
 

 

 

 

 

RAIDS TOUT TERRAIN 2017   
 
De belles nouveautés pour cette saison avec l’ouverture de parcours lointains grâce à une formule pratique avion +  
véhicules de location, seule solution pour réaliser un raid d’une ou deux semaines hors du périmètre habituel:    
le Sultanat d’Oman est le spot actuel au niveau désert avec de belles dunes longeant l’océan, des massifs  
montagneux dignes de l’Atlas, une riche faune, une géologie passionnante, un bon accueil,  
le Kenya, la Tanzanie et également la Namibie permettent deux circuits 4X4 de toute beauté à travers toutes les  
richesses de la fabuleuse Afrique,  
la Crète est plus connue mais recèle de nombreux trésors notamment quand on part en altitude où les visiteurs se  
font rares; donc trois nouvelles directions splendides et variées où nous vous emmenons dés cet hiver;  
Plus traditionnels, les raids nord Africains vers le Maroc avec plusieurs parcours, l’Europe avec un superbe parcours  
en Sardaigne, une ouverture aux quads et SSV vers le Portugal sur un tracé très tout terrain, et toujours les valeurs  
sûres que sont la splendide Andalousie et la non moins belle Corsica! sans oublier la somptueuse traversée des Alpes! 
Au plaisir de vous faire partager nos prochaines aventures.  
                                                                                                            Jacques PALIX et l’équipe d’AMONZEVO  

 

Fin 2016  Sardaigne du 07 au 16 Octobre 

                Maroc du 22 Octobre au 6 Novembre 

                Oman du 18 Novembre au 2 Décembre  

En 2017 

27 Janvier - 10 Février 2017: Oman - océan, désert, dunes et montagnes avec 4X4 de location 

17 Février - 03 Mars: Oman - océan, désert, dunes et montagnes avec 4X4 de location 

04- 18 Mars:  Kenya - Tanzanie avec 4X4 de location  

26 Mars - 07 Avril: Maroc - raid Horizon Dune et Roc 4X4 / Moto parcours Est - Rekkam, Désert, Atlas 

09 – 22 Avril: Maroc - raid Horizon Dune et Roc 4X4 / Moto parcours du Nord vers l’Atlantique 

29 Avril - 06 Mai: Andalousie - raid Transsierras Andalouse 4X4 / Moto 

07 - 13 Mai: Portugal - raid Tras Montes 4X4 / Moto / Quad 

26 Mai - 04 Juin: raid Sardaigne 4X4 / Moto / Quad 

03 - 10 Juin: raid Corse 4X4 / Moto 

16 - 24 Juin: raid Crète avec 4X4 et Moto de location 

08 - 15 Juillet:: Alpes - superbes pistes coté France et coté Italie- raid Alpissimo 4X4 / Moto 

15 - 21 Juillet:: Alpes - grande boucle pour motos trails (Africa, GS, Super T, Adventure, Tiger…) entre France et Italie 

02 - 11 Août:: Portugal avec bivouacs - raid Tras Montes 4X4  

12 - 18 Août:: Portugal avec hôtels - raid Tras Montes 4X4 / Moto / Quad / SSV 

19 - 26 Août : Andalousie avec hôtels - raid Transsierras Andalouse 4X4 / Moto 

23 - 27 Août: Salon 4X4 de Valloire (73) 

10 - 17 Septembre:  raid Crète avec 4X4 / Moto de location 

21 - 24 Septembre: Alpes - raid Alpissimo court sur 4 étapes 4X4 / Moto 

29, 30 Septembre et 1° Octobre: raid enduro Moto Monts Forez  

06 - 15 Octobre: raid Sardaigne 4X4 / Moto  

22 Octobre - 10 Novembre: Maroc - raid Horizon Dune et Roc 4X4 / Moto grand tour Rekkam-Désert-Atlantique-Fès 

17 Novembre - 01 Décembre: Oman - océan, désert, dunes et montagnes avec 4X4 de location 

Raids AMONZEVO / MOTRIX Sarl - Espace DMCI – 31, rue Laure Diebold - 69009 LYON 

Tel: 04.72.41.73.86 / 06.21.05.45.65  -  email : info@amonzevo.com 



Les raids clefs en mains 
 
Raid Amon au Sultanat d’Oman avec 4X4 de location - 2 semaines en Janvier, Février et Novembre 
Une grande variété de terrain et d’ambiance pour ce nouveau parcours de désert: des somptueuses monta-
gnes qui se dressent au dessus de Muscat, qui cachent de profondes vallées, de charmantes oasis, aux rives 
de l’océan habitées par de nombreux pécheurs (et dont certaines plages sont des lieux de ponte des tortues 
marines), vous découvrirez un désert de sable aussi varié qu’étendu, suite des cordons issus du grand désert 
d’Arabie; de vastes espaces qui rappelleront de bons souvenirs aux amateurs de Sahara et qui permettront 
bien sur de sympathiques bivouacs et d’intéressants franchissements; 
Les véhicules sont des Toyota V6 essence récents châssis longs avec grands réservoirs, puissants et agiles; 
Pour bien s’imprégner de cette magnifique nature, une partie des nuitées s’effectueront en bivouacs,  
parfois au sein de campements, et 5 ou 6 hôtels apporteront un peu plus de confort! 
Un autre point fort est le coût raisonnable d’un tel raid puisque les réserves de pétrole ne sont pas loin  
et que le pays est très bien desservi par de nombreux vols réguliers; 
Budget global pour un équipage de 2 personnes avec un 4X4: 4400 / 4600 Euros selon le vol;  
Pour le raid en moto: nous contacter. 
 
Raid African Safari Kenya - Tanzanie avec 4X4 de location - 2 semaines en Février - Mars 
Tous les plus beaux trésors de l’Afrique de l’Est réunis sur ce tracé avec la savane, les hauts plateaux,  
l’escarpement de la Rift Valley, les grands volcans, les grands lacs et bien entendu la faune sauvage à  
l’intérieur et à l’extérieur des parcs, les tribus et leurs traditions ancestrales,.. 
Raid avec 4X4 sur place au départ de Nairobi, Toyota Prado ou Range Rover équipés de tente de toit, avec 
un véhicule d’encadrement et un cuisinier assurant tous les repas; 2 nuits prévues en hôtel, les autres nuits 
en campement ou en pleine nature; visite de 4 parcs animaliers majeurs et parcours tout terrain d’environ 
2200 kms sur 12 journées; 
Budget pour un équipage de 2 personnes: 7000 Dollars hors vol aérien et hors carburant (nb: la majorité des 
prix au Kenya sont établis en dollar) 
 
Le raid en Namibe s’organisera à partir de l’hiver 2017 sur 3 semaines avec véhicules équipés;  
 
Raid Secrets de Crète avec 4X4 et Moto de location -  1 semaine en Juin, Juillet et Octobre 
Une île accessible, synonyme de soleil, de douceur de vivre, d’accueil chaleureux, mais c’est aussi une île 
montagneuse aux multiples recoins dotée de trésors aussi bien archéologiques que de merveilles naturelles: 
venez découvrir avec nous des criques sauvages, des ruines de fortifications perdues sur les collines,  
un olivier de plus de 3500 ans!, des canyons impressionnants, observer les kri-kris, les aigles, les vautours, 
les tortues… Parcours en grande partie dans les reliefs jusqu’à prés de 1800m, avec de superbes passages 
en surplomb au dessus de la mer, sur des crêtes en belvédère, ou encore dans des gorges étroites où il n’est 
pas possible de se croiser! 
Parcours d’environ 1100 kms sur 7 jours avec un road book, de belles pauses quotidiennes et chaque soir 
une belle auberge (et un bon menu!) soit en montagne soit sur la côte ; 
Véhicules retenus pour ce parcours Suzuki  4X4 Jimmy ou Vitara décapotable, moteur essence,  
voire modèle supérieur; et moto Honda 250 CRF L injection avec démarreur, légère, agile et fiable; 
Budget global pour un équipage de 2 personnes avec un 4X4 cabriolet: 2400 / 2500 Euros selon le vol, 
                       pour un motard avec une moto trail 250 cc : 1400 / 1500 Euros selon le vol; 
 

 
  



L’Afrique du nord avec votre véhicule 
Nous avons une bonne expérience des raids Sahariens depuis une trentaine d’années en direction de  
l’Algérie, du Sahel, de la Mauritanie, de la Libye, du Ténéré,…des noms qui restent malheureusement pour 
nous et pour une majorité de nos hôtes qu’un souvenir; dans l’attente d’une stabilisation de ces régions 
nous vous proposons une ou deux dates vers les dunes de Tunisie, des départs réguliers vers le Maroc, 
qui reste un des plus beaux pays du monde de par sa diversité et ses possibilités de parcours;  
Pour Tunisie et Maroc, possibilité également de raid sur mesure spécifique aux motos, aux quads / SSV. 

 
Raid Horizon Dune et Roc au Maroc - 12 jours en Avril / Mai / Octobre / Novembre 
Une destination incontournable abordée par le coté Est, le moins connu et le plus sauvage: reliefs surplom-
bant la mer, plateaux du Rekkam, steppe, puis arrivée progressive dans les régions arides, composées de 
terres colorées, de rochers de toute nature, puis de sable; jusqu’à atteindre l’Erg Chebbi le principal massif 
dunaire de la région, l’occasion d’une journée de franchissement avec les conseils de l’organisation;  
Les étapes suivantes nous font traverser les belles étendues désertiques du sud avec de grands oueds           
asséchés, des passages de col, des vastes plaines sablonneuses avec toujours une belle montagne en 
point de mire; plusieurs jolis massifs de dunes se présentent à nous, l’occasion de petits  crochets, notam-
ment pour les motos; puis retour vers la belle vallée du Draa pour orienter notre parcours vers le nord à tra-
vers de splendides montagnes déchiquetées: des panoramas exceptionnels tout le long de l’Atlas puis du 
Moyen Atlas: on ne s’en lasse pas! 
Organisation avec un road book quotidien, un encadrement avec 4X4 et moto, des hébergements pour 
moitié en hôtels et campements, pour moitié en bivouacs nature. 
Frais organisation:   1060 E pour un pilote moto 
                                 1300 E pour un équipage 4X4 (2 personnes)  
 
A noter un nouveau tracé qui explore plus les régions sud ouest en direction de l’Atlantique, via l’Anti Atlas, 
le cours final du Draa, les plages et les falaises de l’Océan, un retour au pied des plus grands sommets de 
l’Atlas: une nouvelle belle aventure en perspective! 

 
Raid Horizon Dune Tunisie 4X4 et Moto - 1 semaine en Mars et Octobre - Novembre 
Parcours au départ de Tozeur pour une semaine dans les déserts: désert de sel, désert de sable puis     
désert de pierre pour finir; 
7 jours sur place pour goûter à un éventail de paysages, pour conduire sa moto ou son 4X4 dans toutes les 
conditions de terrain, pour apprécier de beaux bivouacs en petit comité; ( 4 bivouacs / 3 hôtels) 
Environ 1300 kms de parcours avec road book, avec un guide moto expérimenté qui trace les passages 
hors piste, et un ou deux véhicules d’encadrement qui transportent les bagages, l’essence et les repas des 
motards et aident le groupe 4X4 dans les difficultés; du fait du nombre raisonnable de participants, l’entrai-
de fonctionne bien, l’avancement est rapide et la bonne ambiance de rigueur. A bientôt dans les dunes! 
Frais organisation: 750 E pour un pilote moto - 1050 E pour un équipage 4X4 (2 personnes) 
 
Edition spéciale moto: pour un groupe de 8 pilotes sur 6 étapes intenses avec acheminement des  
machines, hôtels et bivouacs, sur un parcours 90% dunes! Frais hors avion: 1300 E / pilote.  
 
 
 



Les raids en Europe avec votre véhicule 
Depuis plus de 20 ans nous sillonnons le sud de l’Europe par les pistes et les petits chemins, des Pyrénées à 
l’Andalousie, de l’Italie jusqu’à la Turquie, et bien sur la France; faute de temps nous nous concentrons sur la 
Péninsule Ibérique avec l’Andalousie toujours rayonnante, le Portugal du nord à l’accueil remarquable, et sur 
un cap Sud nous avons deux très beaux parcours dans les îles à une nuit de bateau: l’indémodable Corse et 
la Sardaigne qui sont toujours très appréciées; n’oublions pas non plus la splendide traversée des Alpes peu 
fréquentée qui se déroule à mi temps chez nos voisins Italiens sur des pistes particulièrement panoramiques! 
 
 
Raid Transsierras Andalouse - 1 semaine Mai et Août 
Une région très attachante comptant de superbes paysages, un beau réseau de pistes permettant de traver-
ser des massifs calcaire, puis des plateaux arides, descendre des rios asséchés, atteindre des sommets à 
prés de 2000m, contempler les oliveraies et les terres colorées, rallier des villes historiques au riche patrimoi-
ne et profiter d’une lumière exceptionnelle: souvent on se croit en plein décor de film! 
Parcours de la Méditerranée jusqu’à Grenade et retour par les régions désertiques. 
Road book copieux chaque jour de 200 kms ou plus, pistes de terre, souvent sablonneuses agréables à rou-
ler, belles pauses dans les petits villages, quelques petites visites, hôtel chaque soir pour un agréable dîner, 
sortie nocturne pour les plus vaillants: un raid bien rempli! 
Frais organisation (hors hôtellerie) 
700 E pour un pilote moto  -  1000 E pour un équipage 4X4 (2 personnes) 
 
 
Raid Tras Montes Portugal - 1 semaine Mai et Août 
Raid 4X4 et Moto qui s’ouvre aussi aux quads et SSV car il y a peu de liaison et le tracé montagneux 
convient bien à ce type de véhicules; les étapes se déroulent dans le nord et le centre du pays, à travers les 
principaux reliefs, de collines en collines par d’immenses forêts, de belles crêtes dénudées, avec de belles 
rivières à franchir et de beaux hameaux de pierre à découvrir;  un monde très rural qui apprécie les visites et 
qui nous accorde chaque année un bel accueil; coté piste un bel éventail s’offre à nous, de la belle piste rou-
lante au chemin plus raviné sur certains passages de montagne mais nous sommes  souvent sur un terrain 
granitique voire sablonneux dont l’adhérence reste bonne; nb: quelques variantes plus techniques sont pro-
posées aux motards volontaires! 
Parcours de la frontière Espagnole jusqu’à Guimaraes (Porto) et retour par les montagnes centrales. 
Road book pour chaque étape, encadrement avec 4X4 et moto; 
Fin de journée dans de bons hôtels soit en campagne soit dans un centre ancien, où vous pourrez apprécier 
le service et la qualité de la cuisine régionale!  
Frais organisation (hors hôtellerie): 660 E pour un pilote moto ou Quad  
                                                         960 E pour un équipage 4X4  ou SSV (2 personnes) 
 
A noter: - une session avec bivouacs début Août sur 10 jours avec un parcours moins rapide et plus de  
                visites (dont 1 journée à Porto). documentation spécifique; 
             - ainsi qu’une session supplémentaire de printemps orientée vers les amateurs de quads et SSV 
                avec une assistance et un encadrement spécifique. Sur demande, nous consulter. 
 
 
Raid Alpissimo  - 1 semaine  Juillet / Septembre 
Le long de l’arc Alpin venez prendre avec nous un grand bol d’oxygène, venez faire le plein d’horizons,  
venez tutoyer les sommets! Rarement un raid donne de telles sensations d’espace, avec d’une part des  
panoramas de toute beauté mais aussi un angle de vue proche de la vue aérienne qui nous ferait passer 
pour des espèces volantes; depuis la Savoie nous vous guidons vers le sud à travers les différents massifs 
qui chacun ont leur propre caractère, et dont les noms évoquent une histoire, des espaces uniques et  
des sommets majestueux: Beaufortain, Maurienne, Briançonnais, Ubaye, régions de Sestrières, de Cuneo, 
de Tende, de San Remo, … pour rejoindre la pointe sud de la chaîne et plonger dans la grande bleue! 
Une exceptionnelle leçon de géographie et une belle immersion dans cette formidable nature d’altitude:  
à goûter sans modération aux plus beaux jours de l’année dans une ambiance sympa de petit groupe;  
à noter qu’une session s’organise en septembre sur 4 étapes très belles au niveau des couleurs juste à  
l’arrivée de l’Automne. Road book quotidien et encadrement avec moto et 4X4. 
Hébergement majoritairement en bivouac / camping - possibilité de quelques nuitées en auberge, surtout  
si la météo l’exige! 
Frais d’organisation hors hébergement: 580 E pour un pilote moto 
          780 E pour un équipage 4X4 (2 personnes) 



Les plus belles îles de la Méditerranée: la Corse, la Sardaigne et la Crète 
  
Raid Corse  - 1 semaine Juin 
Un rendez vous toujours très agréable dans une des plus belles îles: un cadre grandiose pour une    
traversée Nord Sud inoubliable, chaque région dévoile des paysages et des parfums différents, chaque 
village a son caractère, la nature est toujours splendide et la parcourir au printemps par les chemins, 
par les pistes est un grand plaisir; 
Pour les 4X4  les bonnes pistes alternent avec des chemins un peu plus creusés, les haltes se        
succèdent dans des lieux charmants: col de montagne, bord de torrent, plage isolée, petite chapelle,…, 
l’occasion d’un peu de farniente. 
Pour les motos le tracé est ponctué de passages plus  techniques avec quelques chemins étroits:  
machine légère et bonne condition physique sont requis; 
Chaque soir accueil dans un petit hôtel  pour rester en forme toute la semaine et pour de bons         
moments en groupe; 
Frais d’organisation hors hôtellerie: 
660 E pour un pilote moto 
960 E pour un équipage 4X4 (2 personnes) 
 
 
Raid Sardaigne - 1 semaine Mai / Juin / Septembre 
Un très beau parcours à la découverte d’une des plus grandes îles de la Méditerranée pleine de      
charme: l’occasion d’un dépaysement rafraichissant puisque nous arrivons en terre Italienne, avec une 
histoire, des coutumes bien ancrées mais aussi une cuisine exceptionnelle, des expressions et des              
tempéraments toujours colorés ;  
C’est aussi un beau panel de paysages entre mers et montagnes avec de grosses différences entre 
l’Est et l’Ouest, mais toujours une nature resplendissante,  de nombreux animaux en quasi liberté, de 
beaux phénomènes géologiques, de riches témoignages historiques,… notre circuit nous offre une   
large découverte de tous ces aspects sous la forme d’un grand tour de l’île tantôt en bord de côte, le 
plus souvent à l’intérieur des terres notamment en montagne où les pistes s’enchainent avec facilité le 
long de belles falaises, sur de belles crêtes pelées, avec souvent la mer au loin comme horizon; 
Parcours tout terrain de 8 jours réalisant une grande boucle à partir de Porto Torres (ferry de Marseille 
A/R avec un départ le vendredi soir et un retour le dimanche matin)  
Etapes 4X4 alternant des journées courtes avec visites et des journées plus kilométrées;  
Pour les motos, le circuit est semblable mais avec quelques belles variantes plus techniques ou évitant 
certaines portions de route; motos légères conseillées; 
Encadrement avec une moto et un 4X4; 
Hébergement en petits hôtels ou auberges rurales avec des dîners d’exception! 
Frais d’organisation hors hôtellerie:   
  750 E pour un pilote moto  
1090 E pour un équipage 4X4 (2 personnes) 
 
 
Raid Secrets de Crète avec 4X4 et moto de location: voir le descriptif sur la page 2   
 
 
Les Raids tout terrain en France  
Ils peuvent également se décliner à la demande pour des groupes 4X4, quads ou trails adventure. 
Souvent sur des parcours assez soutenus, ils permettent de mieux connaitre une région par un bel    
enchainement de chemins et une sélection des plus beaux paysages. 
 
Raid Monts Forez sur 3 jours fin septembre 
Une belle époque avec des journées encore longues, des couleurs chatoyantes et un magnifique tracé 
pour découvrir la Loire, la Haute Loire, l’Allier; un bon kilométrage, des étapes assez sportives pour un 
raid enduro de toute beauté;  240 E / pilote. 
 
Raid Beaujolais - Bourgogne 2 ou 3 jours au printemps et le raid Ardèche - Gard 
Deux régions intéressantes et de bons produits locaux. 
 
Raid Alpissimo spécial gros Trails: 6 étapes grandioses composées de pistes et de petites routes à 
travers les Alpes avec un ouvreur et un fourgon d’assistance pour bagages et pièces, en Juillet.  






