
Du 7 au 22 avril 2018 

MAROC 
Raid découverte… Humanitaire... 

Raid 4x4 Maroc 



Raid 4x4 Maroc du 7 au 22 avril 2018 

Le pays de toutes les beautés... 
Raid solidaire. Nous impliquons les enfants 

des participants (Projet pédagogique avec leur 

école) pour la collecte, l’acheminement et la distribution des dons.  

Objectif 2018 : ouvrir une bibliothèque dans l’école d’un village 

proche de la vallée du Dadès.  

Grâce à notre collaborateur expert Afrique depuis plus de 20 ans, vous 

allez découvrir les incontournables du Maroc mais également des 

régions inexplorées.  

De Meknès à Marrakech en passant par Erfoud, les Gorges du Toddra 

et du Dades, Boudnib… le parcours que nous vous avons préparé va 

vous permettre de découvrir ou redécouvrir certes des paysages d’une 

beauté à couper le souffle et d’une grande diversité, mais aussi un 

peuple qui fait preuve d’une incroyable hospitalité.  

Particularité de ce raid : en milieu de parcours, vous profiterez de 3 

jours à la carte (journées off ou roulage au choix) et d’un bivouac 

assisté grâce à notre camion logistique. Repas, douches, toilettes, 

montage du bivouac…  

Difficulté : faible à moyenne.  



JOUR 1 Samedi 7 avril : Embarquement Barcelone 

 

 

Embarquement :  

Horaires 2018 encore non-disponibles 

Durée de la traversée : 28 heures. 



JOUR 2  : traversée Barcelone - Tanger 

Tanger 

 

 

 
 

 

 

 



JOUR 3 : Tanger—Boumalne-Dadès 

Journée  marathon…. 
 

800 km et 12 heures de route pour rejoindre le sud Marocain. 

Une étape longue qui nécessitera un départ dès 5 heure du matin. 

La seule journée route et autoroute du raid. Incontournable pour 

rejoindre les somptueuses Gorges du Dadès, point de départ de notre 

périple... 
 

 

Dîner, nuit et petit déjeuner au gîte  

de Bou Thrarar 

 



JOUR 4  : Gorges du Dadès 

Journée dans les Gorges du Dadès  

 

Cette journée sera celle de la distribution des dons que nous laisserons au 

village de Bou Tharar. Les livres serviront à créer la bibliothèque qui fait 

cruellement défaut dans cette école. Cette action est faite en collaboration 

avec Oucine, patron de l’auberge et responsable local et Abdoul, l’instituteur.  

Cette journée pas comme les autres sera aussi marquée par la beauté de la 

vallée des Roses et les Gorges du Dadès... 

 

Dîner, nuit et petit déjeuner 

 au gîte  

de Bou Thrarar 



JOUR 5 : Bou Thrarar - Jorf 

Départ de Bou Tharar pour Boulmane Dadès par la superbe piste qui 

surplombe la vallée... 

Bivouac avec le Baroudtruck 

 



JOUR 6 : Jorj-Erfoud 

L’Escalier céleste... 

 

 

Sur les traces des pistes du Dakar…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bivouac avec le Baroudtruck 

 

 



JOUR 7 : Erfoud-Boudnib par la piste Citroën 

 

Boudnib par la piste Citroën... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bivouac avec le Baroudtruck 

 

 



JOURS 8 à 9 : Journées Off ou Merzouga 

Erfoud, Merzouga ou autour de Boudnib... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bivouac avec le Baroudtruck 

 

 



JOURS 10 à 11 : Boudnib -  Midelt 

 

 

Traversée de la forêt de Cèdres dans le 

Haut Atlas... 

 

 

 

 

 

 

Bivouac   

 



JOURS 12 et 13: Midelt -  Tanger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remontée en traversant l’atlas… 

L’occasion de s’imprégner un plus du pays au hasard des rencontres... 

Bivouac  

 



JOURS 14 à 16 (vend. 20 à dim. 22 avril) : Tanger -  Barcelone  

 

Embarquement :  

H o r a i r e s  e n c o r e  n o n 

disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANISATION 

 

 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La circulation des 4X4 et camion se fait en convoi. 
- Limité à 10 équipages. 
- Environ 1500 km sur le sol Marocain. 
- Raid encadré par 2 moniteurs de pilotage tout-terrain. 1  4x4 . 1  camion assistance.(Assistance 7 fois 
sur Paris-Dakar,  1 Transorientale, 2 Transafricaines, Bordeaux-Shanghai etc.) 
- Les départs se font généralement entre 8h et 9h. Arrivée au bivouac vers 17h00. Conduite +/- 6h. 
-Bivouacs assisté : grâce au camion assistance Baroudtruck, vous bénéficiez sur tous les bivouacs 
(sauf jours 9,10 et 11) des toilettes et des douches. Possibilité de repas commun.  
- Arrêts logistiques: 1 jour sur 2 : Carburant. Achats alimentaire. Eau. 
- SECURITE : Liaisons radio, GPS Offroad, formation des participants pour les zones les plus techni-
ques, camion logistique. 
- SECURITE MAROC : Le Maroc est un pays sur. Aucun événement depuis 2011. La gestion du Maroc 
en matière de lutte anti-terrorisme reste  un exemple pour l’Europe (Source : diplomatie.gouv) 
 

L’inscription comprend : 
L’assistance mécanique. 

L’encadrement par des  moniteurs de pilotage automobile (BPJEPS Sport Automobile) 

La RC Pro Organisateur.. 

La nuit et la demi-pension en gîte ainsi que la demi-pension pendant les bivouacs assistés se-

lon le programme. 

Les formations techniques au pilotage tout-terrain. 

 

L’inscription ne comprend pas : 
La fourniture des tentes et autre  matériel de couchage. 

Les repas et dépenses personnelles. 

Les frais de carburant et de route, de traversées maritimes (environ 500 €) et les repas à bord. 
 

Prix du séjour 16 jours / 15 nuits 
Dont 12 jours sur place 

980 € pour 1 4x4 et son conducteur 

580 € par personne supplémentaire 
 


