


« Certains moments de la vie d’une femme sont des montagnes à gravir. 
Mais rien n’arrête une aventurière née sur la route des défis. Que ce soit 
une évidence déjà prouvée ou un challenge à découvrir, les treks Rose Trip 
sont le terrain de jeu idéal pour vivre une expérience initiatique. Fouler de 
grands espaces désertiques et sauvages vous laisse rêveuse ? » 

L’équipe des treks Rose Trip



Depuis vingt ans, j’ai la chance de pouvoir partager ma passion pour les 
grands espaces avec des femmes extraordinaires de tous horizons. Avec les 
treks Rose Trip, je souhaite ouvrir les portes de la randonnée d’orientation 
aux marcheuses de tout niveau, en quête de territoires à explorer et de défis 
à relever. Passionnée de randonnée depuis ma plus tendre enfance, j’ai la 
certitude que ces espaces sont un terrain de jeu idéal et que notre savoir-faire 
fait de ce projet une aventure féminine incroyable. Ces treks ne sont donc pas 
uniquement des randonnées nomades mais aussi des événements solidaires 
entre femmes et envers des associations partenaires telles que Enfants du 
Désert ou Ruban Rose.

Géraldine REY
FONDATRICE DES TREKS ROSE TRIPTM





des treks 100% féminins
Désertours a imaginé et conçu ces treks comme de véri-
tables expériences de vie, entièrement dédiées au  
« lâcher prise» et au dépaysement total. 

Par équipes de trois, vous accédez à des décors dignes de 
vos rêves les plus fous : plongée au cœur du désert et de 
ses dunes envoûtantes, magie des grandes étendues, 
puissance de l’océan, tous les treks Rose Trip sont la pro-
messe d’un voyage initiatique inoubliable.

des treks d’orientation
Les treks Rose Trip sont des treks d’orientation durant 
lesquels des équipes de trois femmes partent à l’assaut 
des grands espaces de différents continents : cap sur 
le Sahara avec le trek d’orientation Rose Trip Maroc, 
rendez-vous en terres sénégalaises pour le Rose Trip 
Sénégal, ou à l’extrême  sud  de l’Europe de l’Ouest
lors du Rose Trip Portugal… Le GPS étant évidemment 
proscrit, les trios féminins évoluent sous forme de boucles 
grâce aux seuls instruments de navigation autorisés par le

règlement du trek : une boussole à apprivoiser, une carte à 
décrypter, un compteur de distances GPS et un roadbook à 
créer !

Au programme, plusieurs étapes d’orientation où toute no-
tion de vitesse est exclue. L’objectif stratégique de ces treks 
dans le désert ? Comprendre et interpréter son environ-
nement pour mieux se l’approprier. Et vous, saurez-vous 
prendre le bon cap ? Vos prises de décision seront-elles effi-
caces ? Ces treks réservent bien des surprises et révéle-
ront votre âme d’aventurière. 

Le concept





Rose Trip Maroc, Rose Trip Sénégal et Rose Trip 
Portugal sont des treks réservés aux femmes en 
quête d’aventure et de dépassement de soi. 
Néophytes ou passionnées de treks sont toutes les 
bienvenues sur la ligne de départ. Seul prérequis 
exigé, un mental solide comme fidèle allié pour re-
pousser vos limites, quelle que soit votre condition 
physique. 
Ces treks d’aventure 100% féminins, font égale-
ment appel à votre bon sens, votre esprit d’équipe, 
votre capacité d’écoute et de communication et 
bien évidemment votre bonne maîtrise de l’orien-
tation !

Les treks Rose Trip accueillent des femmes du 
monde entier. De telles aventures où se croisent 
divers horizons changent souvent une vie. Ces treks 
féminins changeront peut-être la vôtre et vous ou-
vriront sans aucun doute de belles perspectives. 
S’écouter, s’offrir une parenthèse, sortir de sa 
zone de confort, se faire confiance, inventer des 
solutions, s’ouvrir au monde, s’entraider, autant 
de notions-clés dont vous serez désormais dotées 
pour affronter les moments forts de votre vie après 
ce trip ! 

Des treks accessibles à toutes





Des treks de déconnexion
Marcher, prendre le temps de vivre l’instant présent, ressentir et écouter son corps. Nos treks per-
mettent aux équipes de participantes de vivre un séjour introspectif au beau milieu de grands 
espaces.

Coupées de leur quotidien, les Roses Trekkeuses prennent le temps de se perdre pour mieux se 
retrouver. Séjour à la fois sportif, solidaire et méditatif, cette expérience ouvre la voie des pos-
sibles à celles qui s’y aventurent. De nombreuses activités et soins sont proposés pour accompa-
gner les aventurières dans leur quête d’ailleurs : échauffements et étirements musculaires, séances 
de yoga, étiopathie, massages…

Des professionnels du développement personnel et de la santé sont présents tout au long du 
séjour.





Les treks Rose Trip sont le fruit d’une réflexion 
concertée : l’équipe de Désertours a souhaité 
mettre sa passion au service de l’expertise trek. 
Désertours, c’est plus de trente ans 
d’expertise terrain en zone désertique. Basée 
au Pays basque, terre de randonnée, attirée 
par la nature et amoureuse des défis, la famille 
Désertours, menée par Jean-Jacques et Gé-
raldine Rey, a créé le concept des treks Rose 
Trip pour ouvrir les portes d’une expérience 
hors du commun aux amatrices de trekking.

Désertours, organisateur de ces treks, a planché 
pour offrir son savoir-faire en  matière d’évènement 
sportif : le repérage terrain, la réalisation du tracé et la 
reconnaissance du meilleur parcours ont été confiés 
à une équipe mixte qui a déjà foulé des parcours my-
thiques de treks en Amérique du sud, Nouvelle-Zé-
lande ou encore au Népal. Suivre leurs pas dans les 
décors incroyables de ces grandes étendues est la 
promesse d’une expérience aussi rare que magique.

L’organisation



Partager sa passion pour l’aventure 
est le moteur de son directeur sportif  
Julien Letullier.
Chaque année, l’équipe en charge de 
la reconnaissance terrain se mobilise à 
la recherche d’itinéraires  inédits. 

Rechercher, inventer, repérer, tracer et 
tester… leur mission est vaste mais ga-
rantit une expertise unique. 

« L’environnement d’un trek est changeant et inlassablement il faut réétudier ses contours, ses 
plateaux et de ce fait, son tracé, pour imaginer et dessiner le plus beau des terrains de jeu. » Julien 
Letullier



LA SÉCURITÉ 
Sur tous les évènements, un large dispositif est 
déployé pour assurer des conditions idéales aux 
participants. Pour les treks Rose Trip, des moyens 
humains et technologiques d’envergure sont mis en 
place. À tout moment, les trekkeuses sont en me-
sure de signaler un incident, grâce au système de 
géolocalisation de pointe dont elles sont 
équipées. 

L’expertise sécurité de Désertours passe éga-
lement par le strict respect de la législation qui 
encadre ses activités. Sur le plan réglementaire, 
Désertours est titulaire d’une licence d’Etat qui 
garantit aux participantes une protection finan-
cière et une assurance ‘responsabilité civile’.

L’ASSISTANCE LOGISTIQUE ET MÉDICALE     
Les participantes bénéficient de la présence d’une 
équipe importante d’encadrement pédestre et 
motorisée avec des véhicules-balais et selon le trek, 
d’une équipe médicale composée de médecins, d’in-
firmiers, de podologues et d’étiopathes.

L’expertise





Parcourir de grands espaces à pied et réduire son 
impact sur l’environnement est une réelle volonté de 
la part de Désertours. Les treks Rose Trip s’inscrivent 
dans une démarche éco-citoyenne où chaque équipe 
participe au respect de l’environnement en se dé-
plaçant à pied, en conservant ses déchets jusqu’aux 
points de ravitaillement et en ramassant ceux trouvés 
sur son passage.

Toute randonneuse passionnée de nature partage ce 
même désir : préserver au mieux son terrain de jeu 
et le laisser intact. Dans cette logique, l’organisation 
prévoit la gestion et le recyclage des déchets ainsi que 
le nettoyage du bivouac. Elle met des outils et des 
méthodes au service des trekkeuses pour les accom-
pagner concrètement dans leur souci de protection 
de l’environnement.

Des treks éco-responsables



Chaque événement Désertours est 
empreint de solidarité. Les treks 
d’orientation 100% féminins Rose Trip 
s’inscrivent dans cet esprit en propo-
sant des treks solidaires en collabo-
ration avec des associations telles 
qu’Enfants du Désert ou Ruban Rose. 

Chaque participante peut également 
décider de s’engager en faveur des 
actions solidaires spécifiques 
proposées lors de son édition.

Des treks 
aventure et 
solidaires



UNE PARTICIPATION SOLIDAIRE POUR RUBAN ROSE 
Aujourd’hui, une femme sur huit risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie. En s’asso-
ciant à Ruban Rose en 2012, Désertours s’est positionné en porte-voix des nombreuses trekkeuses, 
touchées, directement ou indirectement, par cette maladie. Celles-ci trouvent ainsi dans le Rose Trip une 
belle occasion de rendre hommage à une proche ou de marquer un tournant personnel dans leur 
combat contre la maladie. Au final, c’est un soutien symbolique fort que la compétition affiche envers 
les malades du cancer du sein et leurs proches.

Pour leur rendre hommage, les treks Rose Trip prévoient des actions symboliques et fortes de sens, 
dans le but d’offrir un maximum de visibilité à Ruban Rose. Sensibilisation à la prévention et au 
dépistage précoce forment le socle des actions menées par l’association. Aussi, chaque destination est 
le théâtre d’une étape spécifique entièrement dédiée à sa cause. Ascension de la plus haute dune de 
Merzouga au Maroc, marche les pieds dans l’eau au Sénégal ou randonnée à flanc de falaises au Portu-
gal, les épreuves solidaires se concluent toutes par un cliché vu du ciel. 

Cette communication et cette solidarité dans l’effort célèbrent 
la lutte des malades du cancer du sein. L’étape est hors 
classement et la victoire collective.

www.cancerdusein.org





LES ACTIONS SOLIDAIRES MENÉES

Au Maroc : projet d’autosuffisance alimentaire pour les femmes marocaines vivants seules avec leurs 
enfants, initié et organisé par l’association Enfants du Désert depuis 3 ans. La générosité des Roses 
Trekkeuses a permis depuis 2018 le financement de 170 chèvres qui ont donné naissance à 68 chevreaux. 
Au total ce sont 85 femmes qui ont bénéficié de l’aide de l’association ! 
      
A chaque édition des projets solidaires sont identifiés en amont sur le terrain puis sont proposés au 
Trekkeuses qui souhaitent s’investir davantage dans les causes.

Au Sénégal : un projet de construction de salles de classe dans un village de brousse organisé en col-
laboration avec l’association Cap Eco-solidaire. Votre soutien sans faille vous permettra d’agir concrète-
ment pour mener à bien ce projet tourné vers les enfants en difficulté.

Au Portugal : action éco-solidaire – Des projets sont menés avec des partenaires locaux et internatio-
naux pour sensibiliser les Trekkeuses au respect et à la préservation des sites protégés et traversés. Une 
action de récolte de fonds sera mis en place avec l’association Cap Eco-solidaire et ANP|WWF dans le 
cadre d’un projet de plantation d’arbres. Retrouvez tous les détails de ces projets sur le site internet.



LE PRIX DE L’ENGAGEMENT COMPREND
 
• L’inscription des trois participantes
• Le suivi de l’équipe par une conseillère aventure
• L’organisation sportive du trek
• La mise à disposition gratuite d’outils de préparation au projet : conseils vidéos, book sponsor, dossier d’aide au finan-

cement, affiches et autres supports
• L’hébergement en bivouac
• La demi-pension (matin & soir) au Sénégal et Portugal - La pension complète au Maroc
• Le ravitaillement en eau et en fruits tout au long des étapes du trek
• L’assistance médicale
• L’organisation du bivouac 
• Les douches et les toilettes sur le bivouac
• La soirée de remise des prix (soirée privatisée, dîner et boissons) au Sénégal et Maroc - Le dejeuner de remise des prix 

au Portugal
• La communication et la médiatisation avant, pendant et après le trek
• Les cartes et les briefings quotidiens
• La diffusion de vidéos comptes rendus d’étapes, photos sur le site du « trek en direct »
• Un film et une photo souvenir
• L’assurance responsabilité civile organisation

La participation à l’un des treks Rose Trip



IL NE COMPREND PAS 
• Le pack sécurité comprenant un compteur de distance GPS et un boitier de géolocalisation
• Les vols des trois participantes et les transferts entre l’aéroport et le bivouac A/R
• Les boissons prises aux repas
• Les dépenses à caractère personnel
• L’assistance rapatriement sanitaire par personne 
• L’assurance annulation par équipe, optionnelle mais fortement recommandée



Vous souhaitez participer  l’un de nos treks Rose Trip ? 
C’est très simple !

1. Compléter votre bulletin de pré-inscription  sur  le  site  web  de 
l’événement et le renvoyer accompagné de votre acompte, 
par courrier ou via notre plateforme sécurisée en ligne. 

2. Compléter votre bulletin d’engagement définif et régler le solde 
des frais d’engagement à un mois du départ pour le Portugal et à 
deux mois du départ pour le Maroc et le Sénégal.

L’inscription à l’un des treks Rose Trip



CONTACT EUROPE

Désertours  - ROSE TRIP
3 rue de la tour, BP 331 – 
64 500 CIBOURE 
FRANCE

TEL : +33 5 59 47 47 47 
MAIL : contact@trekrosetrip.com

www.trekrosetrip.com

CONTACT CANADA

Organisation Rose Trip - Désertours
65 1re avenue
Montréal, Qc
H8P 2E4

TEL : (514) 967-6471 
MAIL : infocanada@trekrosetrip.com



www.trekrosetrip.com

Suivez-nous !

Cap sur l’aventure, révélez l’exploratrice qui sommeille en vous.


