
RAIDS PERSONNALISES    2017 

MAROC 

Réservé aux adhérents de l’association  
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VOTRE ORGANISATEUR GUIDE 

 Amateur de voyages, ancien 
conducteur d’autocar de tourisme, je 
pratique ma passion depuis 1992. 

 

 Ancien prestataire attitré de la 
société J.D.B, organisme de logistique 
sur Rallye-raids, j’ai participé à 7 
Paris Dakar, 1 Transorientale, 2 
Transafricaines, ainsi qu’au raid 
Bordeaux –Shanghai, pour ne citer 
que les principaux... 

 

 Moniteur Diplômé d’Etat, de conduite 
en terrain difficile, assuré 
Responsabilité Professionnelle, 
j’assure également des formations de 
conduite de véhicules Tout Terrain 
dans le milieu professionnel... EDF, 
armée, Constructeur automobile,  
société minière, etc… 



LE CIRCUIT 2017 
Programme du 5 avril au 15 mai  

 

 du 4 au 9 avril 

Transfert France Maroc 

Visite de la région du Rif 

Visite de la ville bleue Chefchaouen 

Bivouac au bord du barrage d’Al Whada 

Du 9 au 14 avril 

Visite de  Meknes et de ses alentours 

 Visite de Fes et de ses alentours 

Visite de Volubilis la cité romaine 

DU 15 au 16 avril 

 traversée du Moyen Atlas et de ses forêts de cèdres. 

 Soirée couscous au Rekkam Boudnib 

Du 17 au 18 avril 

Er Rachidia Jorf par la piste de l’escalier Céleste et les tours d’Orion 

Du 19 au 20 avril 

Les gorges du Todra et du Dades, pour finir dans la vallée des roses chez mon ami Houcine à Bou 
Thrarar 

 21 avril 

 Randonnée pédestre dans la vallée des roses 

 22 avril  

 Bou thrarar - Ouarzazate par la vallée du Dades 

23 avril 

Le 1er groupe remonte sur Marrakech en bus de ligne 

Le 2eme groupe nous rejoint à Ouarzazate 

 24 avril 

 visite des alentours de Ouarzazate et des sites de tournage  

Du 25 au 29 avril 

5 jours de pistes et de sables  qui nous emmèneront dans  les dunes de Chegaga. 

Du 30 avril au 2 mai 

Piste et route jusqu’à  Ouarzazate en traversant la vallée du safran 

3  Au 5 mai 

Nous suivrons la piste des gardiens de outardes, jusqu’à Taouz 

Du 6 au 7 mai 

Nous profiterons des dunes de Merzouga 

Du 8 au 9 mai  

On empruntera la fameuse piste Citroën jusqu’à Boudnib 

Du 10 au 12 mai 

Remonter au nord par Guercif  

Du 13 au 14 mai 

On entame notre remontée vers Tanger 

Du 14 au 15 mai 

Toujours route vers Tanger 

16 au 18 mai 

Ferry vers la France 



LE MAROC 

 Mais mon plus grand plaisir est l’organisation 

et l’encadrement de raids, pour de petits 

groupes, dans un pays plein de contrastes 

déconcertants, qui ne peut laisser le visiteur 

insensible… 

 

 D’une modernité à la pointe des dernières 

technologies dans les villes du Nord, aux 

régions  désertiques du Sud, ce pays vous 

offre tout un panel de panoramas et de 

beautés architecturales à couper le souffle. 

 

 J’ai donc créé l’association BAROUDTRUCK, 

dont le but est d’emmener ses adhérents 

dans des endroits  idylliques, en autonomie 

complète, grâce à la présence d’un camion 

vintage, aménagé en camion bivouac, ayant 

fait ses preuves dans les années 60,70 , au 

cours d’expéditions sahariennes. 

                 

Crénage 



LE MAROC C’EST AUSSI !!! 



Des panoramas 





DES GÎTES 

         TRADITIONNELS  



LA FAUNE 



DES  PETITS  COINS 

DE PARADIS 



Pour vous faire pénétrer en profondeur, ce Maroc aux multiples facettes, 
nous avons inventé un concept de camion logistique vous offrant des  
bivouacs des plus confortables, dans des endroits paradisiaques, et qui vous 
feront vivre une expérience inoubliable 

LE CONCEPT 



UN CAMION BIVOUAC 

UN CAMION BIVOUAC 



LA LOGISTIQUE 

    Toute la logistique  des 
bivouacs est prise en 
charge par l’organisation: 

 Tentes 

 Lits de camps 

 Douches chaudes 

 Eau potable 

 Repas du soir et petits-
déjeuners 

 Pique-niques déjeuners  

 Ambiance musicale 



LE RAID PERSONNALISE 

 Il est dommage de constater que 
les sites touristiques sont souvent 
pris d’assaut par de nombreux 
visiteurs. Or certaines régions 
encore inexplorées de ce pays 
offrent l’opportunité de sortir des 
sentiers battus par le biais de 
voyages personnalisés. 

 

 C’est en limitant le nombre  

      de participants que nous 
parvenons à vous faire vivre, au 
cours de ces raids personnalisés, 
une expérience unique et 
inoubliable du Maroc. 

 

1 véhicule de logistique 

( 5 places) 

15 participants 

maximum 

1 à 2  4X4 de location 



SECURITE 

      On ne s’engage pas dans ce genre d’aventure 

sans prendre un maximum de sécurité : 

 

    ° Tous les véhicules sont en liaison radio par  talkie-walkie 

portable d’une portée pratique de 2 à 3 kms suivant 

l’état du terrain. 

 

     ° Une formation sera donnée aux conducteurs des 4X4 de 

location, pour aborder les zones techniques ou 

sablonneuses avec le maximum de succès. 

 

     ° Une trousse de secours se trouve à bord du véhicule 

logistique. 

 

     ° Un Téléphone ,permettant de joindre des services de 

secours quelque soit l’endroit où l’on se trouve, est 

présent dans le véhicule logistique(au Maroc le 

téléphone passe pratiquement partout) 

 

     ° Un lot de remorquage est présent dans le véhicule 

logistique. 

 

     ° Un GPS est présent dans le véhicule logistique. 

 

 



PARTICIPATION DE CHACUN 

 La participation de chacun est 

indispensable à la cohésion du 

groupe.  

     

      Notamment au cours des 

bivouacs, toujours installés dans 

des endroits éloignés de toute 

civilisation. 

Processus 
de gestion 

Fonctionner 

Soutien 

Optimiser 

Modifier 



VÉHICULES 
   

      

 

 

   Véhicule logistique 

    Possibilité de voyager à bord de notre camion logistique (5 places) ou à bord de véhicules 4X4 de location 

 

      Véhicule de location 
 

       Les véhicules de location sont en général des: 

       Toyota  4X4 Prado 5 places, véhicules fiables  et confortables étudiés pour les pistes africaines, suspension 

renforcée, filtration améliorée, boîte à vitesse bien étagée, moteur atmosphérique très coupleux,  

climatisation, grand coffre.  

      Ou des Dacia Duster 4X4, 5 places, parfaitement à l’aise sur nos circuits. 

 

       Ces  véhicules de location sont prévus pour 5 participants, qui ne se connaissent pas forcément… A vous de 

vous entendre pour vous relayer au volant. 

 

           

         PS; Si cette formule ne vous satisfait pas, vous avez également la possibilité de privatiser votre 4X4 de 

location ( Entre 80 et 120  euros/jour suivant le type de 4X4) 

 

 

 

         PS: vous avez aussi la possibilité de voyager dans notre camion Berliet double cabine (6 places) . 

        



CONDUIRE AU MAROC 

 La conduite au Maroc requiert 
dextérité, vigilance, bons réflexes et 
anticipation. Les règles de conduite 
sont souvent bafouées. Chacun suit 
son chemin sans se préoccuper des 
autres. On rencontre aussi bien des 
bolides se croyant tout permis que 
des charrettes tirées par des ânes… 

 Alors prudence, prudence, et 
prudence. 

 Sur pistes, pensez à garder une 
distance de sécurité entre les 
véhicules, pour éviter notamment 
les pierres dans le pare-brise… 

 Vous recevrez une petite formation 
avant d’aborder des zones 
techniques et sablonneuses. 

 

 



DÉROULEMENT GÉNÉRAL DES CIRCUITS 

 Sur tous nos circuits, qui sont par principe des circuits itinérants, les déplacements se font avec le camion logistique  4X4 de l’organisation (5 places), et des véhicules 
4X4 de location que vous conduirez vous-même (voir fiche « véhicules »). 

 

 Nous accompagner ou nous rejoindre 

 

 Vous pouvez prendre le ferry avec nous  aux alentours  du 4 ou 5 avril( à l’heure qu’il est, on ne sait toujours pas les dates des ferry pour Tanger ) 

 Et faire une partie du circuit  avec retour en avion de Fes  le 12 ou 13 avril 

 Vous pouvez remonter avec nous en ferry aux alentours du 16 mai ( à l’heure qu’il est, on ne sait toujours pas les dates des ferry pour Tanger ) avec une arrivée 

 en avion à Marrakech  le 2 mai, puis un transfert en bus de ligne vers Ouarzazate le 4 mai, où nous vous récupérerons. 

 

 Vous pouvez aussi prendre un avion pour  Marrakech le  22  avril , avec un transfert en bus  vers Ouarzazate le 23 avril, où nous vous récupérerons , avec un retour par 
avion le  3 mai depuis Marrakech. 

   

 Récupération 

 Suivant le cas: 

 Soit on vous récupérera à l’aéroport,  

 Soit  vous nous rejoindrez  avec le véhicule de location à un endroit donné 

 Soit vous prendrez un bus de ligne pour nous rejoindre. 

 Soit nous rejoindre avec votre propre véhicule à un endroit donné 

 

 Hôtel 

          Les avions arrivant et partant souvent en fin de journée, un hôtel sera systématiquement réservé le premier soir, et le dernier soir dans la   

          ville de l’aéroport,  par nos soins. 

 

          Repas   

           Quand vous serez avec Baroudtruck: 

           Le déjeuner sera constitué d’un repas froid. 

           Le soir Baroudtruck vous confectionnera un repas chaud 

           Quand vous êtes seuls: 

            restaurant à votre diligence. 

 

            Adhésion à l’association Baroudtruck 

             Paiement d’une cotisation obligatoire à l’association Baroudtruck, vous donnant droit à une assurance responsabilité civile 

 

             Arrêt photo  

             Se feront sur votre demande 

     

             Assurance rapatriement 

             Nous vous conseillons de souscrire une assurance rapatriement   

 

 

 

          

 

 

   

 

 
 

 



TARIF 

 A RÉGLER EN DIRECT 

 Le transport aérien: 

 Si vous y prenez l'avance possibilité d’obtenir des voyages à moins 

de 150€ aller retour. 

 Les hôtels environ 25€ pet dej compris 

 Qui vous seront réservés 

 Les gites ou camping (environ 25€ en demi pension) 

 les repas au restaurants 

 La location d’un 4X4 ( entre 80 et 100€/ jour, pour 5 personnes) 

 Les frais de carburant du 4X4 

 

 A REGLER À L’ASSOCIATION BAROUDTRUCK 

 Les bivouacs ( 100€/personne par bivouac)COMPRENANT: 

  Le petit déjeuner, le pique nique du midi, le repas chaud du soir, 

l’hébergement, et le carburant du camion. 

 

 Soit pour un séjour de 8 jours ( environ 850€) 

 150€ d’avion  

 Hôtels  2 nuits à 25€=50€ 

 Gite 2 nuits à 25€=50€ 

 Bivouacs x3= 300e 

 Loc 4X4 25€ ( si 5 pax)  X 7 jours= 175€ 

 Resto 4 à  20€=80€ 

 Carburant 4X4 de loc  25€ / per à 5 pax 

 Cotisation à l’association Baroudtruck = 25€ 

 



INFOS AUX PARTICIPANTS 

Bagages : 

Un bagage souple par personne, type sac de sport 

 

 

 Les indispensables : 

 

    ° Passeport en cours de validité 3 mois 

    ° Prévoir suffisament de Dirham pour le règlement de lla location 

du 4X4 qui se fait essentiellement en espéces…. 

 

     ° Vêtements chauds pour la traversée de  l’Atlas  ( polaire, jeans, 

bonnes chaussures de marche pour les randonnées pédestres, 

etc.) 

 

     ° Vêtements légers pour la partie sud (pantalons-shorts, tee-shirts, 

chapeaux, maillots de bains, etc.) 

         Chèche (peut être acheté sur place) 

 

     °  Sac de couchage (et oreiller) pour les bivouacs 

 

     °  Lingettes 

 

     °  Lunettes de soleil, lunettes de vue de rechange 

 

     °  Médicaments de traitement, petite trousse de secours (pour 

problèmes digestifs, maux de têtes, brûlures, fatigue, etc.) 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

           ……………………………………………………………………………………………………. 

 Dates préférentielles:……………………………………………………………………………………………………….. 

 Nombre de personnes:………………………………………………………………………………………………………. 

 Age des personnes……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Nom:………………………………………………………… 

 Prénom:…………………………………………………….. 

 Adresse :  ………………………………………………….                     

 Tel:...................................................................... 

 Email:……………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Désirs particuliers:………………………………………………………………………………………...........................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Questions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si circuit Personnalisé, définir un cahier des charges………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

       Au retour de cette fiche de renseignements, je vous ferai parvenir un programme complet du circuit que vous aurez choisis, ainsi qu’un bulletin de réservation. 

 

 

 

 

contact:  Renvoyez cette fiche par émail  à: toutprestauto@yahoo..fr 

 

Renseignements téléphonique: 06 70 39 86 08 
            

 



CALENDRIER ITINERAIRE AVRIL MAI 2017 

 DATE DESTINATION  

 4,5,6,7. Sète-Tanger  

 8,9. Tanger—Tetouan- Chefchaouen  

 9 au 12 Région de Meknes, Fes  

 13. Meknes  

 14,15. Fes, Missour  

 16. Missour-Boudnib  

 17. Boudnib,Er Rachidia, Jorf  

 18. Jorf,Tinerhir,Agoudal  

 19. Agoudal, Bou thrarar  

 20. Bou thrarar  

 21. Bou thrarar  

 22. Bou thrarar-Skoura-Ouarzazate  

 23. Ouarzazate  

 24. Ouarzazate  

 25. Ouarzazate  Tazzarine  

 26. Tazzarine Oum Jrane  

 27. Oum Jrane Mhamid  

 28. Mhamid Dunes de Chegaga  

 29. Dunes de Chegaga  

 30. Dunes de Chegaga  Aka Ghuirem  

 1. Aka Ghuirem Taliouine  

 2. Taliouine Ouarzazate  

 3.  Ouarzazate  Tazzarine  

 4. Tazzarine  ait saadane oum jrane  

 5. oum Jrane Taouz  

 6. taouz dunes de Merzouga  

 7. dunes de Merzouga piste citroen  

 8. Piste citroen boudnib  

 9. Rekkam Boudnib  

 10. Boudnib Guercif  

 11. Guercif Meknes  

 12. Meknes  

 13. Meknes Larache  

 14. Larache Tanger  

 15. Tanger-Sète  

 

 


