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Le programme de la 10ème édition

01/04/2017 : Départ du raid à Bidart
Rendez-vous au siège de Pro Raids Organisation à Bidart, le samedi 1er avril 2017 à partir de 8h00, pour
les formalités pré-départ : briefing général, formation théorique à la navigation, chargement des GPS,
stickage des véhicules, activation et installation des balises de géolocalisation…

03/04/17 : Tarifa > Tanger > Marrakech
Regroupement sur le port de Tarifa le lundi 03 avril 2017 à partir de 7h30. Départ du bateau à 8h00 pour
une traversée de 35 minutes à destination de Tanger. Passage de la douane puis rencontre avec
l’Association DARNA pour faire don de tout le matériel humanitaire acheminé depuis la France. Liaison
par la route et l'autoroute jusqu'à l'hôtel 4* « EL ANDALOUS » à Marrakech pour le dîner et la nuit.
04/04/17 : Marrakech > Bivouac Tafraoute
Traversée du Haut Atlas par le Tizi N’Test avant d'emprunter une piste bordée d'arganiers et amandiers.
Puis nous serpentons dans la montagne, sur une route allant jusqu’à Tafraoute (la ville des babouches)
où nous rejoignons notre bivouac situé au milieu d’un cirque de rocs de granit rose, célèbre pour ses
rochers en couleurs.
05/04/17 : Tafraoute > Bivouac Chott El Khadra
Départ de Tafraoute par la route dans un cadre majestueux. Nous flirtons avec les plus hauts sommets.
La descente vers le plateau s’amorce dans des paysages lunaires. Nous atteignons la vallée Aït Mansour
et ses gorges longues de 15 kilomètres, puis nous arrivons à Igmir et traversons sa dense et paisible
palmeraie. Nous découvrons ensuite des paysages rappelant ceux de l'Afrique noire, et empruntons une
ancienne piste du Dakar balisée par des Cairnes. L’étape se termine dans le cadre magique d’un
immense chott (lac asséché).
06/04/17 : Chott El Khadra > Étape Marathon
Départ en ligne sur le chott. L'étape se déroule en majeure partie sur d'anciennes pistes du Dakar avec
notamment au programme du jour : la traversée d'une immense vallée parsemée d'acacias, le
franchissement d’une portion de piste difficile ou encore le passage dans un oued de 700m de large.
Tous les véhicules doivent être arrêtés à 18h00. La nuit se déroule en totale autonomie, les équipages
sont libres d'installer leur campement où bon leur semble (l’organisation veille). Le camion d’assistance
se trouve au milieu du parcours au cas où des 205 auraient besoin d’aide.
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07/04/17 : Étape Marathon > Bivouac Assa
L’étape débute et se termine sur des pistes du Dakar. L'arche d’arrivée est installée au milieu d’un chott,
non loin du lieu de bivouac où un bon repas nous attend.
08/04/17 : Bivouac Assa > Campement Chegaga
Nous quittons le chott en direction d'une belle vallée puis nous parcourons quelques kilomètres de
liaison par la route jusqu'à Tissint avant de récupérer la piste. Le terrain est roulant et propice à de
bonnes sensations. Après avoir franchi deux grands oueds ensablés et traversé le célèbre lac Iriki, nous
atteignons le campement Chegaga situé au pied de l’Erg de dunes.
09/04/17 : Chegaga > Bivouac Foum Zguid
Nous traversons les majestueuses dunes de Chegaga et franchissons un oued ensablé de plusieurs
kilomètres de long avant de retrouver la piste du Dakar. La journée se termine à l’hôtel BAB RIMAL à
Foum Zguid. Nous dormons sous nos tentes après avoir dîner tous ensemble autour de la piscine.
10/04/17 : Foum Zguid > Bivouac Plateau de Sable
Liaison par la route jusqu’à Zagora avant d’emprunter une piste très roulante, dans des paysages
rappelant ceux de la savane. L’étape se termine par l’ascension du Plateau de Sable, récompensée par
le panorama exceptionnel qu’offre notre lieu de bivouac. Après le diner, un lâché de lanternes est
proposé aux participants. Magique !!
11/04/17 : Plateau de Sable > Auberge du Sud > Nocturne > Bivouac Auberge du Sud
Superbe étape composée à 95% de piste. En milieu de matinée nous nous arrêtons boire le thé à
l'auberge Erg Ouzina Chez Zaïd avant de nous élancer dans les dunes d'Ouzina. Après de belles
portions de pistes roulantes et environ 15 km de liaison par la route, nous traversons les dunes de l'Erg
Chebbi pour atteindre le bivouac de l'Auberge du Sud. La piscine, les douches et les sanitaires de
l'auberge nous sont accessibles. Après le diner, aux alentours de 20h00, nous partons pour une boucle
nocturne de 80 km. Nous passons la nuit sous nos tentes au pied des dunes de Merzouga.
12/04/17 : Bivouac Auberge du Sud > Meknès
Belle portion de piste et traversée de dunettes pour les volontaires, ou liaison jusqu’à l’hôtel par la route
pour les autres. Nous arrivons dans l’après-midi à Meknès, à l'hôtel 5* LE ZAKI. Des festivités sont
ensuite au programme : apéritif, cérémonie de remise des trophées et soirée privée.
13/04/17 : Meknès > Tanger
Seulement 295 km de liaison par la route pour rejoindre Tanger et embarquer en direction du port de
Tarifa. Les billets retours sont OPEN, c’est-à-dire valables 1 an.
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