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Maroc

Parfums d’aventures pour 
une vaillante Bonnie attelée

VOYAGE

Arrivés au port de Sète, nous rencon-
trons une partie des motards, l’autre, 
venant par avion, nous rejoindra à Tan-

ger. L’embarquement et les 2 nuits à bord du 
bateau nous permettent de faire connaissance.  

à Tanger nous récupérons 3 autres 
motards dont notre petite infirmière : 
Scyllia, 23 ans et tout plein de sourires. 

C’est parti, direction Mohammedia par l’au-
toroute du bord de mer pour gagner du temps 
et pouvoir “descendre” rapidement vers l’Atlas.

Mohammedia
La ville était autrefois appelée Fedala, elle fut 
renommée en 1960 en hommage au roi Mo-
hammed V, pour marquer l’indépendance maro-

caine. Les touristes viennent ici principalement 
pour les très belles plages. Nous sommes lo-
gés à l’hôtel Jnane Fédala. Briefing par Carlo 
concernant la journée du lendemain (ce sera 
tous les jours ainsi). Le dîner est pris dans la 
bonne humeur, un régal grâce aux plats servis. 

Mohammedia / Essaouira
Les choses sérieuses commencent, 
nous abandonnons l’autoroute. La 

journée débute par la traversée, un peu galère, 
de Casablanca pour nous rendre à la grande 
mosquée Hassan II. 

Casablanca, ville de contrastes
C’est le Maroc moderne, avec le tramway 
construit en 2011, la diversité de modes de 

Jour 1
Jour 2

Côté équipages 

Le raid se compose de 3 sides (un Ural, une 

Triumph attelée à un Yéti et nous-mêmes) 

et 8 motos de tous genres, un Kangoo 

transportant Annick et Raymond (des 

habitués du Royal Maroco mais dont le “bel 

âge” ne permet plus de faire le parcours en 

side) ainsi qu’un véhicule technique attelé 

d’un plateau pour transporter une moto 

au cas où et qui portera aussi les bagages 

et l’outillage. Notre groupe est composé 

d’autant de femmes que d’hommes, ici la 

parité est respectée !

vie et l’ouverture de plus en plus prononcée 
au tourisme. La ville recèle des trésors d’archi-
tecture mauresque, cette inspiration parisienne 
mêlée aux traditionnels éléments marocains. 
Les feux tricolores éclatent le groupe, nous ar-
rivons quand même à nous retrouver au pied 
de la mosquée. Nous laissons nos motos sous 
l’œil “vigilant” d’un gardien assoupi ! Les ho-
raires de visites ne coïncidant pas avec notre 
emploi du temps, c’est un peu déçus que nous 
repartons direction Essaouira. 
La route côtière est magnifique. Une fois sortis des 
complexes industriels, des cultures maraîchères 

Le Maroc, séparé de l’Espagne 
par le détroit de Gibraltar, partage ses 
côtes entre Méditerranée au nord-est et 
Atlantique à l’ouest. Sa capitale est Rabat 

et sa monnaie le dirham, abrégé 
DH (10 € = 1 DH).
Côté géographie. Les paysages sont très variés : steppes, 
déserts, forêts, plages et canyons. Le Haut-Atlas, succession de vallées 
et de cols, est la partie la plus sauvage du Maroc.
Côté histoire. Pays officiellement indépendant en 1956, le 

sultan Mohammed Ben Youssef devient alors roi sous le nom de 
Mohammed V, puis son fils Hassan II lui succède en 1961.
De nos jours. Mohammed VI est à la tête de cette 
monarchie constitutionnelle et héréditaire depuis 1999.
En 2011 la révolution de Jasmin fait chuter de nombreux chefs 
d’États, face aux vagues de protestations le Maroc adopte une 
nouvelle Constitution qui apporte une meilleure séparation des 
pouvoirs et introduit la notion de parité hommes-femmes.
Mais les libertés réclamées dans la rue (expression, presse) sont 
loin d’être acquises. 

Le 
saviez-vous 

?

Raid de 2800 km entre   déserts et médinas

J’avais eu l’occasion de découvrir le 
Maroc avec des copines il y a 8 ans 
et je m’étais promis d’y revenir avec 
Marc mon mari. Après avoir effectué 
toutes les formalités administratives et 
d’inscription, c’est sûr nous serons au 
rendez-vous au port de Sète le 3 octobre 
pour le Royal Marocco Tour 2015 !
Nous roulons sur Triumph Bonneville atte-
lée à un side Black Pearl de CS Concept. 
Débarquement à Tanger, suivi de la 
route côtière ouest-méditerranéenne 
et remontée par l’est du pays. 

Par Huguette et Marc Martigny, 
CDLR et Relais Amitié de Biscarosse (40). 
marc.martigny@orange.fr
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Casablanca, grande mosquée 
Hassan II. Visite incontournable, 

cette mosquée construite en 1993 
pour les 60 ans du roi Hassan II 

est la 3e plus grande au monde. Elle 
est ornée de mosaïques de faïence 

colorée, de plâtre, de marbre, de 
bois sculpté et peint. Le minaret, 

fait de pierre marbrière, atteint les 
210 m, ce qui en fait le plus haut 

du monde.

s’étendent à perte de vue. Nous traversons Safi, 
la ville des poteries, dommage pas le temps de 
visiter, mais il faut bien se dire que nous faisons 
un raid et pas une promenade-moto.

Essaouira, 
perle de l’Atlantique
Cette cité est un régal pour les yeux, entre les 
plages, les maisons bleues et blanches, les ruelles 
colorées… Chacun part dans la médina* pour 
quelques achats ou tout simplement pour la visi-
ter. Les remparts, les maisons aux murs de chaux, 
les portes en bois massif… La promenade est 
très agréable. Je réussis à nous y perdre alors que 
j’ai habité un riad au cœur même de la médina. 
Retour à l’hôtel des Îles, après un briefing, dîner. 
Nous terminons la soirée au piano-bar de l’hôtel.
* Une médina et la partie ancienne d’une ville, en op-
position aux quartiers plus modernes. Elle se carac-
térise par ses activités marchandes, notamment les 
souks, à l’intérieur de remparts, et son fourmillement 
perpétuel : échoppes, odeurs, décorations… C’est le 
cœur des villes du Maghreb. Note de la rédaction

Essaouira / Agadir
Le nombre de kilomètres étant ré-
duit, Carlo nous accorde un départ 

vers 11 h. Avec Marc nous choisissons la visite du 
port pour voir le déchargement des sardines et 
l’ondulation des barques bleues sous les cris des 
mouettes. Puis nous entrons dans les ruelles très 
colorées, typiquement marocaines avec les étals 
d’épices et les échoppes de viandes et poissons. 
Nous visitons aussi la forteresse. 
Puis c’est le départ, les motos suivent la route 
côtière avec plusieurs arrêts photos, la journée 
se déroulant avec une bonne température et du 
soleil nous donne envie de flâner. Lors d’un ar-
rêt sur le bord de la mer, un camelot vient nous 
proposer ses bijoux de pacotille. Je m’y laisse 
prendre pour un bracelet  : un souvenir, un de 
plus. Je crois que plus que l’objet, c’est l’ambiance 
qui règne qui galvanise tout le groupe. 

Nous déjeunons dans un petit “resto” du bord 
de la route, avec tajine aux légumes et sardines 
grillées suivies du thé à la menthe traditionnel.
Carlo nous attend à Agadir pour nous 
conduire à l’hôtel Tildi. Nous passons le reste 
de la journée dans la piscine à chahuter entre 
nous plutôt que visiter la ville balnéaire que 
nous connaissons déjà. Après le dîner, certains 
partent pour une balade au bord de la mer, 
d’autres pour visiter les boutiques à touristes.

Agadir / Marrakech
Recommandation de Carlo : “sor-
tir en convoi d’Agadir et faire le plein 

comme tous les matins”. Cette étape restera 
parmi les plus belles. Nous traversons la ville 
de Taroudant avant de remonter vers Mar-
rakech en empruntant des routes ou des 
pistes à travers l’Atlas. Arrêt au col de Tizi-
n-test (2092 m). Notre route est faite de vi-
rages sur 140 km, les villages se découvrent au 
dernier moment car construits avec la terre 
locale : tout le paysage a la même couleur ocre. 
Petit problème technique : la batterie de la Kawa-
saki ER5 de Françoise est prête à rendre l’âme. 
Notre motarde termine l’étape dans l’angoisse 
et achète une batterie neuve à Marrakech. 

Marrakech, 
de lumières et de couleurs
Arrivés de bonne heure à l’hôtel El Andalous, 
on peut partir en calèche visiter la ville et nous 
arrêter à la place Jemaa-el-fna au sud de la 
médina. Pour qui ne connaît pas, c’est une très 

grande place à côté des souks. Dans la journée, 
cette esplanade poussiéreuse est presque vide 
mais le soir elle devient l’attrait touristique 
de la ville, un vrai théâtre avec les acrobates, 
les tatoueuses au henné, les conteurs. C’est 
toute une ambiance ! La place se transforme 
en une gargote géante : fumées, odeurs de 
grillades, stands de fruits, de desserts… Cou-
leurs, odeurs et lumières s’entrechoquent. En 
regagnant notre calèche, les charmeurs de ser-
pents et les diseuses de bonne aventure nous 
abordent. Retour à l’hôtel pour le briefing qu’il 
ne faut pas manquer !

Marrakech / 
Aït ben Haddou
Petite étape donc cool ! Nous 

quittons Marrakech groupés derrière Carlo 
avant que chacun reprenne son rythme. Mais 
comme il doit souvent aller de l’avant pour 
réserver le restaurant ou autre, nous devons 
nous débrouiller avec notre road-book et 
notre carte. Les “GRANDS” panneaux de si-
gnalisation annoncés par Carlo sont parfois… 
invisibles ! La route n’est faite que de virages 
car elle est coincée entre les montages. 
Arrêt au col de Tizi-N-Tichka (2260 m) où 
nous sommes alpagués par des marchands de 
bijoux, de chèches. Il faut savoir être ferme sur 
le non pour pouvoir s’esquiver. 
En chemin, arrêt à une coopérative de femmes 
pour découvrir le travail des noix d’argan, 
de l’huile et des produits dérivés qui en dé-
coulent. Visite commentée intéressante. Je me 

Jour 3

Essaouira, le port. Les petites sardinières, survolées de mouettes, 
donnent à cette cité un air de Bretagne. Et pour cause : elle a été 
pensée par l’architecte français qui a conçu St-Malo ! 

Le tajine est LE 
plat traditionnel 
marocain, mijoté dans 
un plat en terre cuite avec un couvercle 
conique. Il peut être à la viande, au poisson 
ou aux légumes. C’est un plat familial et 
convivial qui se mange avec les doigts à 
l’aide du khobz, pain marocain cuit au four.

Le thé à la menthe 
est symbole d’hospitalité. 
Les feuilles de thé et de 
menthe sont laissées 
dans la théière pour 
continuer d’infuser et 
donner tout son goût à 
cette boisson.

Raid de 2800 km entre   déserts et médinas

Jour 4

Jour 5
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presque toute l’année. La vallée du Dadès est 
tout simplement magnifique, nous roulons en-
tourés uniquement par du minéral. Dans mon 
side avec la caméra, je ne sais plus quoi filmer, 
tout est beau. 
Les couleurs superbes et tranchantes font la 
beauté du paysage. C’est une suite de petits 
villages avec des maisons en terre entourées 
par de gros blocs de pierres souvent en équi-
libre les uns sur les autres. Par contre, pour 
nous, la vallée des roses restera secrète, la 
cueillette ayant eu lieu. Nous verrons seule-
ment les magasins vendant tous les produits à 
base d’eau de rose. 

Repos à Boumalne Dadès
Nous prenons possession de chambres tro-
glodytes, c’est dépaysant, de plus nous avons 
tout le confort ! Nous partons nous délasser 
dans la piscine mais notre hôtel, La Kasbah 

Tizzaouïne étant dans l’Atlas, ce sera la pis-
cine la plus froide que nous aurons et nous n’y 
resterons pas longtemps.

Boumalne Dadès / 
Merzouga
Nous quittons l’hôtel, après les 

gorges du Dadès nous filons dans la vallée et 
les gorges du Todra. Site immense, différent 
des autres par son gigantisme, mais toujours 
aussi beau. Des défilés étroits d’une hauteur 
impressionnante, parfois plus de 300 m, de 
mon side je n’arrive pas à filmer les sommets ! 
Les nuances de couleurs nous envoûtent, cette 
roche marron ocre avec les pierres gris-bleu 
de l’oued et ce ciel bleu azur, c’est magique. 
Nous continuons la route en nous arrêtant 
aux trous d’eau qui irriguaient les oasis. Main-
tenant tout est asséché mais la visite mérite 
le détour. 
Arrêt pour le déjeuner à Rissani, dans un 
restaurant dont la spécialité est la pizza ber-
bère, sorte de tourte très dense ! Le restau-
rant étant en hauteur, nous découvrons sous 
nos yeux la ville où se déroule le marché avec 
toute son agitation. Retour sur la piste pour 
arriver à Merzouga. 

Jour 7

Marrakech, place Jemaa-el-Fna. Le soir, tout s’anime, c’est un 

vrai spectacle. Des tables et des bancs sont installés et des “cui-

siniers d’un soir” vous proposent de composer votre repas qu’ils 

feront cuire devant vous suivant leur spécialité : poisson, légumes, 

poulet, bœuf, etc. Quel dommage ! Notre repas est prévu à l’hôtel, 

sinon nous nous serions laissé tenter par la boutique 20. 

Sur la route de l’Atlas, de nombreuses coopératives de femmes proposent de découvrir le travail minutieux de la noix d’argan, fruit de l’arganier. Il faut presser à la main 38 kg de ce fruit pour obtenir un litre d’huile !

mets avec Hélène à écraser les noix d’argan, 
je réussis surtout à m’écraser les doigts ! On 
se doute bien que tout ceci n’est plus mainte-
nant que pour le folklore. Chacun fait quelques 
achats. Sur les arganiers, nous sommes étonnés 
de voir des chèvres grimper sur les branches 
tels des oiseaux !
Une fois installés dans nos chambres d’hôtel, 
nous partons visiter le ksar* Aït Ben Haddou, 
inscrit sur la liste du patrimoine de l’Unesco. 
Nous le visitons en suivant un jeune guide, en-
fant du pays, qui y habite. Les guides se sont 
mis en coopérative et l’argent des visites sert 
à reconstruire le ksar. 
* Ksar, village en pisé fortifié. Note de la rédaction

La vallée du Dadès, 
paysage minéral
On repart, l’altitude est de 1600 m et cette 
région bénéficie d’un ensoleillement maximal 

Aït ben Haddou / 
Boumalne Dadès
Ouarzazate, cité du cinéma

Étape superbe, c’est le point de départ des oasis et palmeraies. Nous fai-
sons halte aux studios cinématographiques. Décors grandioses, nous voilà 
revenus en Égypte au temps de Jules César. C’est ici que fut tourné Astérix 

et Cléopâtre. Tout est encore sur place, le guide nous explique que cela 
coûte plus cher de garder en l’état que de détruire, d’autant ces décors 
peuvent resservir. C’est immense, en plein désert, je ne saurais dire la su-
perficie de ces studios*. 
*  Après recherche, il semble que ce studio s’étende sur 20 ha !
Note de la rédaction.

Jour 6

maroc

Aït Ben Haddou. Cette ancienne kasbah était un 
des nombreux comptoirs commerciaux qui reliaient 
la route du Sahara à Marrakech. Plusieurs films y ont 
été tournés : Lawrence d’Arabie, Les diamants du Nil, 
Kundun, La Momie, etc. 

Ouarzazate, les studios. C’est assez étonnant de se retrouver dans un décor égyptien en plein désert marocain. 

Lawrence d’Arabie 
de David Lean 

(1962) a marqué 
l’histoire du ciné-

ma, par ses décors 
majestueux et son 

thème principal, 
sublime, composé 
par Maurice Jarre.
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Merzouga, la magie 
du désert
Nous quittons nos montures d’acier 
(elles restent à l’Auberge du Sud) pour 
enfourcher les dromadaires : 1 h 30 de 
méharée (rando à dos de dromadaire) 
afin de rejoindre notre campement ber-
bère en plein désert. 
Arrivés au camp, nous sommes répartis 
dans nos chambres de toile. La chambre 
se compose d’un matelas posé sur des 
tapis avec oreillers et draps, bref ce qu’il 
faut. Nous assistons au coucher du soleil 
au milieu des dunes, le sable change de 
couleurs suivant les zones d’ombre. Nous 
dînons sous une grande tente puis, autour 
d’un feu de camp, les Berbères entament 
des chansons au son des tambours.

Plus tard, on profite du lever du so-
leil du haut des dunes. Un solide petit 
déjeuner et retour sur nos monture 
à 4 pattes pour revenir à l’auberge. 

Nous arriverons tous à l’hôtel Kasba Has-
ma par petits groupes. Le froid est là et nous 
rappelle que nous sommes en altitude. Les 
chambres sont très spacieuses, certains auront 
même une suite. Au dîner, nous disons au revoir 
à Annick et Raymond qui nous quittent au matin.

Midelt / Fès
Dès le départ, passage au col du 
Zad (2178 m). 

Avant d’arriver à Azrou, Carlo nous guide 
pour une incursion dans la forêt des Cèdres. 
Nous empruntons une piste au milieu de 

Les panoramas du Haut-Atlas sont magnifiques 
et très variés : rocailles, cultures en terrasses, 

montagnes escarpées, petit oasis le long des oueds…  
Du beau, du beau, du très beau !

Près de Merzouga, l’ER5 
de Françoise se couche, 
pas facile d’emprunter une 

piste où les espaces sablonneux et durs se 

suivent sans prévenir. 

Les gorges du Dadès. 
Les paysages sont 

exceptionnels, nous longeons 

le profond ravin Tissadrine, 
impressionnant !

Une méharée est une randonnée à 
dos de dromadaires de type méhari, à la robe 
blanche, traditionnellement utilisés pour être 
montés. Eh oui, c’est de là que vient le nom de 
la voiture de plein air ! 

Le 
saviez-vous 

?

Magique ! 
Réveillés à 3 h du matin pour le 

pipi de la nuit (les WC se trouvant 

sous une autre tente installée à 200 m), 

nous sortons de la tente et levons la tête. 

Incroyable ! Voir la voie lactée et toutes ses 

constellations, c’est un pur régal, superbe !

Et là, chose étonnante : tout le monde 
trouve que c’est beaucoup plus confor-
table que la veille ! 
Au programme de la journée, détente 
à l’auberge avec activités diverses : bai-
gnade, reportage photos avec les motos, 
baptêmes de sides ou marche dans les 
dunes. L’Auberge du Sud nous sert un 
dîner “royal” avec beaucoup de spécia-
lités marocaines sous forme de buffet, 

rien ne manque.

Merzouga / Midelt
La chaleur nous abandonne 

au profit de températures en baisse 
et beaucoup de vent froid. Nous voi-
là repartis sur la piste mi-sable et 
mi-cailloux. Quelques kilomètres plus 
loin, nous devons nous équiper pour la 
pluie. Nous sommes scindés en trois 
groupes car nous ne roulons pas au 
même rythme. Notre groupe de tête 
sera à peine mouillé, il n’en sera pas de 
même pour les autres… La pluie dé-
trempant les routes, elles deviennent 
très très glissantes, Françoise avec sa 
Kawa en sera quitte pour une belle 
frayeur dans les lacets glissants qui se 
succèdent en reprenant de l’altitude. 
C’est la seule fois où nous ne ferons 
pas la cohésion pour le déjeuner. De 
plus les liaisons téléphoniques passant 
très mal, il est difficile de savoir où se 
trouvent les autres. Dans ce cas-là, il 
faut appliquer les consignes données : 
“rouler vers l’hôtel où nous serons héber-
gés le soir”. 

Jour 8

Jour 9



maroc

Fès. La médina 
avec ses remparts 
de couleur ocre, est 
somptueuse. 
Le dépaysement 
est total.  

Chefchaouen. 
Ce grand village au 

cœur du rif marocain 
abrite l’une des plus 

belles médinas du Ma-
roc. Au fil des ruelles 
aux maisons teintées 

de bleu, on tombe for-
cément sur des tapis 

et couvertures colorés, 
artisanat local. 

Fès / Chefchaouen
Problème dès le départ, la moto de 
Françoise refuse de démarrer, elle 

est donc montée sur le plateau. Sa conductrice 
prend place dans le side Ural. Pour sortir de 
Fès, nous faisons appel à un taxi qui nous gui-
dera moyennant un petit bakchich (pourboire, 
solution souvent employée par les touristes). 
Dès les premiers kilomètres, tout au long de 
la route, des Marocains nous proposent de la 
“came” en nous faisant le signe de fumer ! Il y 
aura même, sur les hauteurs, un étalage de dro-
gues : il ne vous reste plus qu’à faire vos achats ! 
En arrivant à Taounate, les rues de la ville 
sont particulièrement défoncées et nous de-
vons slalomer entre les voitures et les gens. 
Nous ne sommes plus que 3 motos, il faut se 
garer et attendre la venue des autres. Forts 
des recommandations de Carlo, nous nous ar-
rêtons près de policiers qui surveillent la cir-
culation, ce qui n’empêchera pas les vendeurs 

Jour 10
de rester groupés avec toute cette circulation. 
Quelle beauté ! On admire le raffinement de 
cette cité aux remparts ocre.
Sous la coupe d’un guide qu’Hervé avait réser-
vé, découverte de la ville et de ses extérieurs: 
palais, mausolées, médersas (écoles)*, fortifica-
tions, portes…
* N’oublions pas que la création de l’université Ka-
raouiyine de Fès remonte au IXe siècle. Note de 
la rédaction

Retour à la porte bleue d’où nous partons à 
pied à travers la médina, toujours sous la hou-
lette de notre guide. Il nous fait découvrir les 
tanneries, les tapis, les mosaïques mais nous ne 
pouvons pas faire des achats en dehors de ces 
endroits “obligés”. 
Le soir à l’hôtel, petite séance “interview” de 
tous les motards pour savoir comment ils ont 
vécu ce raid. Au briefing du soir, Carlo nous 
parle du circuit du lendemain et nous met en 
garde pour la région particulière que nous tra-
verserons : la région du Rif, connue pour la 
culture du chanvre ou kif.

cèdres gigantesques pour nous diriger vers le 
col de Tizi-n-Tretten (1934m). Arrêt au pied 
du cèdre élevé en hommage au général Gou-
raud qui participa au développement du vaste 
empire français en Afrique. Là certains font du 
cheval, d’autres des emplettes auprès de petites 
boutiques qui proposent souvent des pierres 
polies. Nous découvrons les petits singes Ma-
got. Pas farouches, ils attendent tous qu’on les 
nourrisse, ce qu’il faut absolument éviter car 
cela les rend dépendants de l’homme. 
Nous reprenons la route et nous dirigeons vers 
Ifrane pour un petit arrêt. On se croirait en 
Suisse : les maisons, les espaces verts, la pro-
preté des rues et leur organisation, quel dépay-
sement ! Nous atteignons Imouzzer-el-Kan-
dar, avant de nous lancer dans un dédale de 
lacets où la route est plus ou moins incertaine. 

Fès, ville impériale
À l’entrée de la ville, Carlo me donne son 
Tom-Tom pour guider le groupe jusqu’à l’hô-
tel Ibis qui se trouve près de la gare. Pas facile 
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de drogues de nous démarcher ! Cette étape 
se fera à un rythme soutenu, sans arrêt sauf 
pour le repas de midi. Déjeuner à Ketama, 
où on se régale de boulettes Kefta (boulettes 
épicées de viande hachée), les meilleures que 
nous ayons mangées.

Chefchaouen, la ville bleue
L’hôtel Atlas surplombe la ville. Après avoir 
été répartis dans nos chambres respectives, 
nous redescendons tous à pied pour découvrir 
la ville au coucher du soleil. Ville magique où 
tous les habitants peignent les murs de leur 
maison en bleu turquoise, ce qui lui donne 
une lumière particulière et son surnom de 
“ville bleue”. Nous nous perdons dans les 
dédales des rues avant d’arriver aux souks. 
Les décorations marocaines, toujours très 
colorées, font encore plus ressortir ce bleu. 
L’atmosphère particulière nous enchante et il 
y a beaucoup de touristes car c’est une ville 
incontournable sur la carte du Maroc. Cha-
cun y fait ses toutes dernières emplettes : des 
pigments, des babouches ou autres babioles. 
Dernier briefing de Carlo qui est fier de nous 
car “nous avons bien roulé” !

Chefchaouen /  
Tanger / Algésiras
Marianne et Jean-François sont 

partis vers Tanger afin de prendre le bateau 
pour Sète. Le groupe commence à se réduire ! 
Nous partons de Chefchaouen pour une pe-
tite étape à Tanger, 110 km.
Embarquement à 14 h pour Algésiras. 
Le trajet se passe sans problème, nous repre-
nons la route côtière à partir de Tétouan. Très 
rapidement, nous rencontrons des migrants, 
pour la plupart de jeunes hommes noirs qui 
nous font signe de nous arrêter, la réalité de l’ac-
tualité nous rattrape très vite ! Embarquement 
vite effectué, la traversée dure environ 1 h.
À l’aller comme au retour, mer d’huile. n

Marocco Tour 2016
Du 01/10/2016 au 15/10/2016 (départ de Sète, 

retour d’Algésiras). Ouvert à tous types de motos 

(+ 250 cc) et side-cars.
www.voyages-motos.fr 

Jour 11

Sacoche réservoir

Côté budget
Forfait voyage : side-car + pilote 
1555 €. Passagère 1010 € (sont 
compris 1/2 pension et bateau)
Repas du midi à nos frais : environ 

5 à 7 € par repas
Prix d’une course de taxi dans les villes : 
10 dirhams environ, soit 1 €
Pourboire à prévoir pour l’ensemble 
du voyage : 20 €
Prix essence : environ 95 dirham par litre 
soit 0,90 €. Un total de 200 € 
pour la totalité du raid.

Mohammédia
• Hôtel Jnane Fédala
www.hotelfedala.com
Essaouira
• Hôtel des Îles
www.hotel-des-iles.com
Agadir
• Hôtel Tildi
http://tildi-hotel.agadir-hotels.net/fr
Marrakech
• Hôtel El Andalous
www.elandalous-marrakech.com
Boumalne Dadès
• La Kasbah Tizzaouïne
http://tizzarouine.com
Merzouga
• Auberge du Sud
http://www.aubergedusud.com/hotel-maroc
Si vous avez l’occasion de vous rendre à Me-
rzouga, n’hésitez pas, allez à l’auberge du Sud. 
Fès
• Hotel Ibis 
www.accorhotels.com/fr/ 
hotel-2033-ibis-fes/index.shtml

Hébergement 
et restauration

LONELY PLANET
Maroc
512 pages
Prix TTC : 19 €
www.lonelyplanet.fr
Quatre sections pour tout 
savoir sur le Maroc : “Préparer 
son voyage”, “Sur la route”, 

“Comprendre”, “Pratique”. Pour chaque région 
ou ville, des cartes détaillées et très claires, 

des notes historiques ou explicatives, les sites 
à visiter et les adresses pour se restaurer 
et se loger. Des conseils d’itinéraires vous 
permettront de faciliter votre voyage en ne 
manquant rien des spécificités des localités 
choisies : artisanat, lieux festifs, monuments 
immanquables… Des fiches d’aide pour le 
vocabulaire pratique sur place, quoi faire et 
ne pas faire… Un guide hyper complet pour 
organiser et apprécier pleinement votre voyage.

PETIT FUTÉ
Maroc
552 pages
Prix TTC : 12,95 €

boutique.petitfute.com

De la côte méditerranéenne 

au moyen Atlas en passant par 

la côte atlantique, le Sahara, la 

région de Ouarzazate… Découvrez le Maroc 

à travers de grandes cartes en doubles pages, 

de belles photos d’illustration, et toujours 

les conseils pratiques pour préparer votre 

séjour : formalités administratives, jours fériés, 

adresses de restauration et hébergements, à 

voir et à faire, etc.

Guide numérique offert.

www.voyages-motos.fr 
Contact Carlo Cozzi
www.alternative-sidecar.com 
CS Concept Side-car et moto 
Jean Burdet 06 52 05 63 59

La route des crêtes est très si-

nueuse et surtout très glissante. In-

cident sans gravité lors d’un arrêt : 

Christine fait malencontreusement 

tomber la ZZR qui, dans sa chute, 

entraîne la Royal Enfield de Monique. Heureuse-

ment tout le monde s’en sort bien… Christine 

est rouge de honte !

À la descente du bateau, dans un bar 
d’Algésiras, c’est le temps des embrassades, 
promesses de se revoir, de rider encore 
ensemble, et de partager d’autres aven-
tures dans d’autres contrées, découvrir de 
nouvelles cultures et paysages : toute cette 
diversité qui fait la richesse du voyage. 
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Raid de 2800 km 
entre déserts et médinas

Maroc
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