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Programme:  

Départ le mercredi 7 octobre 2015. Si certains désirent descendre 
sur Sète en 2 jours et partir ainsi le mardi, le go partira lui le mercredi  
depuis le Relai de la Côte sur l’autoroute (station d’essence à la 
hauteur de Nyon). Rendez-vous vers 7h30, décollage à 8h. Après un 
café-croissant à Annecy, nous attaquerons les routes longeant Le 
Rhône en essayant d’éviter les centres-ville par l’option des routes 
sinueuses du Tomtom Rider. Nous prendrons si nécessaire l’autoroute 
afin d’éviter la neige en haut des cols. Ensuite direction Sète par 
l’autoroute. Arrivée à Sète au plus tard vers 17h, où nous retrouverons 
nos amis, partis 1 jour avant, puis embarquement et départ en soirée.  

Après 36 heures de navigation, nous arriverons au matin du vendredi 
9 octobre. Il nous faudra vraisemblablement jusqu’à 11h pour passer 
les formalités de douane et changer des Dirhams au poste de douane. 
Ensuite, nous longerons la côte au Nord, le long des stations 
balnéaires en direction d’Hal Hoceïma à l’Hôtel Al Hoceima Bay.  

 

Samedi 10 au matin, réveil avec les poules, pour un petit déjeuner 
robuste à l’hôtel et un départ au plus vite entre 8h et 9h au plus tard. 
La descente au Sud débute enfin. Un passage par l’est vers l’Algérie, 
puis descente au sud. Le soleil aura vite fait de nous réchauffer et de 
nous faire comprendre que notre équipement moto devient de plus en 
plus lourd. Repas de midi le long du chemin pour arriver en fin de 
journée à Midelt pour notre halte de la nuit. 

Le lendemain matin, c’est direction des grands déserts du sud. Nous 
traverserons de petites bourgades bien typiques sans aucune envie de 
s’y arrêter, puis nous filerons sur les grandes lignes droites, nous 
montrant clairement que le désert est enfin là. Poursuite de nos 300 
km de la journée en passant les montagnes dénuées de toute 
végétation. Les pots de miel à vendre sur le bord de la route dans les 
bouteilles plastiques, nous permettrons de comprendre que les 
indigènes habitent bien le désert. Les palmerais, les lacs, le sable et 



les premiers berbères nous feront découvrir leurs magnifiques habits 
traditionnels. Arrivée probable au Riad en toute fin de journée, face à 
la barrière algérienne, représentée par ses vertigineuses falaises.  

Lundi 12 octobre: Pistes, dures ou tendres 
selon les affinités. On dégonflera probablement 
nos pneus afin de faire quelques kilomètres dans 
le désert. Nous n’aurons pas l’occasion de rester 
assis sur nos celles, mais plutôt debout sur nos 
cale-pieds. Nous profiterons d’admirer les dunes 
de sable rouge, la station d’essence perdue dans 
le désert. Après un repas de midi sous un soleil 
de plomb, 

nous 
profiterons de l’après-midi, pour 
aller en quad dans une Oasis du 
désert (70.-). Le français n’est pas 
sympathique, mais si nous avons 
la chance d’avoir un jeune guide 
local, tout se passera bien. 

 

 

Mercredi 14 octobre, nous 
remonterons un peu au nord pour 
atteindre la cité cinématographie de 
Ouarzazate.  

Nous profiterons du magnifique Riad 
d’un français installé depuis peu et 
d’un souper digne d’un 4 étoiles. 



 

Le long de la route, nous aurons 
l’occasion de prendre quelques 
petites routes afin de découvrir 
les magnifiques montagnes 
rouges. 

 

 

 

Jeudi  15 octobre, départ tôt le matin en direction de la vallée du 
Draa en passant par Zagora et la petite route sinueuse qui suit un 
grand canyon. Nous arriverons dans l’après-midi chez le niçois où, 
malgré un prix un juste peu 
élevé, il nous fera rêver dans 
sa palmeraie et déguster son 
excellent repas du soir. Allez 
soyons fou, je miserai 
volontiers sur un couscous 
royal, rien que pour nous 
faire plaisir. 

 

 

 

  



Vendredi 16 octobre, les squelettes longeront les routes décorer de 
nids de poule et il faudra faire attention à la mécanique. Nous 
partirons tôt puisque nous devrons nous renseigner si la route la plus 
courte est praticable, ou si nous devons faire un détour nous donnant 
ainsi un kilométrage total de 500km. De plus, tout ira bien question 
température jusqu’à 15h. Dès ce moment, la chaleur de la journée 
pourrait transformer l’intérieur de nos combinaisons en piscine de 
transpiration. On y est, le grand désert, c’est ici. Les réservoirs à 
essence devront être surveillés et les jerricans de réserve du GO 
pourraient servir. 

On arrivera chez les frères 
marseillais pour nous asseoir à 
l’unique table des grands 
raideurs, jeep, 4x4 et peut-
être quelques motards fous qui 
prendront part au repas du 
soir. 

 

 

Samedi 17 octobre, départ 
pour la grande remontée vers 
le Nord...... en 2 jours 
également. Nous camperons 
d’abord au pied des 
montagnes au sud de 
Marrakech, puis le lendemain, 
nous attaquerons la montée 
des 500 virages en traversant 
auparavant le parc national de 
Toubka.  

Nous essayerons d’arriver à Marrakech en début d’après-midi. Nous 
essayerons de profiter de cette avance pour visiter la ville, ses souks 



et la place Jemaa el-Fna. Nous prendrons l’apéritif sur une des 
terrasses plongeant sur la place. Charmeurs de serpents, conteuses, 
musiciens, singes, dentistes, vendeurs de jus d’orange, laisseront en 
début de soirée la place aux restaurants du soir et les vendeurs 
d’escargots.  

 

Lundi 19 octobre, nous 
quittons assez vite Marrakech 
pour être sous la conduite de 
notre ami Pascal qui connaît 
bien la remontée sur Fès par 
Béni Mellal en passant par les 
petites routes de montagne. 
Puis mercredi, direction Fès, 
où nous ne passerons qu’une 
nuit. Nous passerons par la 

station de ski de Sefroud et nous essayerons d’arriver assez tôt afin de 
visiter un peu les souks. Si nous arrivons très rapidement, nous 
visiterons la ville de Fèz par les teinturiers, le palais royal (extérieur), 
un marché et les souks. Nous mangerons dans un restaurant typique, 
où nous subirons des prix un peu surfaits. L’après-midi, visite des 
artisans et, je pense, d’un herboriste.  

 

Mardi 20 octobre, nous 
terminerons notre voyage par 
une virée de 160 km pour 
arriver à la ville bleue de 
Chefchaouen. Nous profiterons 
à nouveau de la piscine et des 
petits restaurants sur la place 
principale de la « ville bleue ». 
Nous prendrons le lendemain 
matin tout notre temps pour 



arriver au port de Tanger avant 15h. Certaines formalités douanières 
seront encore nécessaires avant de quitter définitivement le Maroc.  

Notre traversée en ferry sera agrémentée d’une escale à Barcelone, 
pour arriver ainsi à Sète lundi matin. La remontée chez nous restera 
libre ou ensemble selon la décision du groupe.  

Durant notre Grand Raid, nous placerons au centre de notre voyage la 
sécurité et l’amitié.  

Inch'Allah !  

Le GO 

 

 

 

  



Principe / Règlementation / Compris et pas 
compris 
Rythme: 

1. rythme soutenu sans excès, respect des limitations. 2 semaines 
d'aventure en moto sur les routes carrossables. Éventuellement 
de la piste sans obligation 

2. en moyenne de 300 km à 450 km/jour. Descente jusqu'à Sète: 
600 km 

Paiements: 

1. la réservation d'un Ferry est nécessaire, un acompte 
correspondant au billet est demandé d'avance et fait office 
d'inscription. Le solde est demandé à la livraison du billet 

2. chacun paye ses notes, ses factures, les notes des hôtels sont 
divisées par chambre et par leurs occupants 

3. on fait une caisse commune pour les frais où nous sommes tous 
ensemble (cafés, bières, repas de midi) 

Principe:  
1. "qui m'aime me suive"..... pas de Chef néanmoins le GO vous 

assistera jusqu'à la fin. Certains l'appellent "Capitaine" 
2. on essaye de rester en groupe, ou l'on fait 2 groupes 
3. on se retrouve obligatoirement aux Hôtels réservés ensemble 
4. Livret ETI est obligatoire 
5. ....on fait partie d'un groupe. Dans les coups durs, le GO est là et 

n'est jamais las. 

 

  



Budget : Pour 13 jours au Maroc (17 jours y 
compris voyage):  
 

 en ch. double en ch. single 

Ferry 550.- 750.- 

Repas 500.- 500.- 

Hôtels 900.- 1’400.- 

Essence 500.- 500.- 

Les bières et divers 350.- 350.- 

   

Total : 2'800.- 3'500.- 
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