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Paru dans l'édition du dimanche 17 décembre 2006 Ouest France Dimanche, cahier famille région
grand Ouest qui touche énormément de lecteurs pour les rubriques loisirs et modes de vie.

Dans le désert mauritanien, avec ou sans handicap
Trois professionnels du voyage s'associent pour ouvrir les portes du Sahara aux personnes
dépendantes. En Mauritanie, chacun peut partir à la découverte du désert de l'Adrar.

Un partenariat gagnant
" Le désert c'est comme la mer, il peut être pris par tout le monde pour peu qu'on sache bien en
calculer les risques. " Patrice Dubois-Dauphin, l'instigateur du circuit " Cités et Déserts
mauritaniens " n'a rien d'un doux rêveur. C'est un entrepreneur qui a su s'entourer de partenaires
œuvrant pour un tourisme solidaire, désireux de brasser toutes les différences. De son côté,
Ludovic Rey-Robert, expert en accessibilité, a imaginé et validé les adaptations du circuit. Son
expérience du terrain l'a conduit à créer la centrale touristique Vitavie Travel, dont la spécificité
est de prendre en compte les besoins des personnes fragilisées par le handicap, l'âge ou la
maladie. C'est aussi la coopérative de voyage Point-Afrique qui inaugure, par ce circuit, son
département " handivoyages ", avec l'ambition de l'étendre à d'autres terres africaines. Pour
l'heure, c'est d'Atar, en Mauritanie, que débute le périple.

Des cases accessibles
Drapé dans sa couverture mauritanienne, Patrice accueille dans son auberge notre petit groupe,
dont quatre personnes à mobilité réduite. Une auberge à la lisière de la ville d'Atar, composée
d'élégantes cases en pierres, toutes reliées entre elles par des cheminements accessibles aux
fauteuils roulants. Deux cases offrent toutes les commodités pour des familles dont l'un des
membres est handicapé. 
Autour d'un thé parfumé, Isselmou, le guide local, dévoile les réjouissances de ce premier circuit
valides/handicapés au coeur du désert de l'Adrar. Raid en 4x4 à travers pistes et dunes, bivouac à
la belle étoile, initiation au quad, visite de Chingetti, la septième ville sainte de l'Islam, haltes
dans les oasis et les boutiques féminines d'artisanat, jalonneront la semaine. Et, pour les plus
audacieux, vol en montgolfière aux lueurs de l'aube si la météo est clémente. " Des temps de repos
sont-ils prévus ? On fait comment pour l'hygiène en plein désert ? ", s'inquiètent les participants.
Delphine, l'accompagnatrice, de Point-Afrique les rassure. Tout est prévu pour le confort de
chacun et les activités seront modulables.

Une logistique adaptée
" À cause de mon infirmité motrice cérébrale, mes parents n'étaient pas chauds pour que je
m'aventure solo en plein désert, raconte François pendant le voyage, qui jubile dans ce désert
renversant. Je suis fier de leur prouver le contraire ! ".
Jacques, paraplégique en fauteuil est, quant à lui, bluffé par la logistique : " Surréaliste, ces
toilettes chimiques adaptées dans le bivouac? blotti au creux d'impressionnants plateaux rocheux,
s'enflamme-t-il. Pas un seul instant, je ne me suis senti à la remorque du groupe. Ce voyage, c'est
le dépassement de soi sans faire du hors limites. "

Une belle aubaine pour ces voyageurs en mal d'évasion, trop souvent exclus des grands tours
opérateurs.
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