
Raids AMONZEVO    

Saison 2018 
L’Aventure par Monts et par Vaux 
Toujours beaucoup de diversité dans notre programme aussi bien dans les destinations que dans 
les façons d’aborder chaque raid, pour correspondre au plus prés aux souhaits de chacun. Ainsi 
certains raids lointains se réalisent avec les véhicules sur place, une majorité des raids Européens 
et nord Africains s’organisent avec vos propres véhicules; pour certains départs nous pouvons 
acheminer votre véhicule notamment vos motos; coté rythme et densité de tout terrain nous 
proposons chaque matin quelques coupes ou visites qui permettent d’alléger le programme et 
varier les plaisirs! Pour les plus passionnés nous avons des variantes qui permettent d’étoffer le 
parcours avec des passages plus longs ou plus techniques: de quoi vous satisfaire tous!  
Pour cette saison nous vous proposons donc: 
Le Sultanat d’Oman sur une ou deux semaines avec des paysages grandioses aussi bien de 
désert que de montagne, un bel accueil, des visites, des dunes, des plages et de bons 4X4!  
Le raid Kenya - Tanzanie reste une valeur sûre au niveau des grandes traversées Africaines pour 
profiter des parcs animaliers les plus fournis, dans une ambiance de traditions encore préservée;   
Le Maroc et la Tunisie sont une sympathique porte d’entrée dans le monde du raid Saharien, 
offrant de très beaux contrastes de paysages en peu de kilomètres, des djebels aux palmeraies, 
des chotts aux plateaux rocailleux, des oueds aux grandes dunes; (plusieurs dates cette année 
sous diverses formules dont un nouveau concept de raid par équipe pour ceux qui veulent tester 
leurs capacités à naviguer au Gps mais aussi à l’ancienne avec carte et boussoles!)) 
Nous retournons en Algérie à partir de l’hiver prochain (parcours à préciser) 
Sur l’Europe nous sommes présents depuis longtemps: 
-au Portugal avec un beau tracé dans les montagnes du nord proposé sous une formule hôtel en 
Mai et en Août, ou sous une formule bivouac début Août; 
-en Andalousie un grand classique se déroulant en Mai et en Août ; 
-en Corse et en Sardaigne sur Mai et Juin pour des traversées toujours aussi agréables  
-en Crète pour une découverte étonnante de toutes les facettes de l'ile avec motos et 4X4 sur place 
-dans les Alpes sur Juillet et Septembre pour un voyage quasi céleste en grande partie sur  
le versant Italien; à noter la version de Septembre se déroulant sur un long week-end. 
Les raids AMONZEVO s’organisent en groupe de taille raisonnable pour un fonctionnement  fluide, 
pour une ambiance de groupe conviviale et pour un bon respect des lieux traversés;  
Merci de votre fidélité sur nos raids et bonne saison!   Jacques PALIX et l’équipe d’AMONZEVO                                                                                         



Raid 4X4 African Safari Kenya - Tanzanie  10 - 24 Février 

sur 2 semaines en février, mars avec véhicules 4X4 sur place équipés de tente de toit 
 
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 volcans majestueux, les grands lacs et bien  
entendu la faune sauvage à l’intérieur mais aussi à l’extérieur des parcs, les diverses tribus 
et leurs traditions ancestrales… 
Des noms évocateurs comme les réserves du Serengeti ou d’Amboseli, le lac Victoria,  
le cratère du Ngorongoro, la montagne du Kilimandjaro… autant de lieux qui font partie d’un 
imaginaire universel qui évoque une nature à l’état originel, et qu’il faut connaitre une fois... 
Les régions parcourues sont à la fois superbes et sûres, et la totalité des nuitées se fera en 
campements ou en hôtels; de plus le confort ne sera pas oublié car un cuisinier Kenyan nous 
accompagnera et préparera quelques bonnes recettes locales tout au long du séjour,  
l’équipement complet de chaque 4X4 avec table, fauteuils, lampe... et bien sur tente de toit 
permettra aussi de profiter pleinement des longues soirées! 
Raid de 12 étapes développant environ 2200 kms au départ de Nairobi; 
Véhicules 4X4: Toyota Prado, Hilux ou Range Rover équipés et en bon état. 
Budget pour un équipage de 2 personnes: 7200 dollars hors vols aériens et hors entrées 
parcs. (tous les prix sont établis en dollars) 
 
Raid en Namibie sur 2 ou 3 semaines sur une organisation proche de celle du raid au  
Kenya avec véhicules sur place équipés de tente de toit et de matériel de bivouac vers de 
horizons grandioses de savane et de désert. (en cours d’élaboration) 
 
 
 



Raid Off Road au Sultanat d’OMAN  25 Février - 10 Mars; 16 - 30 Novembre 
sur 1 ou 2 semaines en janvier, février, mars et novembre avec véhicules 4X4 sur place. 
Une très belle destination mise en valeur par de nombreux reportages, ce qui est justifié car les 
atouts sont multiples: nous passons en très peu de temps de la ville moderne aux territoires recu-
lés, de la côte à la haute montagne (sommets à 3000 m), des espaces désertiques à une île très 
sauvage au cœur de l’océan indien; les contrastes sont forts, les lieux et les hommes ont du  
caractère: vous n’oublierez pas ce périple qui fera également halte dans plusieurs villes riches  
en histoire avec les souks, les fortifications, les vieilles mosquées, les palmeraies; nous verrons  
aussi les constructions de boutres traditionnels, nous observerons les tortues au petit matin, nous 
côtoierons les familles installées dans les dunes ainsi que les pécheurs: une visite très variée 
profitant d’un bon accueil, de bonnes conditions de déroulement, de sécurité et de confort. 
Notre parcours s’organise sur 12 étapes et environ 2000 kms; vous disposerez d’un livre de  
route quotidien permettant une certaine indépendance sur les pistes; sur les étapes très  
désertiques et dans les dunes nous nous regrouperons pour laisser le véhicule d’organisation  
faire la trace; 
Sur place nous disposerons de Toyota Land Cruiser V6 essence, châssis longs dotés de gros 
réservoirs, à la fois puissants, agiles et confortables; 
Pour bien s’imprégner de cette magnifique nature une partie des nuitées s’effectueront en  
bivouacs notamment dans les secteurs de désert, et 5 ou 6 hôtels apporteront un peu plus  
de confort; 
Budget global pour un équipage de 2 personnes avec un 4X4: 4400 à 4600 Euros selon le vol 
A noter une version courte sur 8 jours  plus concentrée avec peu ou pas de bivouac; 
Pour le raid en moto: nous contacter. 
 
 



Raid HORIZON DUNE ET ROC - MAROC  4X4 - Moto 
24 Mars - 6 Avril ; 21 Octobre - 3 Novembre et édition navigation par équipe du 13 au 20 Octobre 
  
Une destination incontournable abordée par le coté Est le moins connu et le plus sauvage: reliefs 
surplombant la mer,  plateaux du Rekkam, puis la steppe et les reliefs jusqu’aux dunes de l’Erg 
Chebbi: ces premières étapes vous permettront de découvrir toute une palette de couleurs, 
d’ambiance et de paysages; et la magie du Maroc qui opère toujours avec un accueil extra, une 
cuisine parfumée, un riche patrimoine bâti, un artisanat vivant… de bons moments de voyage à 
chaque instant! 
Le raid se poursuit  avec quelques portions de navigation jusqu’aux dunes de Cheggaga par de 
superbes déserts de sable ou de pierre et aussi le long de ces grands oueds qui amènent la vie 
dans les oasis: un contraste toujours flagrant aux portes du grand Sahara; puis remontée vers le 
nord par les superbes pistes de l’Atlas avec plusieurs cols entre 2000 et 2700m pour rallier le 
Moyen Atlas et Fès: encore en cette fin de parcours de nombreuses pistes peu fréquentées qui 
donnent accès à de somptueux lieux; 
  
Un beau raid de découverte qui peut se vivre à plusieurs vitesses;   
Groupe souvent mixte auto/ moto avec un road book quotidien et de belles variantes techniques 
pour les motos qui le souhaitent pour rallonger ou pimenter les étapes; 
Encadrement avec 1 moto, 1 ou 2 4X4, groupe maxi de 25 personnes; 
Hébergement pour la moitié en campements organisés et hôtels et pour l’autre moitié en bivouac  
 
A noter: 
-un second parcours qui descend plus vite dans le sud pour rejoindre la vallée du Draa puis la 
côte Atlantique et profiter ainsi des plages et des falaises; 
-un nouveau concept sera également proposé en Octobre avec le Raid Nav qui regroupera des 
équipes de 2 ou 3 pilotes voulant retrouver l’esprit des voyages d’avant le Gps! Préparez vos 
cartes et boussoles !   
                                                                                                Frais organisation raid HDR: 
                                                                                                1100 E / pilote moto 
                                                                                                1350 E / équipage 4X4 (2 pers.)     



Raid Secrets de CRETE  4X4 - Moto  16 - 23 Juin 

1 semaine en juin, juillet, septembre avec véhicules sur place 4X4 et moto 
 
une île accessible, synonyme de soleil, de douceur de vivre, d’accueils chaleureux, mais qui est 
aussi un pays montagneux aux multiples recoins doté de nombreux trésors aussi bien archéolo-
giques que de merveilles naturelles: venez découvrir avec nous des canyons impressionnants, 
des criques sauvages, de vieux temples sur les sommets, un olivier de plus de 3000 ans, venez 
observer les kris-kris, les aigles, les tortues,… 
Le parcours se déroule en grande partie dans les reliefs jusqu’à prés de 1800 m, avec de  
superbes passages au dessus de la mer, sur des crêtes en belvédère, dans les oliviers ou  
encore à travers des gorges où il est impossible de se croiser! 
Tracé tout terrain, au départ d’Héraklion, d’environ 1100 kms sur 7 étapes ce qui remplit les 
journées tout en laissant le temps de faire de nombreuses pauses dans la nature ou pour des 
visites de villages, de fortifications, de monastères et autres belles églises orthodoxes, sans  
oublier les petits repas sympas dans les tavernes du terroir. 
Chaque matin briefing après le petit déjeuner pour présenter l’étape et le road book du jour, 
puis matinée de parcours, pause pique nique ou taverne à midi, et  reprise de l’itinéraire l’après 
midi avec souvent une visite avant d’arriver à l’auberge du soir pour une joyeuse soirée avec 
des hôtes toujours charmants! soit dans un village de montagne, soit sur la côte. 
Véhicules prévus pour ce raid: Suzuki 4X4 Jimny ou Vitara décapotable avec moteur essence 
voir modèle supérieur;  
pour les motos: Honda 250 CRF L injection avec démarreur, légère, agile et fiable. 
Budget global pour un équipage de 2 personnes avec un 4X4: 2400 à 2500 Euros selon le vol 
                         pour un motard et une moto 250 cc: 1500 à 1600 Euros selon le vol  



Raid TRAS MONTES PORTUGAL 4X4 - Moto - Quad 
21 - 27 Avril (hôtels);  4 - 10 Août (hôtels) et session bivouac du 11 - 22 Août avec bivouacs et 
campings, étapes plus courtes, visites de Porto, Evora et Lisbonne. 
Pays attachant que nous parcourons dans ses régions du nord les plus montagneuses, par un  
tracé très varié de pistes et de chemins à la découverte d’un monde rural authentique; 
Six belles étapes vous attendent de la bordure Espagnole à la côte Atlantique, avec quelques  
villes étape remarquables telles que Bragança, Guimarães ou encore Porto. 
Parcours dense d’environ 1500 kms de tout terrain dans une nature préservée avec de belles  
forêts, de nombreuses rivières, de riches jardins, et dans un exceptionnel patrimoine de pierres 
taillées!  Fin d’étape dans de bons hôtels soit en zone de montagne soit en centre ancien; 
Encadrement avec une moto et un 4X4. 
Road book quotidien et possibilité de passages plus techniques avec le guide moto. 
Une belle semaine de découverte avec d’excellents contacts, un bon accueil, une cuisine très 
agréable, un tracé intense d’une belle diversité; 
A noter: -Le raid avec bivouacs du mois d’Août se déroule sur un parcours descendant plus au sud 
vers Evora et Lisbonne sur un rythme moins soutenu avec un peu plus de temps pour les visites, 
les pauses, les baignades ,... (9 étapes et 1 journée de repos). 
-la formule groupe moto avec acheminement des machines jusqu’à Porto et pilote par avion, raid 
de 6 étapes  Porto - Porto; nous contacter pour un devis selon la taille du groupe. 
 
Frais organisation: (hors hôtellerie) 
680 E / pilote moto 
980 E / équipage 4X4 (2 personnes) 
1050 E avec 1 journée sup. à Porto 



Raid TRANSSIERRAS ANDALOUSE  4X4 - Moto 
 28 Avril - 5 Mai (hôtels); 25 Août - 1 Septembre (hôtels) 
 
Proche et à la fois exotique, l’Andalousie recèle de nombreux atouts dont celui d’une grande di-
versité de pistes et de paysages: les reliefs rocheux côtoient les grands rios asséchés, les hautes 
sierras surplombent les zones désertiques, les terres multicolores illuminent les vallons, les vieux 
hameaux prennent des allures Mexicaines, ...   Le circuit prend donc parfois un rythme western à 
travers ces immenses plateaux traversés par quelques tourbillons de poussière, ou le long de ces 
profondes ravines de terre ocre et dans ces canyons rocheux. 
A l’opposé, les grandes Sierras nous rapprochent des derniers névés et nous font glisser vers  
des plantations d’oliviers gigantesques, l’occasion d’admirer  à proximité quelques splendeurs  
architecturales comme à Grenade, Jaén, Baéza, Ubeda,… 
Pour les voyageurs la visite s’impose; 
Et pour les amateurs de pistes le programme est également copieux avec 200 à 250 kms  
quotidiens au road book et un terrain souvent sablonneux agréable à rouler; 
Fin de journée dans un bon hôtel avec un sympathique dîner et sortie nocturne pour les plus  
vaillants, serez vous assez endurants? 
Notez aussi: - la formule groupe Moto avec acheminement des machines au départ d’Alicante et 
pilotes en avion; raid de 6 ou 7 étapes. Nous contacter pour un devis. 
-l’édition Bimoto spéciale 504 et 505 en Mai pour les passionnés de ces modèles rentrés dans  
l’histoire, notamment par leurs excellentes prestations sur les pistes Africaines: c’est un peu notre 
premier tout terrain Français! Un sacré numéro de notre patrimoine national! 
 
Frais organisation (hors hôtellerie) 
  730 E / pilote moto 
1050 E / équipage 4X4 (2 pers.)     



Raid Sardaigne 4X4 - Moto - Quad  19 - 26 Mai  et  26 Mai - 2 Juin, 

possibilité en Septembre  
Partez à la découverte d’une des plus grandes îles Méditerranéenne sur 
un parcours original; 
À travers un beau panel de paysages entre mers et montagnes avec de  
grosses différences entre l’Est et l’Ouest, mais avec toujours une nature  
resplendissante, de beaux témoignages géologiques, de riches vestiges  
historiques, notre circuit vous offre une large découverte de tous ces as-
pects 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’enchaînent le long de belles falaises, sur des collines de chênes liège, 
sur de hauts plateaux pelés où les troupeaux sont en quasi liberté, …, 
avec souvent au loin la mer comme horizon. 
C’est l’occasion d’un dépaysement rafraichissant puisque bien sur  
nous arrivons en terre Italienne avec une histoire propre ainsi que  
des coutumes bien ancrées, une cuisine exceptionnelle, des expressions 
et des tempéraments toujours colorés;  
Parcours tout terrain de 8 jours réalisant une grande boucle à partir de 
Porto Torres - ferry de Toulon le vendredi soir et un retour le dimanche 
matin; 
Etapes pour les 4X4 alternant des journées courtes avec visites et des  
journées plus kilométrées; pour les motos le circuit est semblable mais  
avec chaque jour quelques variantes techniques (optionnelles) et  
quelques longueurs supplémentaires! 
Encadrement avec un 4X4 et une moto;  
Navigation avec un road book quotidien ou avec le véhicule  
accompagnateur. 
Hébergement en petits hôtels ou auberges rurales avec très souvent  
des diners d’exception!  
 
Frais d’organisation (hors hôtellerie): 
  760 E pour un pilote moto 
1100 E pour un équipage 4X4 (2 personnes) 
NB: - ce raid est aussi ouvert aux quads; 
Pour les groupes motos possibilité d’acheminer les machines à Cagliari, 
avec avion pour les pilotes et parcours intense Cagliari - Cagliari  
sur 6 étapes; nous questionner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAID CORSE 4X4 - Moto  2 - 9 Juin (hôtels) 

Un raid toujours agréable aux plus beaux jours de l’année dans un cadre 
grandiose:  
une somme de parfums, de panoramas exceptionnels, un pays, des 
paysages et des habitants de caractère, une nature tonique, des produits 
locaux savoureux, aucun doute vous serez charmés! 
Cette traversée nord sud permet de profiter des plus belles régions, du 
Cap à Bonifacio par la Côte Rousse, la Balagne, le Cortenais, la Casta-
gniccia, la plaine Est, les reliefs et les grandes forêts du sud en profitant 
chaque jour des changements de végétation et de géologie toujours un 
grand plaisir! 
Pour les 4X4 le parcours alterne bonnes pistes et chemins un peu plus  
creusés avec de nombreuses haltes grandioses et régulièrement un peu 
de farniente en bord de torrent ou sur une plage isolée; Pour les motos, 
tracé souvent technique avec quelques chemins de sanglier:  
machine légère et bonne condition physique sont conseillées; 
Hôtels ou résidence vacances chaque soir pour rester en forme! 
Nombreuses possibilités de baignade et quelques visites pour compléter 
le programme! 
Frais organisation: (hors hôtellerie) 
680 E / pilote moto 
980 E / équipage 4X4 



RAID ALPISSIMO 7 - 14 Juillet (4X4 et moto), 15 - 21 Juillet (Trails) et  20 - 23 Septembre 

Le long de l’arc Alpin venez sillonner avec nous les vallées encaissées, les immenses forêts,  les 
crêtes dénudées, profiter de paysages et de points de vue exceptionnels, côtoyer un monde rural 
et pastoral encore préservé, découvrir des trésors d’architecture et prendre un grand bol d’oxygène  
Depuis la Savoie nous vous guidons vers le sud à travers plusieurs régions qui ont leur propre  
caractère et dont les noms évoquent des espaces et des sommets majestueux: Tarentaise, Mau-
rienne, Briançonnais, régions de Sestrières, de Cunéo, de Tende,…, pour rejoindre la pointe sud 
de la chaine Alpine avec un final en forme de plongeon dans la grande Bleue! 
Road book quotidien avec ouverture à moto et fermeture 4X4, sur un itinéraire grandiose  
en particulier sur le versant Italien moins fréquenté. Nuitées essentiellement en bivouac ou cam-
ping avec possibilité d’auberge à proximité si la météo l’exige! 
Accès possible aux véhicules tout terrain peu préparés et aux trails; (avec de bons pneus)  
Une exceptionnelle leçon de géographie aux plus belles journées de l’année dans une ambiance 
de petit groupe. 
Une session raccourcie est organisée en septembre sur un long week-end pour profiter de ces  
espaces avant les premières dégradations (nous consulter); 
 
Frais d’organisation:  600 E / pilote moto;  800E / équipage 4X4 (2 personnes).  

 
RAID MONTS FOREZ   Moto     
28 - 30 Septembre   
Un classique dans une des grandes régions de 
l’Enduro: la Loire et la Haute Loire. 
De bonnes étapes avec beaucoup de dénivelés,  
des paysages et des terrains très variés, une 
belle alternance de pistes de petits chemins, 
des difficultés régulières et de bonnes soirées: 
un week-end moto intense! 
Possibilité de road book pour les amateurs de 
navigation, ouvreurs et fourgon transportant le 
carburant, vos bagages et votre mécanique. 
Un bel échauffement d’Automne! 
Frais organisation:  250 E / pilote moto ,   
180 E / pilote féminin et pilote -20 ans    



 
 
 
 
 
 

Raids AMONZEVO  2018 
Raid 4X4 au Sultanat d’Oman  26 Janvier - 9 Février  
Raid 4X4 African Safari Kenya - Tanzanie  10 - 24 Février 
Raid 4X4 au Sultanat d’Oman  25 Février - 10 Mars 
 
Horizon Dune et Roc / Maroc  25 Mars - 6 Avril - Fès, Rekkam, Ergs et Atlas 
 
Tras Montes Portugal  21 - 27 Avril - montagnes du nord jusqu’à Porto 
Transsierras Andalouse 28 Avril - 5 Mai - sierras, rios et désert 
2° Raid Bimoto en Andalousie 5 - 12 Mai  - spécial 504/505 
 
Raid Sardaigne 19 - 26 Mai - grande boucle sur 7 étapes 
Raid Sardaigne 26 Mai - 2 Juin - grande boucle sur 7 étapes 
Raid Corse  2 - 9 Juin - traversée du nord au sud 
 
Raid Crète  16 - 23 Juin avec 4X4 et motos sur place 
 
Raid Alpissimo  7 - 14 Juillet - pistes Alpines entre France et Italie 
Raid Alpissimo session moto pour Trails 15 - 21 Juillet - le grand tour 
Tras Montes Portugal 4 - 10 Août  parcours nord avec hôtels et 1 journée à Porto 
Tras Montes Portugal session Bivouac  11 - 22 Août - du nord jusqu’à Lisbonne  
(avec bivouacs, étapes plus courtes, plus de visites et un zeste de sport) 
Transsierras Andalouse 25 Août - 1°Septembre - sierras, rios et désert avec hôtels 
 
Raid Alpissimo  20 - 23 Septembre - boucle Alpine sur 4 étapes 
Monts Forez: raid enduro moto  28 - 30 Septembre  
    
Horizon Dune et Roc / Maroc  13 - 20 Octobre - raid navigation par équipe  
Horizon Dune 21 Octobre - 3 Novembre parcours sud à partir de Marrakech 
Raid 4X4 au Sultanat d’Oman  16 - 30 Novembre - véhicules sur place  
Horizon Dune Algérie  29 Décembre - 12 Janvier 2019 secteur Djanet 
 
Pour chaque destination une fiche technique est disponible; 
Pour les groupes constitués, possibilité de dates spécifiques: nous contacter bien en amont. 

 Et toujours plus d’infos et de photos sur AMONZEVO.COM   
 

Raids Amonzevo / Motrix Sarl  -  31, rue Laure Diebold  -  69009 LYON 

Tel  04.72.41.73.86 - 06.21.05.45.65   mail: info@amonzevo.com 

avec véhicules 
sur place 


