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Conférence de presse 
Gayant Expo 

26 avril 2005 – Salon du 4X4 de Douai. 
 

QUI EST PROJET ITINERANCE ? 

Association loi 1901 créée à l'initiative de Pascale et Didier RAMON, Valenciennois, 
dont le but premier est de VISITER LE MONDE. 
 
Visiter le monde, ça peut se faire de multiples façons : 

 Acheter un billet tour du monde, 1500 / 2000€, 6mois, un an maximum, une 
dizaine d'étapes et retour case départ 
 Prendre son sac à dos, et partir sur les chemins à pied, pour un an, deux ans… 

10 ans…. Marcheurs dans l'âme, nous y avons songé. 
 A vélo, comme Françoise et Claude HERVE partis pour 3 ans en 1980… rentrés 

14 ans plus tard, après 140 000 km… et un passager clandestin leur fille née 
entre temps. Même si l'aventure en petite reine est belle, le vélo n'est pas 
spécifiquement notre tasse de thé. 
 Notre réflexion porte alors sur les déplacements en voiture… des rencontres 

extraordinaires avec des passionnés : 
o La société MAM Strager, représentée par son directeur général Pierre-

Marc STRAGER qui importe, entre autres, les BREMACH, 
o Philippe CLODORE, d'us-trucks, bien connu dans la région qui nous a fait 

rêver (et nous rêvons encore) avec les Dodge,  
o les Pinzgauer découverts et essayés dans les Alpes l'été dernier,  
o et enfin LA MOTRICITE RENFORCEE. Un premier contact avec Pascal 

BERNARD, Directeur Général et Directeur technique de FAM Automobiles 
(Française Automobile de Mécanique) qui nous propose d'être partenaire 
de Projet Itinérance pour notre première étape dans la visite du monde à 
savoir notre participation au raid Auto/photo Paris-Cap nord pour sa 
14ème édition en juillet prochain dont le concepteur est l'un de vos 
confrères Philippe BOUCHER (qui devait être présent et qui nous prie de 
l'excuser, un tournage de dernière minute à Marseille le retient). Philippe 
BOUCHER, qui collabore, entre autres, avec Nicolas HULOT sur Ushuaïa 
Nature. 
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QU'EST CE QUE LE PCN ? UN RAID A MULTIPLES FACETTES 

La première : un raid automobile avec une connotation Aventure / Culture / Nature en 
adéquation totale avec la philosophie de Projet Itinérance.  
12000 km de raid dont 70% de pistes de terre et de cailloux en Scandinavie (même 
des passages de gués inopportuns, les ponts sont régulièrement détruits par les hivers 
rigoureux) 
28 jours de bivouac en pleine nature, pas d'hôtel, pas d'assistance repas 
Une autonomie totale 
Ce n'est pas un raid de vitesse, nous nous retrouvons aux antipodes des rallies-raids… 
 
… Nous laissant le temps d'accomplir la deuxième facette du raid qui est constituée 
d'un concours à vocation journalistique : 3 concours photo sur thèmes imposés 
(couleur, eau, paysage, portrait, vie du raid, National Geographic, thème libre) ainsi 
qu'un reportage écrit sur la scandinavie. 
 
Troisième facette : le PCN c'est aussi des épreuves sportives :  

 Ascension du point culminant de Scandinavie, le Glittertind 2750 m (équivalent 
à 3500 m dans les Alpes eu égard à la latitude) 
 Descente en rafting à la frontière russo-finlandaise 
 Une épreuve de course d'orientation en suède (sport national) 
 Sans oublier les concours de lancer de bottes, épreuve créée par les premiers 

PCN et devenue sport national en Finlande !! 
Sur notre stand vous pourrez profiter des images tournées par Philippe Boucher sur le 
PCN 2003 
 

COMMENT COURIR ? 

Nous avons la chance de vivre dans une région à forte identité automobile. Nous 
avons cherché à fédérer les différentes forces vives de la région. 
 
Comme Jean-Luc CHAGNON, vice-président du Conseil Général de Nord, nous l'a fait 
remarqué : tout le monde parle de fédérer les forces vives… Certes ! Mais Nous, nous 
l'avons fait ! 
 

 Le véhicule tout d'abord : 
o Nous courons sur un véhicule valenciennois, un Fiat SCUDO produit à 

Sévelnord (équivalent du Peugeot Expert et du Citroën Jumpy) 
o Equipée d'une boîte de vitesses valenciennoise : PSA UMV 
o Transformé par FAM Automobiles installé aux portes de Sévelnord créant 

ainsi le premier FIAT MOTRICITE RENFORCEE ! Rappelons que FAM 
Automobiles est aussi le concepteur et fabricant des 3 FIAT Stilo qui ont 
couru le Trophée Andros (championnat de courses sur glace). La voiture 
engagée par FAM a terminé la saison deuxième du classement général… 
devant Alain PROST ! 
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 Le reste de l'équipement du véhicule est également issu du Nord : 
o Norauto d'Aulnoy lez Valenciennes qui fournit l'équipement de bord : 

outillage, communication et sécurité  
o 3ISN de Valenciennes (société spécialisée dans la géo-localisation) : qui 

équipe le véhicule d'une balise GPS afin d'assurer un tracking de notre 
position en temps réel sur notre site 

o c'est aussi des entreprises du cru qui équipent l'intérieur en camping-car 
(nous dormons dedans) : Lovecars pour l'occultation et l'isolation des 
vitres et PAGANI et Fils pour l'aménagement 

o Le conseil Général : qui va nous permettre d'affronter les frimas du 
Grand Nord par une dotation vestimentaire 

o Et enfin : Gayant Expo, le salon du 4X4 et François Delannoy nous 
accueillent et nous accompagnent dans la grande aventure de Projet 
Itinérance et dans la mise en valeur de toutes les compétences et les 
passions que représentent les hommes et les femmes que sont les 
différentes enseignes partenaires. 

 Sans oublier les adhérents de Projet Itinérance 
 Les media aussi ont cru à notre projet : 

o Des articles ont été publiés dans la presse écrite locale : La voix du Nord, 
l'Observateur du Valenciennois, le groupe Comareg 

o Des magazines nationaux vont nous suivre au travers de reportages : 
 Tous les Véhicules utilitaires magazine, 
 Diesel Mag (Hors série 4X4), 
 Passion 4X4, 
 Grands Reportages 

 
D'ailleurs, le secrétaire de Projet itinérance est l'un de vos confrères, Pierre 
DESFASSIAUX, journaliste à la Voix du Nord, connu par bon nombre d'entre vous, qui 
a en charge la relation avec les media, et se tient donc à votre disposition. 
 
Lui aussi devait être présent, mais vous savez ce qu'est le métier…  
 
Pierre sera également sur le salon et vous contactera prochainement à l'occasion du 
pré-départ que nous organisons de Valenciennes le 2 juillet. Un deuxième équipage 
valenciennois (présent sur le stand) nous rejoint ainsi que des équipages belges. A 
votre attention, nous publions sur notre site http://projet.itinerance.free.fr, des 
communiqués pour vous tenir informés de l'évolution de Projet Itinérance. Depuis ce 
matin, vous trouvez le tout dernier qui dévoile la suite de notre aventure : 
 

PROJET ITINERANCE CREE LE 1ER RAID MOTRICITE RENFORCEE. 

Ce raid est initié par le partenariat gagnant / gagnant que nous développons avec 
chacun de nos partenaires. 
 
Nous avons donc proposé à Pascal BERNARD de créer ce raid afin de faire connaître la 
technologie de la Motricité Renforcée qui devient le vecteur de la suite de notre projet. 
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Entre passionnés, nous nous sommes compris : la réponse fut immédiate et positive. 
 
Destination : la Turquie pour un raid dans la philosophie initiée par Philippe BOUCHER 
sur le PCN. 
 
Après l'Extrême Nord en 2005, rendez-vous en 2006 à l'Extrême Sud-Est de l'Europe.  
PEUGEOT Turquie est d'ores et déjà partenaire et nous ouvre les portes de son usine 
de Bursa. 
 
FAM Automobiles, constructeur automobile depuis novembre (dans la catégorie moins 
de 500 véhicules par an), devrait mettre à la disposition de l'organisation, un 
prototype d'un nouveau véhicule 4X4… en espérant que celui-ci sera prêt puisque le 
véhicule ne doit sortir qu'en 2007. 
 
GAYANT EXPO, répond encore présent et plus que jamais.  
François DELANNOY, membre d'honneur de Projet Itinérance, rejoint l'organisation et 
sera avec nous en Turquie. Son expérience, notamment de Peugeot Rally, nous est 
précieuse. Conseiller technique lors des réunions préparatoires ici même à Gayant, il 
assurera d'autre part l'animation durant tout le raid. 
 
Notre choix étant de partager nos expériences, nous allons proposer aux écoles de 
journalisme de donner leur chance à de futurs reporters-cameramen afin de ramener 
des images et de continuer le rêve. A n'en pas douter GAYANT EXPO saura encore 
nous accueillir. 
 
D'autres partenaires issus de notre engagement sur le PCN 2005, vont également 
nous accompagner dans cette nouvelle aventure. 
 
Pour conclure, attendez-vous à d'autres surprises… en parallèle du 1er Raid Motricité 
Renforcée, Projet Itinérance lance le challenge Motricité Renforcée et nous 
emmenons, pour l'hiver 2006 ou 2007, notre véhicule, en Sibérie, pour un tour du lac 
Baïkal sur la glace (la plus grande réserve d'eau douce liquide du monde, 20% des 
réserves mondiales) ! 
 
Merci à tous. 
 
 

Projet Itinérance 
Pascale & Didier RAMON 

 
Retrouver toutes les informations de Projet Itinérance sur http://projet.itinerance.free.fr 
 


