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10 ans ça se fête !

NAMIBIA 2014

1995-2015

Les deux rallyes de Namibie viennent
de s'achever. Deux éditions mémorables
à tous points de vue, liées aux difficultés
d'organisation qui ont dû être surmontées,
la logistique déployée étant sans commune
mesure avec ce que nous réalisons habituellement sur nos rallyes. Trois mois de
préparation pour les Iltis (nous en avons
reconditionné un treizième qui devait servir
de véhicule de remplacement au cas où et
nous avons bien fait), la réalisation d'une
remorque pour acheminer des pièces de
rechange (un moteur, une boîte de vitesses,
une boîte transfert, des cardans, des demitrains, des pièces électriques) et tout l'outillage (y compris de quoi souder, ce qui s'est
révélé indispensable puisque nous avons
cassé trois échappements !), d'incroyables

difficultés à surmonter pour les envoyer
à Walvis Bay et les ramener aux Essarts,
une suite sans fin de changements de parcours à cause de lodges qui pouvaient ou
ne pouvaient plus nous recevoir bien que
nous ayons fait les réservations plus d'un
an à l'avance (c'est l'Afrique !), des contretemps (bagages coincés à Johannesburg
parce qu'ils contenaient un appareil électronique, ce qui est interdit rappelons-le)...
Bref, organiser un rallye à 8.000 km de nos
bases, ce n'est franchement pas simple
et, pourtant, tout s'est magnifiquement
déroulé et nous ne doutons pas que les
participants ont emmagasiné des souvenirs
inoubliables.
Nous avons malheureusement dû déplorer deux accidents. Le premier sans gravité pour les passagers (les Kaus) qui ont

perdu le contrôle de leur véhicule, ce qui
aurait pu être dramatique mais s'est uniquement conclu par de la casse mécanique
(beaucoup de carrosserie en perspective
pour remettre en état l'Iltis, et toutes les
bonnes volontés seront les bienvenues).
Un deuxième, plus grave. Un virage glissant, un tonneau et un équipage dont il a
fallu assurer le rapatriement grâce à notre
contrat avec Mondial assistance, après des
soins assurés à l'hôpital d'Oujo. Pierre et
Janine Rousseau ont vu leur rallye s'interrompre brutalement mais, avec le recul, on
se dit que tout le monde a eu beaucoup
de chance. Pierre n'a eu qu'une bosse, et
Janine a eu la main droite écrasée. Prise
en charge à son retour à la Clinique de la
main du Mans, elle a subi plusieurs opérations qui ont sauvé sa main. Elle conservera

des cicatrices et deux doigts à la mobilité
réduite, mais l'essentiel est sauf. Dans ce
cas-ci, c'est vraiment la faute à pas de
chance et nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.
C'est l'occasion de rappeler l'importance de notre assistance médicale, apte
à assurer les premiers soins en cas de problème, comme ce fut le cas, sécurisante
parce que la formation d'urgentiste de
Benoît ou d'Aurélien a fortement rassuré,
les décisions prises l'étant avec calme et
professionnalisme, ce qui a minimisé, n'en
doutons pas, les conséquences de ces deux
accidents. Un grand merci à eux. Nous ne
nous féliciterons jamais assez d'avoir, dès
nos premiers rallyes, fait de cet aspect

sanitaire une priorité. Un grand bravo,
encore (c'est la cinquième fois !), à Mondial
Assistance qui a parfaitement assuré le
retour de Pierre et Janine. Là encore, nous
vous imposons ce léger surcoût, mais il
est indispensable comme nous l'avons
déjà expérimenté en Bulgarie, en Sicile,
au Maroc, en Tunisie et donc en Namibie.
Sur la première édition, nous avons
eu l'agréable surprise de croiser à deux
reprises nos amis belges, Laurent et Mayou
qui avaient préféré visiter la Namibie
avec un autre groupe de touristes. Deux
moments mémorables. Enfin, nous tenons
à remercier nos assistants qui ont pris sur
leur temps pour assurer l'entretien des
véhicules, avant et pendant le rallye. Sans

eux, rien n'aurait été possible et il est bon
de rappeler que si nos rallyes peuvent exister, c'est grâce à ces bénévoles qui ne se
ménagent pas pour que tout se passe du
mieux possible et dans les meilleures conditions. Comme vous le savez, et même si,
parfois, nous pouvons en donner l'impression par la qualité des prestations et le fait
que tout semble toujours rouler comme
si tout était bien huilé, nous ne sommes
pas une agence de voyages, mais une
association qui a besoin de ses membres
et de leur implication pour que tout fonctionne. Vous n'êtes pas des clients, mais
nos membres, nos amis. C'est aussi pour
ça que ça marche. Faisons en sorte que
cela continue dans ce sens.

AG SAVANE AVENTURE

A peine ces deux rallyes terminés, il est
temps de se pencher sur les événements
futurs. D'abord sur notre assemblée générale qui se déroulera le week-end du 18
avril dans mon Cuq (le jeu de mots était
trop facile !). Trois jours d'un programme
que nous vous détaillerons d'ici quelques
jours dans une édition spéciale. Réservez
dès à présent cette date.

VENEZ NOUS VOIR A REIMS

Comme chaque année, nous nous
retrouverons sur le stand de Gazoline à
l'occasion du Salon de Reims, les 7 et 8
mars.

RENDEZ-VOUS A MONTLHERY
LE 11 AVRIL

Le samedi 11 avril, nous vous invitons à nous retrouver sur l'autodrome de
Montlhéry où se déroulera le deuxième
marché de l'automobile organisé par Paris
Autos Events et Gazoline. Une rencontre au
sein de l'anneau, où se fêteront de nombreux anniversaires (60 ans de la DS et
de la 403, 50 ans de la Renault 16 et de
la Peugeot 204), où le Club des anciennes
Renault organisera sa traditionnelle bourse
d'échanges annuelle, où de nombreux marchands viendront vendre pièces, docs et
miniatures, où vous pourrez vous essayer
au franchissement sur un parcours toutterrain, où vous pourrez acheter ou vendre
une auto... Savane Aventure aura un stand
et nous organiserons un pique-nique le
midi. Venez avec votre panier ou de quoi
alimenter le barbecue et les gosiers.

LE RALLYE DE MAI,
CE SERA EN CROATIE !

Après bien des tergiversations, nous
avons fini par choisir une destination pour
le mois de mai. Nous avons longuement
tenté d'organiser un rallye en Jordanie. Les
reconnaissances faites cet été laissaient

entrevoir un parcours exceptionnel, des
conditions sur place fantastiques, des
paysages époustouflants (Wadi Rum, Mer
Rouge, Mer Morte) et des sites archéologiques inouis (Jerash, Petra). Nous avions
même trouvé sur place un référent particulièrement dynamique qui nous avait
obtenu l'autorisation de passer deux jours
dans le désert du Wadi Rum avec nos
propres autos,... Hélas, le coût du transport par bateau au départ de Marseille, de
Barcelone ou de Gênes, s'est révélé astronomique. Bien plus cher que le transfert
de Walvis Bay au Havre, c'est tout dire !
La mort dans l'âme, nous avons donc dû
annuler cette destination magique.
Nous avons finalement décidé de nous
recentrer sur l'Europe et de retourner
vers l'Adriatique qui
nous avait tant séduit
en 2008. C'est donc en
Croatie que nous avons
prévu le rallye de mai,
qui se déroulera du
vendredi 15 mai au
mercredi 27 mai, avec
départ et retour à Aixles-Bains.
Première étape : Aixles-Bains/Iseo Lago.
Deuxième étape : Isel
Lago/Venise (ou à proximité de Venise, deux nuits
pour pouvoir visiter la cité
lacustre en toute tranquillité).
Troisième étape :
Venise/Opatija (en passant
par Trieste).
Quatrième étape :
Opatija/Plitvice (avec visite
des lacs).
Cinquième étape :
Plitvice/Sibenik.
Sixième étape : Sibenik/
Mostar.
Septième étape : Mostar/

Dubrovnik (en fait à Cavtat, et nous y resterons deux nuits pour prendre du temps
à Dubrovnik).
Huitième étape : Dubrovnik/Split (où
nous embarquerons pour passer la nuit à
bord d'un Ferry et débarquer à Ancône au
petit matin).
Neuvième étape : Ancône/Parme.
Dixième étape : Parme/Aix-les-Bains.
Il nous reste encore quelques petits
détails à peaufiner pour finaliser les documents d'inscription, mais ceux-ci seront
prêts d'ici peu. Si vous êtes intéressés,
envoyez-nous un mail (savane.aventure@
orange.fr). Nous vous réserverons d'ores
et déjà une place.

MAROC REVIVAL EN OCTOBRE

En octobre, c'est au Maroc que nous
irons. Pour l'instant, les événements qui
secouent le monde musulman ne semblent
pas toucher le Maroc qui reste, pour le
Ministère des Affaires étrangères, une
destination sûre, à condition de ne pas se
rendre dans l'extrême sud. Ce que nous ne
ferons pas, le parcours se faisant exclusivement sur des routes goudronnées, de

grands axes, sans aller plus au sud que
Ouarzazate.
Pour l'instant, nous maintenons donc
le Maroc Revival qui fêtera les dix ans de
notre premier rallye. Une édition que nous
voulons exceptionnelle et qui devrait l'être.
En voici le déroulé :
Dimanche 4 octobre : Versailles/SaintFlour.
Lundi 5 octobre : Saint-Flour/Barcelone.

Mardi 6 octobre : Barcelone/Murcia.
Mercredi 7 octobre : Murcia/Algéciras.
Jeudi 8 octobre : Traversée en Ferry
Algéciras/Tanger puis Tanger/Fès.
Jeudi 8 octobre : regroupement à Fès.
Vendredi 9 octobre : journée de repos
et de visite à Fès.
Samedi 10 octobre : Fès/Errachidia.
Dimanche 11 octobre : Errachidia/
Boulmane Dadès.
Lundi 12 octobre : Boulmane Dadès/
Ouarzazate.
Mardi 13 octobre : Ouarzazate/
Taroudant.
Mercredi 14 octobre : Taroudant/
Essaouira.
Jeudi 15 octobre : Essaouira/El Jadida.
Vendredi 16 octobre : El Jadida/
Meknès.
Samedi 17 octobre : Meknès/Tanger.
Embarquement à Tanger.
Dimanche 18 octobre : croisière en mer.
Lundi 19 octobre : débarquement à
Sète.
Les documents d'inscription vont être
envoyés à tous ceux qui en ont fait la
demande d'ici la fin de l'année. Les chèques
ne seront pas encaissés avant le 15 février,
mais ne traînez pas pour autant. Vous avez
été plus de 185 à manifester votre désir
de participer à ce Maroc Revival. Pour des
raisons de sécurité et d'hébergement, nous
devons limiter les inscriptions à 160 personnes. C'est déjà énorme...
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Voilà pour le programme des réjouissances qui s'annonce chargé, mais on ne
fête pas, tous les jours, les 10 ans d'une
association aussi dynamique qui a organisé
déjà près d'une trentaine de rallyes.

