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Au départ le buggy devait simplement être un moyen de transport pour nous permettre de faire
du surf des sables, mais très vite nous comprîmes que notre chauffeur, Alfredo, alias
"Sébastien loeb" allait nous faire vivre une expérience inoubliable.

  

        Tout d’abord, qu'est ce qu'un "buggy" ? Un buggy est monté sur quatre roues de tracteurs,
s'alimente d'un moteur Toyota de Land Cruiser et est habillé d'une armature en ferraille.
On retrouve ce type de véhicule dans la trilogie Mad Max. 

  

Tout cela permet d'atteindre une vitesse d'environ 80 Km/h, de prendre des virages à 180° et
de dévaler des pentes de 90°, le tout sur des dunes de sables.

  

Les vingt premières minutes, déjà, étaient sensationnelles : virage à droite, à gauche, descente
de dune, deux ou trois haut le cœur au passage... Puis avec Luc nous sentions qu'Alfredo ne
nous donnait pas tout ce qu'il avait, alors nous décidâmes de le
"chambrer" un peu : " oh Alfredo tu tienes un problemo a la jamba derecha"... Traduction : "Dis
donc Alfredo, t'es
handicapé de la jambe droite ou quoi ?"; "Porque hay centuro de seguridad in el coche, no
necessitamos !!" 
Traduction : "Pourquoi il y des ceintures de sécurité dans cette voiture, vu la vitesse à laquelle
tu roules 
on en a vraiment pas besoin, tu conduis comme Sébastien Bourdais (Désolé Mr Burgard !!)" 

  

Un petit sourire sur les lèvres d'Alfredo nous a fait comprendre que le message était bien passé
... Le soleil commençait à se coucher derrière les dunes de sables, les bosses et les crevasses
devenaient de moins en moins visibles, mais cela n'empêcha pas notre pilote d'aller deux
fois plus vite qu'à l'aller, de prendre quatre fois plus de
bosses, et pour au final avoir cent fois plus de sensations...Certaines bosses nous fîmes faire
des vols planés d'une 
durée de 3-4 secondes...Pascal y perdu sa casquette rouge Colombia, offerte par notre ami
québeco-colombien Claude ... 
Certainement une offrande nécessaire au dieu des dunes de Huacachina au Pérou.

  

En rentrant à l'hostel nous apprîmes que le surnom de notre chauffeur était "El Loco" !!! 
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Le lendemain, avec Luc et Willy, nous recommençâmes l'expérience avec "El Loco"... Ce fût
encore plus sensationnel...
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