TransMaroc
GUIDE PRATIQUE

Le Maroc
Marhaba, bienvenue au Maroc
« Le Maroc est un arbre dont les racines sont profondément ancrées en Afrique et dont les
feuillages sont en Europe » (Hassan II)

Le charme des contrastes
Le MAROC, pays de légendes, laisse rêveur de par sa variété.
Palais magnifiques, population à la fois africaine, arabe et berbère,
paysages fabuleux où l’or du sable au Sud contraste avec la neige
des montagnes, le Maroc c’est tout cela à la fois.
Tout au long de la TransMaroc, c’est un dépaysement assuré qui
vous attend.

À travers sa culture et son art, Le Maroc offre tous les charmes du Maghreb.

Une équipe à votre service :
Direction du Raid :
Patrick Zaniroli

Commissaires de piste et accompagnateurs :
Viviane Zaniroli - Patrick Prieur – José Bailly
Alain et Bernadette Lopes – Sylvie Schmit
Naji – Richard Bord – Françoise et Pierre Chanteloup

NEW - 11 au 17
NOVEMBRE 2020
EDITO

Entre stage et rallye,
Entre dunes et palmiers
Le Maroc en toute pureté

Bienvenue sur la TransMaroc !
Nous allons passer 7 jours ensemble
pour vous apprendre toutes les ficelles de
la conduite hors-piste.
Bien que n’étant pas une course, la
TransMaroc se rapprochera au plus près
des impressions que peuvent donner ce
type d’épreuves.
Ne perdez pas de vue que votre sécurité et celle des autres
usagers de la route ou de la piste, doit primer avant toute
chose.

Fiche Pratique
Climat :
Au Maroc, le climat est particulièrement clément au Printemps. Il fait chaud dans
la journée et frais la nuit.
Formalités : Le passeport en cours de validité est OBLIGATOIRE.
Langues
Langue nationale : l’Arabe, mais partout au Maroc on parle le
Français.
Monnaie : le DIRHAM
1 Euro = environ 11,00 dirhams marocains.
1 Dirham = 0.091 €uros
Dans les hôtels, vous pouvez régler vos extras en Carte Bancaires.
Il y a des distributeurs de billets dans les grandes villes, vous n’aurez
à régler en Dirhams que votre carburant à la pompe, d’éventuels
pourboires ou l’achat de souvenirs.
Formalités sanitaires
Aucune vaccination particulière n’est nécessaire.
Nous vous conseillons cependant de ne boire que des eaux minérales.
N’oubliez pas d’emporter vos médicaments si vous suivez un
traitement particulier.
Décalage horaire
1 heure au moment du raid : 9h00 en France = 8h00 au Maroc.
Electricité
220 volts, prise de type français.
Téléphone
France / Maroc : 00.212. - Maroc / France : 00.33. + Numéro du
destinataire. Le GSM peut être utilisé aujourd’hui dans la plus grande
majorité du Maroc, mais attention votre opérateur vous le fera payer
au prix fort.
Cadeaux
Vous pouvez emmener des petits cadeaux pour distribuer sur place,
t-shirt, stylos, bonbons, etc.
Toujours donner ces cadeaux en main propre, ne rien lancer par la fenêtre, attendre que l’enfant soit
seul pour lui donner, jamais de cigarettes et jamais d’argent.

LE PROGRAMME

2020

Mercredi 11 Novembre 2020- MARRAKECH

« Etablie au pied du haut Atlas, Marrakech, la « ville rouge » est une cité impériale.
Outre la beauté imposante de ses hautes murailles en pisé, ses mosquées et ses
souks en on fait la capitale du tourisme Marocain, et peut être aurez vous l’envie d’y
jouer les prolongations le week-end suivant notre périple. »
- Pour ceux qui viennent avec leur propre 4x4, vous devez arriver à l’hôtel aux environs de
14h00 pour le montage de votre GPS Tripy.
- Pour ceux qui arrivent en avion via Françoise, leur 4x4 de location sera fourni à l’hôtel ou à
l’aéroport également à partir de 14h00.
-

Cette année l’hôtel est le BARCELO au nord-est de Marrakech – Route de Fès

 Mercredi 11 novembre : Arrivée des concurrents toute la journée
 De 14h00 à 16h30 : Stage de formation pour ceux qui le souhaitent


De 14h00 à 16h30 : Montage des GPS Tripy sur les véhicules présents



18h00 : 1er Briefing d’information, distribution des documents nécessaires à l’épreuve
et explications sur le TRIPY.



19h30 : Pot d’accueil



20h30 : Dîner à l’hôtel

Votre hôtel : Hôtel BARCELO
Km 6 – N8 – Marrakech
Tel : 00 212 (0) 524 393 800

Jeudi 12 Novembre : Marrakech – Skoura

« Le matin, vous partirez plein Est sur les contreforts de l’Atlas vers Demnate, pour
trois Zones de Régularité (Z.R.) à effectuer sur des pistes sinueuses en montagne, le
pilotage sera primordial. Un déjeuner dans une auberge berbère vous attendra à la
sortie des pistes.
L’après-midi vous permettra de franchir la chaine de l’Atlas dans des paysages
somptueux où les décors vont se transformer en cinémascope jusqu’aux pieds de la
montagne, où d’autres pistes en plaine vous conduiront jusqu’à la palmeraie de
Skoura.
Départ de l’hôtel à 9h30.
La matinée est destinée à la prise en main du véhicule, pour cela nous ne vous proposerons
que des pistes faciles, sans franchissement particulier.
La variété des paysages va vous permettre de découvrir un Maroc profond et insolite.
Un déjeuner dans une auberge berbère vous attendra au village de Toufrine.

L’après-midi, nouveaux décors pour deux Z.R. en montagne.
De forêts de chênes liège en pistes escarpées, vous traverserez des paysages somptueux
qui vous mèneront jusqu’au col d’Assermo, avant de redescendre en plaine et la Vallée des
Roses jusqu’à l’Oasis de Skoura

Vos hôtels :
Sawadi - Tel :00 212 (0)
Kasba Damiette - Tel : 00 212 (0) 669 541 070

Vendredi 13 Novembre : Skoura - Erfoud

« Aujourd’hui l’aventure sera 100% inédite pour les habitués de la Transmaroc avec
une matinée sur les pistes de montagne du Djebel Sarhro. L’après-midi vous
découvrirez les grandes étendues désertiques du sud où le suivi des caps va devenir
primordial »

Départ de l’hôtel à : 8h00
Après une grande liaison, vous effectuerez deux Z.R. sur des pistes
étroites et sinueuses en montagne.
Le déjeuner aura lieu dans une auberge près d’Alnif.
L’après-midi sera ponctuée de deux Z.R. et de passages étroits à
flanc de montagne dans des paysages à couper le souffle !
La progression en fin de journée se fera davantage au cap et vous
devrez exploiter vos connaissances en navigation pour suivre la
bonne piste au milieu des nombreuses pistes parallèles qui
jallonneront le parcours jusqu’à Erfoud.

Votre Hôtel : Belère
Tel : 00 212 (0) 535 578 190

Samedi 14 Novembre : Erfoud - Merzouga

« Cette étape 100% nouvelle se déroule dans des décors exceptionnels, sur des pistes
roulantes le matin, puis des pistes moins évidentes. Vous découvrirez la vraie
immensité du désert mais il faudra vous concentrer sur la navigation »

Départ de l’hôtel : 9h00
Vous quitterez l’hôtel pour une grande liaison et un premier Z.R. sur une piste rapide qui se
termine dans un village, puis une liaison sur une piste abandonnée pour atteindre la
deuxième Z.R. de la matinée et rallier la passe de Merch avant le déjeuner au village de
Tafroute.
Le déjeuner dans cette nouvelle Auberge vous permettra de reprendre des forces en vue
d’affronter les régularités de l’après-midi.
Cette fois vous serez au milieu du désert et le Tripy prendra toute son utilité en vous
indiquant à chaque note le cap à suivre pour atteindre la prochaine indication du road-book.
Prenez le temps de bien déchiffrer chaque indication pour ne pas risquer de vous égarer.
Au départ de Merzouga, le dernier Z.R. vous permettra de découvrir au fur et à mesure de
votre avancement l’immensité de l’Erg Chebbib, votre terrain de jeu pour les deux jours à
venir.
Etape à l’Auberge et Bivouac du Sud, aux pieds des dunes

Votre hôtel : Auberge du SUD
Tel : 00 212 (0) 661 602 885

Dimanche 15 Novembre : Merzouga – Merzouga

« L’Erg CHEBBIB est le plus grand ensemble de
dunes au Maroc. La hauteur de ses dunes et le
silence impénétrable qui y règne procurent
d’authentiques émotions sahariennes. Vous ne
pourrez manquer d’admirer le changement de
couleur du sable au moment du coucher et du lever
du soleil. »

Départ de l’hôtel : 8h30
Pour les Experts, on attaque le désert par une boucle de 50 km autour de l’Erg.
Gare à la navigation dans les dunes. Il sera essentiel de franchir tous les points GPS ; ils
correspondront à des points de chronométrage.
L’exercice sera à effectuer deux fois de suite avant le déjeuner, qui se déroulera dans une
petite auberge à Merzouga, la Kasba Azalai.
Pour les débutants, la matinée sera consacrée à une « Ecole des Dunes » afin de vous
apprendre toutes les finesses du franchissement dans le sable.
L’après-midi cap sur Taouz au Sud, pour une régularité inédite. Alternant pistes rapides et
oueds sablonneux, au cap, qui nous ramèneront vers l’Erg.
Les Experts devront effectuer cette boucle en régularité par le franchissement de l’Erg, tandis
que les débutants la traverseront en randonnée.

Votre Hôtel : Auberge du Sud à Merzouga
Tel : 00 212 (0) 661 602 885

Lundi 16 Novembre : Merzouga - Merzouga

« L’Erg CHEBBIB sera à nouveau votre terrain de jeu !
Demandez le programme : sable, sable et re-sable. Dur pour les Experts, plus doux
pour les débutants, il y en aura pour tous les goûts et vous deviendrez expert en
navigation et en franchissement »

Départ de l’hôtel : 8h30 :
Les Experts partent avec Alain Lopes pour une traversée Nord Sud de l’Erg, 33 km de
dunes hors-piste qu’ils feront une première fois en randonnée pour faire la trace, puis en Z.R.
s’ils s’en sont bien sortis au premier passage !
Les Débutants partiront en convoi pour réaliser le tour de l’Erg et se familiariser avec les
dunes.
Le déjeuner se tiendra à l’Hôtel Xaluca Tombouctou
L’après-midi, les Experts referont la traversée Nord / Sud mais cette fois en ZR, et les
Débutants la boucle autour de l’Erg, mais cette fois en Z.R.

Votre hôtel : Auberge du Sud
Tel : 00 212 (0) 661 602 885

Mardi 17 Novembre : Merzouga - Ouarzazate
« Une nouvelle fois vous allez changer totalement de paysages, les dunes vont laisser
la place à du relief et de grandes étendues désertiques où la navigation sera
prépondérante. Encore une nouvelle facette du Maroc, avant de remonter jusqu’à
Ouarzazate ».

Départ de l’hôtel :8h30 :
Le pays aux mille facettes vous proposera une nouvelle fois de nouveaux paysages. D’oasis
en oasis, vous avancerez ainsi jusqu’à la pause déjeuner à l’auberge Marabout.
Puis se sera un ultime Z.R. sur piste roulante qui vous fera remonter vers Ouarzazate.
Arrivée vers 16h00 au Méridien Berbère Palace où vous pourrez profiter de la piscine et du
hammam pour vous remettre des rudesses de la piste.
20h00 : Cocktail et remise des prix, puis diner de clôture au bord de la piscine
Hôtel Berbère Palace
Tel : 212 (0) 524 88 31 05

Soirée de cloture et remise des prix dans le riad.

Mercredi 18 Novembre : Le retour en Europe
« Voici déjà venu le temps de se séparer, retour de certains par une longue route,
transfert vers l’aéroport pour les autres.
Bon retour à vous ! »

Programme :
Ne quittez pas votre chambre trop tard en, car il faut remonter à Marrakech par le Col du
Tichka pour rendre les véhicules de location (compter 3h de route).
À vous de calculer en conséquence vos horaires d’avion, à moins que vous ne passiez le
week-end à Marrakech.
Par la route :
Depuis Marrakech : l’autoroute jusqu’à Tanger : 900 km

Par Avion :
L’aéroport de Marrakech, celui de Ouarzazate étant très mal desservit

CONSEILS POUR VOTRE VOITURE
Généralités :
Que vous soyez en voiture personnelle ou de location, il est indispensable de prévoir
d’amener avec vous les équipements suivants, pour ceux qui ont loué un Hilux, ce kit est déjà
prévu dans la location.
 1 Sangle de remorquage
 1 Contrôleur de pression de pneus
 1 sangle à « cliquet » pour attacher votre chargement dans la voiture
Pour ceux qui sont en voiture personnelle, il est préférable d’avoir un gonfleur électrique pour
refaire la pression entre 2 champs de dunes.

Pour les voitures de location :
Au départ :
Vous devrez signer un contrat de location avec le loueur, comme en Europe.
Vous devrez laissez une emprunte carte bleue de caution.
Vous êtes responsable en cas de casse mécanique sur le véhicule.
Au moment de la prise du véhicule : IMPORTANT
Vous devez vous assurer que le véhicule est en ordre de marche.
Vérifier l’état des pneus, la présence de la roue de secours et du matériel pour la changer.
Impératif de faire des photos des 4 côtés du véhicule afin d’éviter des discutions en cas de
« bosses » au retour.
Dans tous les cas, sur la piste comme sur la route, soyez toujours très prudents, et
n’hésitez pas à klaxonner pour signaler votre approche.
Le port de la ceinture est obligatoire, en cas d’accident votre responsabilité peut être
engagée !

SAC DE VOYAGE
CONFORT :
Chaque hôtel d’étape vous propose un accès à une Piscine
MATERIEL A PREVOIR
- La carte du Maroc Michelin N°742 National
- Stylos, surligneurs, bloc ou cahier
- 1 chronomètre
HABILLEMENT CONSEILLE
En avril, la température oscille entre 25 et 30° degrés dans la
journée.
Il est nécessaire de prévoir des vêtements légers pour la
journée : tee-shirts ou chemisettes, blouson, bermudas, jeans,
pantalons en toile, maillot de bain, baskets ou chaussures de
marche, et un sweat pour le soir.

VOS PLUS « CONFORT »
- Lunettes de soleil, Crème solaire
- Chapeau ou bob, lingettes rafraîchissantes
- En règle générale tout ce qui est bon pour votre confort !
- Masque de ski (si jamais tempête de sable)
- Gel « lave main »
PHOTOS ...
Appareil photo, caméscope tout est possible, mais attention à la poussière et au sable qui
s’infiltrent partout. Donc prévoir une sacoche la plus hermétique possible pour ne pas abîmer
son matériel.
TELEPHONE
Le GSM passe sur l’ensemble de notre itinéraire. Mais attention à la facture en
rentrant suivant votre opérateur ! Il est préférable de fermer vos « données cellulaires » sur
les portables

AGENCE ESCAPADES
16 rue Adolphe Crespin
45000 Orléans – France
Tel : +33 (0)613 073 1 03

Votre contact Françoise Chanteloup
Email : francoisechanteloup04@gmail.com
www.escapades.fr





Pour tous vos extras sur ce Raid :
Billets d’Avion pour le Maroc
Supplément single
Location de 4x4
Prolongation du séjour à Marrakech ou Ouarzazate

La TransMaroc est une organisation de

ZI Saint Joseph – Le Meeting
1-14 Avenue du 1er mai – 04100 Manosque – France
Tél : +33 (0)4 92 82 20 00
E.mail : info@zaniroli.com

www.zaniroli.com

