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Debridez votre 4x4 en Islande

• Printemps/Eté : faîtes le tour de l’île ou partez à l’aventure dans les Hautes Terres.
• Optez pour la tranquillité avec un PACK TRANSPORT + HEBERGEMENT.
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MERCREDI 20 AOÛT 2014

Ouverture de la Foire ................. ...................... 9h à 19h
Démonstrations treuillage et désensablage.......11h et 16h 

Avec inscription au PC du salon :
Balades et zones d’essais  ......... ...................... 9h à 19h
Balades en chenillette..........9h, 9h30, 10h, 14h et 14h30
Balades Dacia Duster.....................................10h et 14h
Bivouac en altitude .................... ............... Départ 19h30
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Je déclare la 13e Foire de 
Valloire 2014 ouverte ! 
 
Cette année encore, la Foire de 
Valloire va battre son plein au 
rythme des exposants et activités en 
tout genre. En dépit d’un contexte 
économique compliqué, vous êtes 
de plus en plus nombreux à nous 
rejoindre et nous vous en remer-
cions. Retrouver les anciens expo-
sants avec plaisir et réunir les petits 
nouveaux, voilà la vraie force de 
Valloire. L’occasion de se rencontrer, 
d’échanger et de partager une même 
passion, celle du 4x4. Bienvenue 
donc à cette nouvelle édition que 
l’on souhaite encore plus conviviale, 
passionnante et passionnée !

Bonne journée 
à Valloire !

Bonjour à toutes et à tous et 
bienvenue dans les allées ou 
sur les pistes du domaine de 
la charmante station de Val-
loire. Beaucoup attendaient 
avec impatience cette treizième 
édition comme un bon bol d’air 
au milieu d’une année sans 
vivacité… Vous avez bigrement 
raison d’être des nôtres, vous 
allez être comblés de nous avoir 
rejoints au cœur de cette région 
de la Maurienne, la plus belle de 
France, cela va s’en dire ! Vous 
êtes tout simplement au centre 
d’un événement incontournable 
et très attendu. 

Promenez-vous au milieu des 
stands et vous découvrirez une 
véritable exposition entièrement 
vouée au 4x4. cette année 
encore, la qualité des stands  
exposants est montée d’un 
cran, sans parler de la diver-
sité des produits exposés ou 
de leur agencement. Tout est 
fait pour ravir l’œil du curieux, 
satisfaire le consommateur, titil-
ler l’envie et générer le passage 
à l’acte d’achat de l’amateur 4x4 
que vous êtes. 
Pour ce faire, certains n’hésitent 
pas à exposer de vrais “show 
cars” inédits, véritables vitrines 
ambulantes. 
Mais attention, cette escalade de 
qualité au niveau des modèles 
exposés n’empêchera pas les 
propriétaires de Duster et autres 
Suzuki Jimny de trouver leur 
bonheur, que ce soit avec un 
treuil, un pare-buffle ou une 
monte pneumatique adaptée à 
leurs besoins. 
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On vous attendait !

Agence de Détrier
04 79 69 00 60

Agence de Aiton
04 79 26 14 08

Christophe Belin : 06 13 63 26 44

Montage 
à doMiCile

www.cc-centrale-du-pneu73.com

www.trans4x4.com

Optimisation moteurs essence 
& diesel y compris Euro 6

w w w . k i t p o w e r . f r

06 60 17 68 58 

Ateliers & show room NArBoNNe
Contact : David BILLAUD 06.19.11.54.05

dbillaud17@gmail.com



Vous voulez faire une coupure et 
profiter des contreforts du Galibier ?
 
Une kyrielle de balades est organisée avec des départs 
tout du long de la journée. Il est aussi possible de vous 
évader une demi, voire une journée entière, sur de 
nouveaux sites somptueux, via des pistes encore jamais 
empruntées ces dernières années, au cœur de notre 
massif montagneux. Quitte à être là-haut, vous avez éga-
lement la possibilité de bivouaquer en altitude avec un 
repas du soir et un petit-déjeuner. Il est possible de cou-
pler le bivouac avec votre demi-journée ou votre journée 
de balade. Ces dernières, comme l’accès aux zones de 
franchissement, sont organisées avec ou sans véhicule 
(véhicule et pilote de l’organisation ou/et balade en 
Duster 4x4). 

Une autre possibilité s’offre également à vous : parcourir les 
zones d’essai 4x4 dans une exceptionnelle chenillette ! Des 
zones animées comme chaque année par le cultissime 
Daniel Lebonnois (European Pilotage) qui effectuera 
des démonstrations de treuillage mais aussi, et pour la 
première fois, de désensablage avec explications péda-
gogiques à la clé. Revenons au salon qui fourmille de 
nouveautés. Pour cela, une animation quotidienne est as-
surée par deux experts du micro, l’incontournable Didier 
Richard et l’inénarrable Pascal Delannoy. Le soir, ce sera 
la fête grâce à la présence, entre autres, de Jean-Phi-
lippe Canaple et de la charmante Sandra Amico. N’ou-
blions pas la tombola où 50 prix seront à gagner avec, en 
guise de premier lot, ni plus ni moins qu’un quad MXV 
150cm3, en deuxième prix, une participation à un raid au 
Maroc de 8 jours pour une personne ou encore un séjour 

Hiver à Valloire. De quoi 
vous faire passer cinq jours 
merveilleux ! 
Et, comme le dit si bien 
Jacques Besse : « La 
montagne est à tout le 
monde, mais il faut être 
suffisamment intelligent 
pour la partager. » En un 
mot, respectez la nature !
• Pour toutes les infos, les 
horaires de balades, les 
tarifs ou le détail du pro-
gramme, rendez-vous au 
PC de la Foire !

CAMPING-CAR 
sur tous type 
de véhiclules

www.cellulestouareg.fr
04 75 80 06 64

04 50 65 23 59 04 79 09 33 15
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 compact  SPORTIF  convivial  EXTRÊME

Performance, confort et agilité,
l’arme ultime Pour évoluer sur tous les terrains.

RZR 570 / RZR 800
2 PLACESHOMOLOGUÉ

RZR S 800 / RZR 900
2 PLACESHOMOLOGUÉ

RZR 4 900
4 PLACESHOMOLOGUÉ

RZR XP 1000
2 PLACESHOMOLOGUÉ

Nos DIsTRIBUTEURs PRésENTs sUR lE saloN :

www.GArAGE-hAUT-pLATEAU.coM

Spécialiste 4x4 depuis 20 ans

03 81 69 40 73

GARAGE DU HAUT PLATEAU



Organisateur de raids

PréParateur
accessoiriste

04 92 50 88 07

www.oaao.fr w w w. t e c h s n o w. e u
Vente en LiGne

www.prowinch.fr

Le spécialiste treuil et corde synthétique

Retrouvez tous les jours à cet 
endroit une analyse du marché par 
catégorie : elles seront aux nombres 
de quatre. Les quatre grandes et 
principales familles que vous pour-
rez retrouver dans les stands de ce 
salon :
• Les pneumatiques
• Les accessoires
• Les cellules
• Le voyage/les GPS
Chaque jour donc, la parole sera 
donnée aux spécialistes de chaque 
famille qui vous renseigneront sur 
les nouveautés, les tendances et un 
mini-bilan du marché concerné. Le 
4x4 bouge déjà au niveau des im-
matriculations. Une arrivée massive 
des SUV fait l’effet d’un véritable 
boom dans le milieu automobile. 
Certes, cela se traduit en premier 
lieu par un pourcentage de 70 et 
90 % selon les modèles et les 
marques concernées en version 
deux roues motrices, véritables 
ersatz du 4x4. 

Il est à noter que cela permet de 
faire parler du 4x4. On est à même 
de constater que des nouveautés 
dans ce domaine arrivent enfin, 
nous les attendions depuis long-
temps !
On notera, par exemple, l’apparition 
récente du nouveau Suzuki iV-4 qui 
sera présenté au Mondial de l’Auto-
mobile, de la Jeep Renegade ou 
encore du futur Fiat 500x construit 
sur la même base. Des modèles 
plus 4x4 que SUV ou Crossover 
(loin d’un Defender ou d’une Wran-
gler), mais qui, comme sur l’élan du 
Duster, proposent des engins doués 
de capacités que n’offrent en aucun 
cas un SUV deux roues motrices. 
Espérons que cela glisse vers des 
produits encore plus tourné vers le 
4x4 et alimente ainsi un marché 
d’accessoiristes, de voyagistes et 
d’écoles de pilotage fin prêts à les 
recevoir.

L’analyse des marchés

tel : 04 66 71 70 44
Bivouac & suspension

www. i ronman4x4 . f r

Eric Nadeau

info@club-fontbrune.qc.ca
Appel gratuit France 0800-910331

Séjour Multi-Activités et raid motoneige
Québec, Canada

eric@motoneige-canada.net     www.motoneige-canada.net


