar. Je suis 
resté plus d'un mois à me balader en Mauritanie entre Nouadhibou, Choum, Atar, 
Nouakchott, Aleg etc... et je peu vous assurer que le seul souci des gens soit 
disant "dangereux" que je rencontré était de me rendre la vie plus douce. 
bonne continuation et mes amitiés à Jean.
Daniel.

De: Yves Bleyer [YvesBleyer@bleyer.fr]
Envoyé: mercredi 6 février 2008 18:49
À: Contact [NewGate]
Objet: transchameau 2008
Bonjour Régine,
Comme convenu je vous envoie ce mail qui j’espère fera changer d’avis les 
personnes qui ont annulé leur voyage pour une raison totalement médiatique et 
erronée. En effet pour ma 3ème participation à ce raid je n’ai vu aucune différence par 
rapport aux autres années si ce n’est une augmentation des services de sécurité 
Mauritaniens dans l’enceinte de l’aéroport. De plus nous avons été accueillis « en 
grande pompe » par le ministre de la culture et le gouverneur de la ville d’Atar à 
notre descente de l’avion. Personnellement j’ai trouvé ça super et je me suis dit que 
ces gens ont vraiment besoin de nous dans leur pays. Bon après la politique parlons 
du raid proprement dit. La Transchameau est quelque chose de fabuleux à 



consommer sans modération. La seule chose que je peux conseiller aux gens 
intéressées, c’est de faire le raid découverte en premier pour voir plus de pays et 
pour se familiariser à la conduite du quad dans les dunes. Pour ma part je me suis 
éclaté comme jamais car on a fait 5 jours de dunes et on a fait de l’extrême. Je 
pense qu’il n’y a pas d’autre endroit au monde où on peut évoluer en toute liberté 
dans un paysage splendide. Quant à Jean c’est tout simplement un mec génial qui 
nous transmet sa passion pour le dessert et le quad. Mon plus grand plaisir est de 
rouler derrière lui et d’essayer d’aller partout aussi haut et aussi vite que lui (ce qui 
n’est pas toujours facile) et de voir qu’à force de pratique on arrive à faire des choses 
qu’on pensait impossibles au début. Le bouquet final a été mémorable samedi soir à 
l’auberge où nous avons fêté la fin du raid avec la fameuse remise des diplômes. La 
soirée s’est achevée, après avoir vidé tous les fonds de bouteille de Jean, chez le 
barbier d’Atar pour un rasage à 2 hrs du matin. Je dirais donc pour terminer à tous 
ceux et celles qui veulent vivre quelque chose d’exceptionnel, de contacter New 
Gate Travel et ensuite de se laisser emporter par Jean jusqu’au bout du rêve.
Salutations et à la saison prochaine sans faute.
Yves Bleyer

De: Eric Nock [nock.eric@wanadoo.fr]
Envoyé: mercredi 6 février 2008 17:41
À: contact@newgate-travel.com
Objet: TRANSCHAMEAU 2008

Que dire ! Sinon merci Jean... pour cette 4ème Transchameau.
Comme d'habitude une superbe semaine de dunes et pas un problème en 
Mauritanie. Les gens sont toujours aussi sympas.
Cette année une équipe de choc, super sympa.
Un grand chapeau à MADAME Agnès (Quad magazine), non "le monde du Quad",
qui a  assuré un max, malgré sa mauvaise chute du 2ème jour.
Pour les futurs partants pas de problème, foncez, vous ne serez pas déçus.
Si vous voulez des nouvelles avant de partir vous pouvez me joindre au
06.80.63.51.78
Eric l’Alsacien.

De: Agnès [arondeau2000@yahoo.fr]
Envoyé: jeudi 7 février 2008 12:27
À: Contact [NewGate]
Objet: RE : Mauritanie NGT

Bon d'accord je vais encore m'entraîner...
Mais j'ai passé 8 jours exceptionnels en Mauritanie.
J'ai rencontré cet homme au "coeur de sable" qui nous à mené de dunes en dunes 
(si je puis dire) de paysage en paysage 
et je n'ai qu'une envie celle d'y retourner... 



L'accueil est formidable et j'avoue aussi que le groupe qui m'a supporté a été 
exemplaire par sa gentillesse. Merci à tous pour ces soirées mémorables, pour les 
rires du matin, pour le retour en avion et pour cette merveilleuse semaine passée en 
votre compagnie.
Bravo et merci à Jean et à toute son équipe...

Vivement l'année prochaine
Agnès - "Le Monde du Quad"

De: hassan [hassan.ao@wanadoo.fr]
Envoyé: mercredi 13 février 2008 20:28
À: Contact [NewGate]
Objet: Merci a tous
 
Il était une fois un groupe de quadeurs avec a la tête un grand blanc (Jean) 
amoureux du désert. Traversant les dunes avec leurs engins, avalent les obstacles 
dans ce pays plein de couleurs et de paysages différents, accueilli par les 
mauritaniens a chaque étape avec beaucoup de gentillesse la semaine passa a 
grande vitesse des images pleins les yeux, la fin fut venu et la soirée bien arrosé, le 
départ nous laissa triste et heureux d’avoir vécu cette expérience inoubliable a 
reproduire sans modération. Amitié a tous Hassan


