
Le Trek Rose trip est une randonnée nomade féminine et 
solidaire au cœur du désert marocain. Cap sur la région de 
Merzouga pour cette première édition du trek d’orientation 
Rose Trip  du 31 Octobre au 05 Novembre 2018. 

Par équipe de trois, les participantes s’envoleront pour six 
jours d’aventures dont quatre jours d’étapes, entièrement 
dédiées au lâcher prise et au total dépaysement. 
Rose Trip est une aventure pédestre réservée aux femmes en 
quête d’aventures et de dépassement de soi. 

Au programme, plusieurs étapes d’orientation où toute 
notion de vitesse est exclue. L’objectif stratégique de ce trek 
dans le désert ? Comprendre et interpréter son 
environnement pour mieux se l’approprier. 
L’orientation sera le point d’orgue de ce voyage itinérant. Les 
femmes auront à rallier, chaque jour un point A à un point B à 
l’aide d’une boussole et d’un roadbook. 

Au-delà de sa dimension sportive, Rose Trip est aussi un trek 
solidaire. Depuis sa création, Désertours associe aux 
évènements qu’elle crée, de nouveaux projets solidaires 
menés par l’association Enfants du Désert. Le trek Rose Trip 
entre dans la ronde et chaque trekkeuse du Rose Trip apporte 
sa pierre à l’édifice en soutenant les différentes causes : 
chaque pas dans le désert est solidaire. Les trios s’unissent 
également pour se mobiliser autour des actions de 
l’association Cancer du sein, parlons-en ! 

PARTICIPEZ A NOTRE AVENTURE 
 HUMAINE & SOLIDAIRE  

« Il n’y a aucune limite à ce que nous pouvons 
accomplir en tant que femmes ». Michelle Obama 

Nous souhaitons participer à cette aventure pour sortir 
de notre zone de confort, nous dépasser, nous révéler et 
nous prouver que nous en sommes capables. 

Ensemble… vers un Trek Solidaire et Éco-Responsable 

Désert de Merzouga au MAROC L’équipe La Ruée de Nanas est représentée par la 
Team073 : Laetitia Mathelot-Arcas, Audrey Carlier, 
Nassima Becquart-Kharbouch, ainsi que la Team119 : 
Anaïs Aragon, Stéphanie Dumas Et Margo Le Crosnier. 

La Ruée des Nanas est une association sportive co-fondée 
par un groupe de copines toulousaines aux profils et 
horizons différents, d’où la richesse et la variété dans leurs 
actions et leurs évènements.   

La Force de la Ruée réside dans la diversité de ses offres 
sportives et innovantes à pratiquer du sport accessible à 
tous.   Notre communauté participe à nos sorties sportives 
mensuelles et suit nos entrainements virtuels proposés par 
des coachs experts dans leur domaine : Leslie Djhone, 
Pierre Picco, Hugo Biso, Romain Prévédello, Adrien 
Raffault, Anouck Garnier, Gaëlle Osmont, et beaucoup 
d’autres… 

Notre première mission a été de faire bouger la région 

Occitanie par différents événements sportifs, désormais 

nous souhaitons sensibiliser notre communauté à une cause 

plus solidaire et engagée au travers de notre participation 

au Rose Trip. Le but : soutenir les deux associations qui 

viennent en aide aux enfants du désert pour les scolariser 

dans de meilleures conditions ainsi que la lutte contre le 

cancer du sein qui nous tient à cœur. Nous adorons 

partager ensemble des challenges et celui-ci est en plus 

pour la bonne cause. 

Ensemble… vers un Trek Solidaire et Éco-Responsable 

http://enfantsdudesert.org/
http://www.cancerdusein.org/


 

POUR LES SPONSORS 

Contactez-nous ! 

N° de téléphone Margo : 

06.16.85.80.49 

Adresse mail : 

contact@larueedesnanas.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larueedesnanas.com 
https://www.facebook.com/larueedesnanas/ 

La médiatisation 

Du Trek : 

L’organisation du trek Rose Trip dispose d’une cellule de 
presse en France et au Canada avec plus d’un millier de 
contacts pour permettre une médiatisation digne des plus 
grands événements. L’événement est relayé au niveau 
national et international.  

Un plan de communication est également travaillé afin 
d’assurer un maximum de visibilité avant, pendant et après 
l’événement. Des communiqués de presse sont 
régulièrement envoyés et des images sont transmises par 
satellite tous les jours pendant l’événement aux chaînes TV 
françaises et étrangères.  

Télévision, presse, radio, web couvrent l’événements grâce 
à des images, des articles, des interviews… pendant et 
après le trek. 

De l’équipe : 

Dans un objectif de promotion de notre projet, nous 
pouvons être  amenées à communiquer :  

 Dans la presse locale sous forme d’interviews

 Dans les journaux TV

 Sur les radios locales et nationales sous forme

d’interviews

 Sur internet via les réseaux sociaux, les blogs…

TV 

RADIO PRESEE 

RÉSEAUX SOCIAUX 

BLOG / SITE 

SUPPORT MATÉRIEL 

UNE VISIBILITÉ 
360 °

Devenir partenaire ? 

Soutenir concrètement les Teams de l’association la Ruée 
des Nanas c’est pour vous, votre société ou votre marque,  
une occasion exceptionnelle à plus d’un titre : 

• Associer votre image à un événement aux valeurs fortes
(la solidarité, l’éco-responsabilité, les valeurs sportives). 

• Bénéficier d’une visibilité multiple :
- Sur nos équipements (casquettes, vêtements…)  
- Par notre communication digitale (Site internet, 

Facebook, Instagram...)  
- Sur lesquels nous sommes très actives et au 

travers des événements locaux que nous 
organiserons. 

• Profiter d’un relai médiatique à tous les niveaux, à notre
initiative (radio, média locaux & régionaux, réseaux 
sociaux…). 

• Exprimer votre engagement et votre adhésion aux
valeurs que nous portons en contribuant à notre projet. 

• Permettre à 6 femmes d’Occitanie de réaliser leur rêve
d’aventure sportive, humanitaire et solidaire. 

Comment nous soutenir ? 

Pour mener à bien notre projet, nous avons besoin de 
vous ! Grâce à votre contribution, nous pourrons 
ensemble aider à la scolarisation de nombreux enfants : 
Votre aide est essentielle !

• Une contribution
financière : Dans ce cas, 
notre association vous 
délivrera une facture ou 
CERFA. 

• Une contribution par
la mise à disposition de 
votre réseau avec 
recommandation de 
contacts. 

• Apport matériel.

Vous souhaitez partager l’aventure avec nous ? 

 Le trek Rose Trip c’est évidement du sport, notre 

passion, l’objet de notre association. 

 Le trek Rose Trip, c’est l’adrénaline, l’aventure par 

excellence dans le désert marocain, une épreuve 

sportive reconnue pour ses difficultés, l’envie de 

repousser nos limites, l’esprit de compétition. 

 Le trek Rose Trip, c’est bien sûr l’aventure 

humaine, l’esprit d’équipe, l’entraide et la 

solidarité entre trekkeuse, mais aussi avec les 

populations locales à travers l’organisateur 

Désertours.  

Comme vous l’aurez compris, la réussite de ce projet qui 
nous tient à cœur dépend entièrement de vous ! 

C’est pourquoi nous espérons que ce dossier vous aura 
donné un juste aperçu de l’événement et de son 
contexte, et vous aura donné envie de prendre part à 
l’aventure Rose Trip avec nous. 

Nous vous remercions pour l’attention que vous avez 
bien voulu porter à cette présentation.  

Nous sommes à votre disposition pour plus de 
précisions.  

Pour concrétiser notre projet, 
nous avons besoin de vous !!! 

http://www.larueedesnanas.com/
https://www.facebook.com/larueedesnanas/

