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Trophée Roses des Andes
3e édition rallye 100% féminin en Argentine!
Du 10 au 21 avril 2016

Montréal - L'organisation Desertours est fière de renouveler une fois de plus cette année, la grande aventure en
Argentine! Le Trophée Roses des Andes, c'est un raid 100% féminin, qui se déroule sur les pistes de l'Argentine depuis
maintenant 3 ans.
Au total ce printemps, 70 équipages prendront la route, en provenance de la France, du Québec, de la Suisse et de
l'Argentine. Pour sa 3e édition du 10 au 21 avril 2016, le rallye soutient plus que jamais le Club des Petits déjeuners et la
Fondacion Equinoterapia del Azul. L’an dernier, grâce aux dons des Roses, ce sont 19 291 euros, qui ont été remis à
cette association d'équinothérapie qui aide les enfants handicapés grâce aux chevaux.
Des 70 équipages, on dénombre 17 équipes venues du Québec, qui prendront la route sur un parcours hors du commun.
Les aventurières, avides de dépassement et de défis, seront gâtées avec ce rallye automobile, puisque rares sont les
pays à pouvoir offrir une aussi grande variété de paysages à couper le souffle! Des territoires sablonneux et
montagneux, remplit de canyons, aux dunes à végétation sèche, les participantes croiseront des défis de toutes sortes
certes, mais mettrons aussi leurs notions d'entraide et de solidarité de l'avant, pour traverser à l'aide d'un carnet de
route, boussole et carte, en 4X4, plus de 2500 KM de parcours en duo.
Après avoir été participante du Trophée Roses des Sables et porte-parole de l'association Enfants du Désert, la
comédienne Mélanie Pilon nous fait l’honneur de poursuivre son engagement sur l'édition Argentine de nos rallyes
féminins et voir ainsi les actions de l'association en Argentine. De plus, cette dernière participe avec Francesca
Chamberland en tant qu'équipage. Un beau challenge à relever!
Au total 6 étapes, une vie en communauté, des échanges et des amitiés qui seront tissées à tout jamais entre les
participantes pour une aventure qui se veut humaine et solidaire. Séduite par le travail du Club des Petits déjeuners,
l'organisation a décidé, tout comme sur le Trophée Roses des Sables, de reverser 2000$ à cette belle cause pour les
enfants du Québec.
Le Trophée Roses des Andes, se déroulera du 10 au 21 avril, au départ de Salta en Argentine. Prenez le temps de visiter
le site web pour y voir des images époustouflantes du dernier rallye et ses participantes, vous serez conquis!
www.trophee-roses-des-andes.com

À propos de Desertours
Desertours est un créateur d’événements tels que le Trophée Roses des Sables, le 4L Trophy et quad Canam. Spécialiste du Raid aventure en 4×4, SSV, moto, quad,
vtt, motoneige, l'entreprise, basée à St Jean de Luz, est dirigée par Jean-Jacques et Géraldine Rey depuis sa création en 1985 et compte 20 personnes au siège social.
Ils organisent depuis 28 ans des raids aventure hors compétition en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud dont le Trophée Roses des Sables.
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