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ront proposés », insiste Fanny Jac-
quot.

Pour participer à ce voyage de
huit jours/sept nuits, hôtels ou 
campements compris le tarif os-
cille entre 1 650 € et 2 150 € par 
personne en fonction du nombre 
d’occupants dans l’habitacle.

Ch.L.

Renseignement : agence de voya-
g e s  L u r ’ O ’ D a k a r ,
tél. 06 85 41 33 54. e-mail : luroda-
kar@orange.fr

sion. On veut savoir si les aventu-
riers sont prêts à nous suivre », 
renchérit Fanny.

Un premier Truck raid désert,
qui s’adresse « à tous les passion-
nés. L’idée est de sortir son bahut 
du garage et de se promener dans 
le désert. On a souhaité l’ouvrir à 
tous les modèles de camions, de 
tout âge. Même un propriétaire 
d’un camion transformé en cam-
ping-car peut s’inscrire ».

En fonction de la typologie des
bolides, deux tracés spécifiques se-

ment au-dessus des petites lionnes 
que Philippe Jacquot souhaite em-
mener dans le sable. « L’idée est 
d’offrir une vraie aventure sur les 
traces du Dakar, sans la compéti-
tion, dans une ambiance convivia-
le sur les routes de 100 000 dollars 
au soleil. C’est une expérience uni-
que en son genre encore jamais 
proposée dans l’univers du raid », 
glisse Fanny Jacquot. Un voyage 
d’une semaine à l’automne pro-
chain. « Pour l’instant, le tracé 
n’est pas encore défini avec préci-

« Cela fait un moment que ce
projet de raid pour les ca-

mions dans le désert marocain 
était dans les tuyaux. Mais l’année 
dernière on était surtout concen-
tré sur la 15e édition du 205 Africa 
Raid », glisse Fanny Jacquot.

Mais l’idée trottait depuis un bon
moment dans la tête de Philippe 
Jacquot. D’autant que le désert, il 
le connaît parfaitement et Philip-
pe Jacquot sait bien que le sable 
peut parfois jouer des tours aux pi-
lotes un peu trop fougueux. Le 
PDG de la SAS Dépannage 70 ba-
sée à Frotey-lès-Lure totalise 
quand même sept Dakar à son ac-
tif en tant que pilote privé puis 
d’usine. Au volant de son Man il a 
également gagné le rallye d’Orient,
participé au Master rallye en Rus-
sie. Et depuis quinze ans, le patron
de Dépannage 70 a déjà emmené 
des milliers de personnes dans le 
désert avec le 205 Africa Raid.

« On avait très envie de proposer
quelque chose qui n’existe pas, 
dans une discipline dont on ne 
parle pas ».

Cette fois c’est le gabarit large-

Philippe Jacquot a participé à sept Dakar, que ce soit en qualité de pilote privé ou d’usine. Photo DR

FROTEY-LÈS-LURE  Aventure

Premier raid en camion
sur les traces du Dakar
Philippe Jacquot, via son 
agence de voyages Lu-
r’O’Dakar, organise le 
premier Truck raid désert. 
Ouverte à tous les modè-
les de camions, l’aventure 
dans les dunes marocai-
nes est programmée en 
octobre ou novembre, en 
fonction des préréserva-
tions.

} On avait très 
envie de proposer 
quelque chose qui 
n’existe pas, dans 
une discipline dont 
on ne parle pas. ~

Fanny Jacquot, agence
de voyages Lur’O’Dakar
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SECTEUR DE LURE
Nos correspondants sont à votre écoute 
pour relayer l’actualité des communes

Ce lundi, les personnes sélec-
tionnées des clubs de Viller-
sexel et Thieffrans ont partici-
pé à la dictée de secteur
organisée par Génération
Mouvement. Comme pour les
épreuves du bac, l’enveloppe
scellée a été ouverte à 14 h 30
pour dévoiler cette dictée, qua-
lificative pour la rencontre dé-
partementale qui se déroulera
le 8 avril à Scey-sur-Saône.
Chacun écoute attentivement
la première lecture sans ponc-
tuation, puis la seconde, avant
de coucher sur papier le texte.
À l’issue de la correction, six
candidats ont été retenus. En
attendant, l’entraînement con-

tinue au sein de l’association
Amitié Rencontres les pre-

miers et troisièmes lundis du
mois de 17 h à 18 h.

Ce lundi, les clubs de Villersexel et Thieffrans ont participé
à la dictée de secteur organisée par Génération Mouvement.

VILLERSEXEL

Les clubs de Génération Mouvement
font une dictée


