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Description :
Le 11 mai dernier, Clémence et Lisa à l'aventure en scooter Peugeot. Objectif le Maroc et la ville de Casablanca, distante de quelque 3 000 kilomètres...
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Le 11 mai dernier, Clémence et Lisa, deux sympathiques jeunes femmes, sont parties à
l'aventure en scooter depuis le siège parisien de Peugeot Motocycles. Objectif le Maroc et la
ville de Casablanca, distante de quelque 3 000 kilomètres...

Après une édition 2016 réussie, durant laquelle deux jeunes aventuriers Samuel Felice Rodriguez et Ambroise
Prince ont rallié Paris à Saïgon (12 000 km) en Django 125, sur les traces de leurs prédécesseurs Michel Valin et
Serge Craciun, qui l'avaient eux réalisé dans l'autre sens en 1956 avec des Peugeot S57, Peugeot Scooter réitère
l'expérience avec l'édition 2017 du Django Adventure.

Cette fois ce sont deux jeunes femmes, Clémence Couten et Lisa Aleksenko, qui se sont élancées il y a quelques
jours du siège de Peugeot Motocycles avenue de la Grande Armée à Paris sur des Django Evasion 125 flambant
neufs en direction du sud et plus précisément de Casablanca au Maroc, à près de 3 000 km. Ces deux amies n'en
sont pas à leur coup d'essai puisqu'elles ont déjà traversé le désert marocain lors d'un 4L Trophy, suivi d'un tour du
Monde de 8 mois qui leur a visiblement donné envie de remettre ça au plus tôt. Il est vrai que quand on a goûté à ce
type d'expériences il est difficile après de poser ses valises très longtemps au même endroit !
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Deux femmes en Evasion
Leur périple d'une quarantaine de jours les fait donc traverser la France par les petites routes en direction de
l'Espagne, jusqu'à Madrid puis le sud de l'Espagne et Algésiras, où elles prendront le bateau pour le Maroc. Là, elles
continueront leur route jusque Casablanca, où elles sont attendues le 26 juin par Motomania, nouvel importateur
Peugeot et concessionnaire local. Une arrivée qui coïncidera avec l'arrivée dans le pays de la gamme Peugeot
Django pour le marché marocain, ce qui devrait donner lieu à une belle réception en leur honneur.

Durant leur road-trip ces jeunes aventurières, formées à l'écriture, à la prise de vue et à la vidéo (elles ont même
réussi à caser un drone dans leur bagages !), alimenteront régulièrement le blog www.djangoadventure.fr dédié à
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leurs aventures, ainsi que leurs comptes Instagram, Facebook et Youtube. Elles ont prévu plusieurs arrêts en cour
de route, avec notamment une visite de la distillerie de Cognac Dumay, des cours de cuisine bordelaise et
madrilaine, des rencontres avec un designer, un artiste de rue ou encore le Youtubeur star du Maroc Yassine
Jarram. Bref, un voyage à la rencontre d'elles-mêmes mais aussi des autres.
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Aventurières, motorisées, connectées,
sponsorisées
En plus de Peugeot Scooters, nos deux aventurières bénéficient de nombreux soutiens et partenaires, notamment
Planet Ride pour la logistique, Total pour le carburant, April Moto pour l'assurance, le Routard.com, TomTom pour le
GPS, G.ride France, Furygan pour l'équipement et enfin Paradise Moto et les casques Ruby. Des casques qui ont
d'ailleurs fait l'objet d'une déco personnalisée très sympa, réalisée par Arno Helmet Shop.

Scooter-station et Moto-station souhaitent à ces deux jeunes aventurières un excellent voyage et de nombreuses
rencontres.
Aventure à suivre sur : www.djangoadventure.fr

Par Gwendal Salaün
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