
Il y a quelques semaines, nous avons eu la chan-
ce de faire un voyage en camping car avec  MAU-
RITANIE AVENTURE. 
Nous sommes revenus enchantés, la tête pleine 
de merveilleux souvenirs. Le dépaysement a été 
complet. Les paysages désertiques étaient grandioses et su-
perbes, le contact direct avec une population nomade ou de 
ville, extrêmement accueillante et chaleureuse (une popula-
tion qui malgré la pauvreté nous offrait, là  une tasse de thé, 
ici un couvre coussin….. ils étaient toujours prêts à offrir pour 
faire plaisir même le si peu qu’ils possédaient,  une culture 
bien différente de la nôtre, dans un endroit ou peu se plai-
gnent. 
Nous avons eu la chance de faire partie d’un groupe de 14 
camping caristes formidables, de joyeux lurons, avec lesquels 
la solidarité et la gaîté étaient quotidiennement 
 au rendez vous. 
Le personnel d’encadrement mauritanien était toujours à no-
tre écoute, et mettait beaucoup d’ambiance. Jamais nous ne 
nous sommes sentis en insécurité. Nous nous sentions bien 
avec eux, et c’est avec regret que nous leur avons dit  
au revoir. 
L’organisation du voyage par Mauritanie Aventure a été par-
faite, le planning des parcours a été respecté quasiment 
à la lettre. 
Le seul « hic » pour nous occidentaux, l’hygiène dans les par-
ties voyages en 4x4 par manque d’eau (normal dans un pays 
désertique, et des « matelas » en mousse un peu fatigués…. 

Mais notre voyage s’appelait 
« MAURITANIE AVENTURE » et il portait bien son nom ! 
Bref, nous sommes revenus ravis par l’accueil, la chaleur 
humaine et la beauté de la Mauritanie 
Un grand merci aux organisateurs, notamment à Guy 
MARTIN et à ses collaborateurs qui se sont bien occupés 
de nous, nous ont fait passer un séjour inoubliable dans ce 
beau pays qui restera à jamais dans notre mémoire 
 

Raymonde et Pierre BODIN 
49770 LA MEMBROLLE sur LONGUENEE 

Copie du récit de Raymonde et Pierre  

Nota de l’organisation 

Dans les parties citées par Raymonde et Pierre et particulièrement un 

bivouac dans le désert nous avons effectué quelques aménagements 

pour améliorer le confort : 

Une cabine de douche est installée, la pompe électrique qui met l’eau 

en pression est alimentée par une des batteries des 4x4 et la réserve 

d’eau est plus que suffisante (1000 litres) 

Une cabine de toilette avec siège assis (et non à la turque) 

Pour chaque équipage, tentes de 3.50mx3.50m dans laquelle on peut 

tenir debout équipées de 2 lits de camp. 

le vOYAGE en mauritanie DE raymonde et pierre bodin 

www.mauritanie-aventure.com  

plus de récits de voyage :  
www.mauritanie-aventure.com/recits-voyages.html  

page d’accueil  voir tous les articles de presse :  
www.mauritanie-aventure.com/articles-presse.html  



Nota de l’organisation  
Raymonde et Pierre n’avaient quasiment jamais fait 
de voyage à l’étranger avant de s’inscrire à leur 
périple en Mauritanie. 
Au cours de celui-ci ils se sont liés d’une amitié 
profonde et durable avec d’autres participants et 
ont effectués ensuite d’autres voyages ensemble. 

le vOYAGE en mauritanie DE raymonde et pierre bodin 

www.mauritanie-aventure.com  

plus de récits de voyage :  
www.mauritanie-aventure.com/recits-voyages.html  

page d’accueil  voir tous les articles de presse :  
www.mauritanie-aventure.com/articles-presse.html  


