Amis voyageurs et aventuriers,
Je vous souhaite au nom d’Exploratorem et de toute son équipe nos meilleurs vœux pour l’année 2021.
Nous pouvons espérer, organiser quelques raids essentiellement sur l'Europe et la France. Ce sont les
destinations qui ont le plus de chance d’être accessibles.
Nous gardons dans les centres d'intérêt les plus demandés la Sardaigne (Italie) avec Thierry et le
Portugal avec Mario. Nous avons organisé depuis des années les plus beaux raids 4x4 sur les îles de
Méditerranée, sans sous-traiter votre accompagnement car nous connaissons nos îles, terres de nos aïeux.
Le passage d'un pays Européen vers un autre dépendra des mesures sanitaires.
Les pays du Maghreb et d'Afrique ont pour l'instant des contraintes d'auto-confinement insupportables,
mais nous ouvrirons nos raids en dernière minute sur les traces des derniers voyages dès que nous aurons
des informations solides et intéressantes. Nous les préparons quand-même.
Compte tenu des difficultés pour avoir la chance de vivre une aventure tout terrain au printemps et à l'été
prochain, il faudra envisager de partir plus longtemps pour vivre à fond d'un voyage qui pourra être pour
la plupart d'entre nous le seul de l'année 2021. Alors autant en bénéficier... 2 à 3 semaines.
En juin et en septembre, nous prévoyons la Sardaigne, vous aurez la facilité d’arriver ou de partir par la
Corse en fonction de la météo-Covid de dernière minute. Il y aura 2 raids dont le détail est sur notre site.
En Aout nous irons sur les traces de la TransAlp, ce raid qui depuis 15 ans nous conduisait au salon du
4x4 et nous ramenait par les Préalpes du Sud jusque sur la Côte d’Azur. Nous partirons 10 jours avec une
halte de 48 heures à Valloire. Si la foire du Tout Terrain, annoncée du 25 au 29 Aout 2021 a lieu, nous en
serons aussi, bien entendu!
Compte tenu de la situation nous limiterons le nombre de participants, et nous vous invitons à très
rapidement prendre une option sur les différents raids pouvant vous intéresser.

PROGRAMME 2021 (1er semestre)

2020 - 21

Raid

Pays

Organisation

25 mars → 01 avril

Portugal Extremus

Portugal

Jipaventura

05 avril → 12 avril

Portugal par la Frontière

Portugal

Jipaventura

18 avril → 23 avril

Raid Trans-Alentejo

Portugal

Jipaventura

19 mai → 02 juin

Tunisie

Tunisie

Jipaventura

06 juin → 16 juin

Scopri la Sardegna

Italie (Sardaigne)

Exploratorem

20 juin → 05 juillet

Scopri la Sardegna

Italie (Sardaigne)

Jipaventura

23 août → 31 août

TransAlp

France - Italie

Exploratorem

