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L’AVENTURE CITROËN TERRA AMERICA, C’EST PARTI ! 
LA TRAVERSÉE PANAMÉRICAINE EN TRACTION AVANT  
A PRIS LE DÉPART DU CONSERVATOIRE CITROËN 

 
 L’Aventure Citroën Terra America a pris le départ le 26 mai depuis le Conservatoire Citroën à Aulnay-sous-

Bois. A bord d’une Traction Avant 11B de 1956, deux aventurières vont rejoindre le continent américain 
pour le traverser de l’Alaska à Ushuaia via la route panaméricaine, la plus longue route du monde. 

 Dans l’esprit des croisières Citroën, ce voyage inédit dans le temps et l’histoire des Amériques a pour but de 
sensibiliser au sort des 21 peuples autochtones rencontrés au fil des 40 000 km parcourus, des 14 pays 
traversés en trois étapes de juillet 2021 à janvier 2023. 

 Partenaire officiel et sponsor titre, Citroën soutient cette expédition et apporte l’expertise de « L’Aventure 
Citroën », l’association en charge de son patrimoine, pour la préparation de la voiture et le soutien technique 
pendant l’aventure.  

 Premier moment fort à découvrir : le départ de la Traction Avant: https://youtu.be/1LfoAEHkqIc 
  

 
Citroën et l’association l’Aventure Citroën sont partenaires de l’expédition hors norme menée par deux femmes 
pour traverser le continent américain, du Nord au Sud à bord d’une Traction Avant. Le duo a pris le départ le 26 
mai depuis le Conservatoire Citroën. Ce projet baptisé « L’Aventure Citroën Terra America » les conduira de l’Alaska 
à la Terre de Feu, à la rencontre de 21 peuples autochtones en empruntant la célèbre Panaméricaine, la route la 
plus longue du monde. 
 
L’HÉRITAGE DES CROISIÈRES CITROËN À BORD D’UNE VOITURE LÉGENDAIRE 
Les Croisières Citroën du siècle dernier représentent une page importante de l’histoire automobile et de l’aventure 
humaine. Imaginées et engagées par André Citroën à partir des années 20, ces expéditions témoignent de 
l’importance de l’automobile comme moyen d’exploration à travers le monde et de rapprochement entre les peuples. 
L’Aventure Citroën Terra America a pris le départ le 26 mai du Conservatoire Citroën, un lieu symbolique où est 
entretenue la plus importante collection internationale de véhicules Citroën. Parmi les 280 pièces visibles, La 
Traction Avant et les véhicules ayant participé aux fameuses Croisières étaient aussi à l’honneur en ce jour. 
 

https://youtu.be/1LfoAEHkqIc
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‘Aujourd’hui nous donnons le départ à un défi à l’instar des défis organisés par André Citroën ! Ainsi baptisée 
‘L’Aventure Citroën Terra America’, cette expédition a tous les ingrédients pour faire rêver autant que les 
Croisières Citroën », Stéphane Barbat, Responsable des Partenariats chez Citroën. 
« La mission de notre association est de préserver, partager et faire vivre l’histoire fabuleuse de Citroën qui 
révolutionne l’automobile depuis 1919. Nous sommes très heureux d’accompagner ce projet avec la complicité 
des clubs présents dans le monde entier. », Xavier Crespin, Directeur Général de L’Aventure Peugeot Citroën DS. 
 
La Traction Avant est une automobile légendaire, associant sur un même véhicule les solutions les plus modernes 
de l’époque : en plus du mode de transmission, une structure monocoque tout acier, des freins hydrauliques et une 
suspension à roues indépendantes sur les quatre roues. Lancée en 1934, la robustesse et la simplicité mécanique 
font de la Traction Avant une remarquable voiture de raid encore aujourd’hui, plus de 80 ans après. Et ce n’est pas 
tout, son capital sympathie n’a fait que croître au fil des années, en France et partout dans le monde.  
‘ Le charme esthétique de la Traction Avant, sera un véritable atout pour les contacts spontanés et positifs qu’elle 
engendrera !’, Fanny Adam, Responsable de l’expédition l’Aventure Citroën Terra America. 
 

 
 
L’AUDACIEUSE TRAVERSÉE DES AMÉRIQUES 
Ce voyage inédit de 40 000 km à travers 14 pays, s’inscrit dans les gènes de la marque Citroën : une expédition 
automobile à dimension humaine. Au volant de leur légendaire Traction Avant, voiture iconique de l’industrie 
automobile française, le duo d’exploratrices ira à la rencontre des peuples autochtones d’Amérique qui défendent 
une vision du monde, plus éthique, responsable et solidaire.  
 
« Associer Citroën, l’association de L’Aventure Citroën, la concession Citroën de Vannes et l’Amicale Citroën 
Internationale qui rassemble les clubs Citroën hors France dans notre projet est une fierté et une responsabilité 
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pour nous. Je les remercie de leur confiance et de leur aide précieuse. » Fanny Adam, Responsable de 
l’expédition l’Aventure Citroën Terra America. 
 
Au-delà de ces rencontres et de leurs témoignages dont elles se feront l’écho, les deux femmes vont parcourir une 
route mythique : la Panaméricaine, une route de contrastes sociologiques, géographiques, climatiques. Elles 
sillonneront les paysages naturels somptueux de l’Amérique : les sites historiques des civilisations Mayas et Incas, 
les mégalopoles étourdissantes, mais aussi les paisibles chemins de traverses. Un véritable parallèle entre la 
civilisation moderne et la culture autochtone. 
 
‘ L’audace au service de l’humain, ce sont des valeurs qui sont dans les gènes de la Marque. Nous sommes 
heureux de nous associer à L’Aventure Citroën et accompagner Fanny Adam dans son projet de traversée du 
continent américain à la rencontre des peuples autochtones à bord d’une Traction Avant, en tant que sponsor titre 
de cette expédition.’ Stéphane Barbat, Responsable des Partenariats chez Citroën.  
 
UNE AVENTURE HUMAINE HORS DU COMMUN, EN BINÔME 100% FÉMININ 
Fanny Adam, à l’origine du projet et responsable de l’expédition, est une jeune entrepreneuse curieuse et 
déterminée. Sensible à la cause autochtone, avide de rencontres et de voyages insolites, cette Docteur en Sciences 
va plonger dans une traversée hors du commun qu’elle a choisie de vivre en Traction Avant. C’est à Gérard 
d’Aboville qu’elle doit la découverte et son coup de cœur pour cette voiture. C’est le navigateur qui a traversé en 
solitaire l'Atlantique à la rame en 1980 puis le Pacifique en 1991 et couru différents rallyes dont trois Paris Dakar, 
l’un d’entre eux à moto. Gérard conduit depuis ses 18 ans une Traction Avant que Fanny, sa collègue, a eu 
l’occasion de découvrir et emprunter pour courir un rallye de régularité et sillonner déjà les routes d’Europe. Il a 
grandement contribué à la préparation technique de l’auto pour cette aventure hors norme. 
Pour débuter l’expédition, sa copilote est Gaëlle Paillart, chargée des images. Sportive et passionnée de voyages, 
elle possède une solide formation scientifique. Le voyage sportif est devenu pour elle une façon de vivre. Gaëlle sera 
la 1ère co-pilote à embarquer à bord de l’expédition L’Aventure Citroën Terra America entre Prudhoe Bay et Los 
Angeles.  
C’est ensuite Maéva Bardy qui prendra le relais, en co-pilote et chargée aussi des images de l’expédition jusqu’à 
Ushuaïa. Elle sillonne la planète depuis des années en tant que Journaliste Reporter d’Images et réalisatrice de 
documentaires. Sensible à la nature et à l’environnement, Maéva participe régulièrement à des expéditions 
scientifiques en tant que correspondante de bord. 
 
POUR SUIVRE CETTE AVENTURE  
La Traction Avant embarque début juin sur un bateau à destination de l’Alaska. Fanny Adam et sa coéquipière la rejoindront 
début juillet au point de départ situé à Prudhoe Bay par 70°N. La première étape sera parcourue en Amérique du Nord, de 
juillet à septembre 2021. Pour les étapes suivantes (Amérique centrale et du Sud), le pilotage sera reconduit dans le même 
esprit, qui n’est pas celui d’une course, sans date d’arrivée fixe : en Amérique Latine de janvier à mai 2022, en Amérique du 
Sud d’octobre 2022 à janvier 2023. 
Citroën relaiera les grandes étapes de L’Aventure Citroën Terra America. Les images que le duo partagera permettront de 
suivre ce voyage, avec ses aléas mécaniques, ses surprises, ses pas de côtés pour aller visiter des sites majeurs, naturels ou 
urbains, ses rencontres insolites. Dans chaque pays traversé, l’expédition aura en place des relais avec les clubs automobiles 
classiques comme celui de L’Amicale Citroën Internationale, pour apporter leur soutien logistique si nécessaire et être des 
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interlocuteurs locaux privilégiés selon les situations. L’équipage sera d’ailleurs parfois accompagné par d’autres Traction 
Avant et véhicules classiques, avec autant de belles rencontres en perspective ! 
A noter qu’il est possible de suivre le parcours en temps réel, à l’aide de la géo-navigation embarquée : comme pour le Vendée 
Globe, vous pourrez suivre en direct, via le relais satellite, la progression de la voiture sur une carte et vivre une expérience 
immersive inédite de l’expédition grâce aux images, vidéos, récits envoyés régulièrement sur le parcours. : 
https://terramerica.fr/suivre-expedition-terramerica/ 
 

Fiche technique de la Traction Avant ‘L’Aventure Citroën Terra America’ 
L’équipe de l’Aventure Citroën a choisi cette Traction Avant Citroën 11B Grand Raid pour les qualités qu’apporte ce type de 
préparation Grand Raid. Cette Citroën Traction11B, sortie de l’usine de Javel en avril 1956, a été achetée en 2005 Robert Muller. Ce 
fournisseur de pièces mécaniques spéciales pour voitures de rallyes a spécialement adapté la voiture pour effectuer de grands raids 
pendant 15 ans avec les associations : Tractions sans Frontières, Globe Drivers, Traction Euro-Travel et La Traction Universelle. De 2006 à 
2017 la voiture a ainsi parcouru le monde : Australie, Maroc, Russie, Italie, Europe du Nord, Argentine, Malaisie, Thaïlande, Cordillère 
des Andes, Sardaigne, Corse, Grèce, Portugal, Sicile. D’année en année, la préparation a été perfectionnée, en tenant compte de 
l’expérience acquise par l’ensemble des participants à ces raids, pour arriver à ce qui est considéré aujourd’hui comme le nec plus ultra en 
la matière. Depuis ces voyages, la voiture a été entièrement révisée, le moteur refait (5000 km à l’achat). 
Modifications Grand Raid :Coque : renforts de caisse / Moteur et Boîte : DX2, 5 paliers, BV 5 / Radiateur grande capacité et double 
ventilation / Électricité :12V, alternateur, allumage électronique / Pompe essence électrique et réservoir inox 70 litres / Triangulation 
renfort du train avant / Direction assistée / Freins avant à disques + assistance et liquide silicone, circuit inox / Suspensions par barres de 
torsion d’origine, amortisseurs renforcés / Sièges velours BX, avec appui-têtes / Divers : Ceintures de sécurité, éclairage puissant, pare-
brise feuilleté, isolation thermique et phonique, warnings / Protections pare-brise et phares / Malles de rangement boulonnées à la caisse 
/ Chauffage d’appoint. 
Ainsi préparée et équipée du kit de pièces de rechanges fournies par l’équipe de l’Aventure Citroën, la Traction Avant est prête pour la 
panaméricaine !  

 
FILMS ET PHOTOS DISPONIBLES SUR : 
http://www.citroencommunication-echange.com 

Identifiant (MAJ) : AVENTURE_CITROEN_TERRA_AMERICA 
Mot de passe (MAJ) : #TERRA_AMERICA_2021 
 
 

 
 
CONTACTS PRESSE 
Nathalie ROUSSEL - Tél. : +33 (0)6 87 77 41 82 - nathalie.roussel@citroen.com 
Shaneez SUDOOLLAH - Tél: +33 (0)6 70 90 30 19 - shaneez.sudoollah@citroen.com 
 
Citroën 
Depuis 1919, Citroën crée des automobiles, des technologies et des solutions de mobilité pour répondre aux évolutions de la société. 
Marque d’audace et d’innovation, Citroën place la sérénité et le bien-être au cœur de son expérience client et propose une large 
gamme de modèles, du singulier Ami, objet de mobilité électrique pensé pour la ville, jusqu’aux berlines, SUV et véhicules utilitaires, 
la majorité disponible en version électrique ou hybride rechargeable. Marque pionnière dans les services et l’attention portée à ses 
clients particuliers et professionnels, Citroën est présent dans 101 pays et dispose d’un réseau de 6200 points de vente et de services 
dans le monde. 
https://fr-media.citroen.com 
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L’association L’Aventure Citroën 
L’Aventure Citroën fait partie de l’association Loi 1901 L’Aventure Peugeot Citroën DS dont la mission est de préserver, développer et 
faire rayonner le patrimoine des marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles, en France et dans le monde.  
L’Aventure, c’est plus de 200 ans d’histoire, cinq univers, L’Aventure Peugeot, L’Aventure Citroën, L’Aventure DS Automobiles, 
L’Aventure Automobile à Poissy, le Centre d’Archives de Terre Blanche et deux sites patrimoniaux ouverts au public, le Musée de 
L’Aventure Peugeot à Sochaux et le Conservatoire Citroën & DS à Aulnay-sous-Bois. 
Pour répondre aux attentes et besoins des collectionneurs, l’Association développe ses services de documentation (pour la réalisation de 
cartes grises de collection par exemple), d’entretien et de restauration de véhicules anciens, et de commercialisation de pièces de 
rechange Classic.  
Les équipes de L’Aventure œuvrent avec et pour ses adhérents, les clubs de collectionneurs et tous les passionnés. Propriétaire ou non 
d’une voiture de collection, tout le monde peut être membre de cette association. En effet, tous les amoureux des marques, de leur 
histoire, peuvent adhérer. Chacun peut contribuer à la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine exceptionnel en devenant 
membre de L’Aventure Peugeot Citroën DS. 
www.laventurepeugeotcitroends.fr 

 

https://www.facebook.com/Citroen.France/
https://twitter.com/CitroenFrance?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/showcase/citroen_france/posts/?feedView=all
https://www.instagram.com/citroenfrance/?hl=fr
https://www.youtube.com/citroenfrance

