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Programme du jour
Ouverture de la Foire .................................................  9 h à 19 h
Inscription au PC du salon :
Chaque jour
- Balades .............................. 9 h – 9h30 – 10 h – 14 h – 14h30
- Zones d’essais 4x4 ..............................................  9 h à 18h30
- Zone d’essais en chenillette ...................................9 h à 18h30
- Zone d’essais en SSV ............................................9 h à 18h30
- Zone Overtrack – Mini 4x4 .....................................9 h à 18h30
- Bivouac en altitude ................ Mercredi à samedi - départ 19h30
- Démonstrations treuillage  .....................................11 h et 16 h
- Balades Dacia Duster .........................................9h45 à 12h45
- Animations musicales ...............................Plusieurs fois par jour
- Tombola ................... Tirage dimanche 27 août à 17 h face au PC
-  Séances cinéma : Film Marc Mellet ...........  Tous les jours à 11 h  

et samedi à 19 h



EDITO

Jacques Besse 

Le 16e salon de Valloire touche 
à sa fin. Merci à tous les acteurs 
de cet événement qui me tient à 
cœur et aux visiteurs passionnés 
venus encore plus nombreux que 
par le passé. A l’année prochaine 
pour la 17e édition.

Bonne journée 
à Valloire !

Notre ami Sidi venu rendre visite à des amis sur la Foire pourrait se  
demander ce qui motive toujours notre envie d’aller voir là-bas ce qu’il y 
a de l’autre côté de la dune... L’actualité de ces dernières années pourrait 

avoir définitivement détourné nos voyageurs de sa Mauritanie natale. Non, la soif 
de découverte, de rencontres, d’apprendre et de partager la richesse du monde 
reste la plus forte. L’âme de Valloire, c’est aussi cela. A l’année prochaine, bon 
voyage... Inch’Allah.

Fontbrune 
expédition
Fidèles de Valloire  
depuis quelques années, 
nos cousins du Canada de 
Fontbrune Expédition  
proposent toujours de belles 
balades à motoneige au 
départ de Montréal ou en 
4x4. Passez donc écouter 
l’accent d’Eric Nadeau et 
Sébastien Vezina, c’est déjà 
l’aventure... Tabernacle !

Tagoulmoust aventure
Toujours discret sur ses 40 ans de  

vadrouille, Pascal Roux est l’un des  
pionniers de l’aventure africaine depuis 

cette grande exaltation qui donna  
naissance aux rallyes-raids africains. Loin 
de jouer la vitesse, Pascal vous emmènera 

certainement découvrir de nouveau le 
Hoggar dès 2018. Cette destination légen-

daire est l’une des plus belles proposées 
par Tagoulmoust en Afrique (Chinguetti et 

Amaltlich restant des classiques), mais vous 
pourrez aussi mettre le cap à l’Est en Asie à 
la découverte du Vietnam et de la Birmanie. 

À GAGNER
RENDEZ
VOUS
SUR LE STAND

EN FACE DE LA ZONE D’ESSAIS

w w w . l m t 4 x 4 . n e t
01 60 05 90 90

expéditions dans
toute la France



Remerciements : Merci à Fiat, le par-
tenaire officiel de la Foire de Valloire.

Brésil aventure
De retour après quelques années  
d’absence, Jean-François Lecomte 
fait son come-back et nous invite de  
nouveau à aller goûter à la douceur de 
vivre dans le Nordeste brésilien... en 
buggy par les plages infinies.

Inventum aventures
Depuis que le Dakar s’est invité en Amé-
rique du Sud, la destination connaît un  
engouement croissant. Avec Inven-
tum Aventures, partez découvrir le Chili 
en groupe de trois 4x4 maximum. Un  
programme sur mesure all inclusive à prix 
très raisonnable (avion, vol interne, loc’ 
4x4, carburant, entrée des parcs), en petit 
comité dans le nord du pays. A partir de 
décembre, un circuit unique vous permettra 
de découvrir le sud du pays et d’effectuer un 
retour en bateau au cœur d’un labyrinthe 
d’îles encore loin des circuits touristiques.

Globatlas aventures
Chez Globatlas, outre un catalogue de 
destinations aux parcours originaux, il 
y aura cette année le “Raid Bihac” qui 
vous permettra de découvrir toute la  
richesse de la Bosnie qui resta si longtemps 
zone de conflits. Peut-être serez-vous  
tenté par un Nouvel An original en France ?  
A découvrir sur le stand. 

Navigattor 
Comme disaient les marins qui voya-
geaient à la boussole ou aux étoiles : 
« Savoir où l’on se trouve, c’est déjà 
bien, tracer sa route, c’est encore mieux, 
arriver à bon port, c’est bien le but du 
voyage. » Alors préparer son voyage 
avec un GPS Navigattor, c’est tout ça en 
quelques clics sur un écran...

@
VENTE D’ACCÉSSOIRES POUR 
4X4/SUV/VOYAGES

ATELIER DE PRÉPARATION DE 
800M²

AGENCE DE VOYAGE AGRÉÉE
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ANS D’expérience
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THE PIONNERS

WWW.CASH-4X4.COM

Tél: 02 47 29 04 00 

Distributeur des plus grandes marques
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«Quand nous avons créé Globe 4x4 
il y a douze ans, le seul ensemble 
de cartes que nous proposions se  
dénommait “Pack Ténéré”. Il était 

composé de l’Algérie, la Libye, la Tunisie, la  
Mauritanie et le Maroc. Autant dire qu’aujourd’hui, 
seul le Maroc demeure en tête des demandes  
(encore n° 2) en ce qui concerne l’Afrique du Nord. 
Le produit carte n° 1 concerne aujourd’hui la carto 
IGN France. C’est souvent pour un usage local à 
l’occasion de balades. 
Mais l’évasion plus lointaine reste essentielle 
et la 3e marche du podium est occupée par les  
cartos Espagne/Portugal depuis environ deux ans. 
Si Grèce, Sardaigne et Islande sont toujours des 
destinations prisées, Albanie, Croatie, Bosnie, 
Monténégro, Roumanie et Slovaquie ont le vent 
en poupe. Nous avons même mis en place un  
partenariat “Carto” avec Vibraction, l’éditeur de 
road-books vers ces pays des Balkans. 
Les amateurs de grands raids n’ont pas disparu. 
Si l’Amérique du Sud connaît une belle évolution 
(effet Dakar ?), elle est à égalité avec ce que l’on 
peut considérer comme “La Route de la soie” en 
direction de la Mongolie. Ainsi, sud de la Russie, 
Kazakhstan et Mongolie sont-ils en hausse et 
les pays du retour comme Ouzbékistan, Turkmé- 
nistan, Kirghizistan et Iran suivent. Dernière étape, 
la Turquie s’impose comme un autre classique.
Nos grands baroudeurs ont certes pris de la  
bouteille, mais les plus jeunes arrivent et  

souhaitent eux aussi découvrir le monde autre-
ment qu’en débarquant dans un aéroport. Notre 
plus important développement passe aujourd’hui 
par des produits destinés à la moto, le quad et le 
SSV (tour du monde, raids). Mais, notre système 
sur smartphone se développe aussi très bien chez 
les “pédestres”. 
Si nos écrans jusqu’à 10 pouces très lisibles font 
aussi référence dans l’univers de la compétition 
(rallye-raid), nous travaillons toujours sur des cartes 
offrant de plus en plus de détails (touristiques et 
culturels) et notre force s’appuie sur le service et la 
formation, comme ici à Valloire avec notre atelier 
pratique présenté par Bruno Garbuio. »

Le voyage par l’autre bout de la lorgnette
Alors qu’aujourd’hui, les écrans envahissent notre quotidien, quitter celui-ci pour par-
tir en voyage et trouver le bon cap, c’est à nouveau se trouver face à l’écran d’un GPS. 
Parce qu’il est le créateur de l’une de ces incontournables bonnes étoiles du routard 
des temps modernes, il nous a semblé opportun de confier cette traditionnelle analyse 
des tendances “voyage” à Benjamin Moche de chez Globe 4x4.

Benjamin Moche
Directeur associé de Globe 4x4
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Robustesse, motricité et durée de vie : notre meilleur pneu all terrain jamais conçu.

B I E N V E N U E  D A N S  V OT R E
T E R R A I N  D E  J E U X .

I C I  P A S  D E  R È G L E S .

*
* Prêt à repousser les limites ?


