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ADVENTURE 09

Huit véhicules ACTION MOBIL prirent part à notre
expédition en Libye, édition 2009.
Ce fut une expérience méritée pour tous les participants
ainsi qu’une aventure inoubliable de traverser les contrées
sauvages et accidentées de la Libye dans leur ACTION MOBIL.
Une expédition en Libye requiert une lourde et minutieuse
organisation préalable. Quelque 7000 Km furent parcourus en
moins de 3 semaines. Le séjour en Libye est soumis à une
réglementation très stricte. Il n’est possible de circuler en
Libye que accompagné d’un guide. Sous cette restriction, il
nous a été possible de profiter de plus d’une semaine
de pistes en Libye. Dans tous les cas, notre
préparation a été payante. Le voyage s’est
déroulé sans encombre ni ennui technique et
suivant le programme établi.
L’expérience fut surprenante.
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8
véhicules d’expédition ACTION MOBIL montés sur châssis MAN
prirent part à l’expédition.
Notre destination fut les dunes autour de Mandara et Akkakus près de la frontière
Algérienne. Compte tenu des différents avertissements concernant la sécurité
lors de voyage en Libye, nous avons opté pour une escorte policière.
Il faut dire qu’à aucun moment nous avons eu un sentiment d’insécurité.
Nous ne fûmes jamais importunés pendant notre périple.
Ce n’est qu’en Tunisie que nos chaises de camping furent volées pendant la nuit.
Nous avions un petit peu trop présagé de l’honnêteté des gens.

Daniela et Stephan Wirths,
Gérant des ACTION MOBIL
et organisateurs du voyage.

...une équipe forte!
+
O. Reitz, Fondateur d’entreprise et
cameraman

Hannes Margreiter-Mécanicien d’enterprise

nos amis et partenaires en Libye.
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Mis à part la visite des lieus et des régions, nous avons
mis à profit cette expédition pour acquérir ou parfaire
l’aptitude à la conduite tout terrain en camion.
Un des objectif était d’acquérir de la pratique dans la
conduite sur sable mou et également sur le franchissement
de dunes. Certains de nos compagnons de route ont pu
expérimenter le passage de dunes, non sans quelques
fourmillements dans l’estomac. Forts de cette expérience,
ils peuvent à présent mieux juger et apprécier ce type de
conduite.
Sans doute une expérience enrichissante pour chacun.

« Bar bela mar » - « mer sans eau »

C’est le nom que donnent les tribus du Nord de l’Afrique au désert brûlant du Sahara.

Guider un convoi de véhicules au travers des régions inhabitées du Sahara,
spécialement le long de routes inusitées, constitue un réel défi.
Ce n’est qu’avec une préparation minutieuse et avec un véhicule possédant
un équipement optimum qu’une telle aventure peut être entreprise.
Les véhicules ACTIONMOBIL sont conçus et développés pour ce type
d’utilisation.
Ils sont équipés de grands réservoirs de carburant leur autorisant une très
grande autonomie, de confortable réserve d’eau potable, de panneaux
solaires pour assurer l’alimentation des éléments électriques et de multiples
autres éléments techniques. Même dans les cas de force majeures, il leur
est tout à fait possible de répondre à toutes vos attentes.
Système de navigation et communication satellite font partie des équipements.
Pour atteindre des lieux reculés et inaccessibles, il faut adapter continuellement
sa façon de conduire et d’aborder le terrain. Modifier sa vitesse et la
pression de ses pneus sont certains des éléments que vous retiendrez de
ces voyages.
Pour tous les phénomènes naturels, ce voyage fut une découverte inoubliable.
Nous avons découvert les fossiles et vestiges, comme des pierres à meuler
le grain, témoignage d’un temps lointain où vivaient des peuplades dans
ces régions où l’eau était bien présente à cette époque.
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« Plaisir et Action » dans un véhicule
Action Mobil

… Ce fut l’abondance pendant toute la durée de notre voyage.
Pas un seul jour sans aventure fascinante et paysage enchanteur.
Pas une seule soirée autour du feu de camp sans les rires des participants.
Nous joignions nos mains pour aider les participants en difficulté et partagions
nos expériences joyeuses autour du feu de camp le soir au bivouac.
Et, vous vous trompez si vous croyez qu’en Libye porter un toast ne
se fait qu’avec de l’eau.
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