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Vous présente : 

LES PISTES DU MAROC 2023 

12 Jours                                       Nivaux :  

D  E  S  C  R  I  P  T  I  F 
Raid moto Off-Road de 11 jours à 

moto 

TERRA, Vous propose une alléchante virée au Maroc appelée Les pistes du Maroc. Ce raid est 
composé d’un tracé itinérant de 2700 km et il nous faudra 11 étapes de off-road pour en venir à 
bout. Il débutera à partir de FES (Maroc), dont l’étape la plus au Sud se situe à Tata au sud de L’Anti-
Atlas ! Pour se faire, vous serez accompagné par un guide moto diplômé. 
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Jour 1, Fès > Missour (±250 km TT).  

Fès-Meknès 

-Le parc national d'Ifrane est un parc 
national Marocain, l'un des représentatifs 
par la richesse de son écosystème et de 
ses paysages. 
 Il abrite notamment la plus grande forêt 
de cèdres du monde. 
-Le Massif de Tichoukt dans la region de 
Boulmane. Un Massif situé entre le Moyen 
Atlas central et le Moyen Atlas Oriantal. 
Restaurant à midi selon la météo ; dîner, 
nuitée et petit déjeuner en Gite à Sidi 
Boutayeb. 

 

 

Jour 2, Missour > Boudnid (±210 km TT).  

L'Oriental 

-Qualifiée de région conservatrice, l’Oriantal est 
une région du Maroc ou les traditions sont les 
plus ancrées du fait de son histoire très riche, un 
paradis des archéologues. 
-Son environnement est d’une diversité 
exceptionnelle, rassemblant tous les paysages du 
Maroc en 450 km du Nord au Sud. 
- Passage du col de Bel Kacem. 
Restaurant à midi selon la météo ; dîner, 
nuitée et petit déjeuner en Camping à 
Boudnid. 
 

 

Jour 3, Boudnid > Merzouga (±182 km TT).  

Draa-Tafilalt 

-Première traverse du désert a perte de vue Hamada du Guir. 
-Oasis Di Hassi Talrhemt. (Pique-nique). 
-Premiers sables Erg Chebbi. 
-Première dunes Merzouga. 
Coucher de soleil dans les dunes de Merzouga à dos de Dromadaire. 
Pique-nique à midi ; dîner, nuitée et petit déjeuner en Bivouac dans les dunes à Merzouga. 
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Jour 4, Merzouga > M’Hamid (±263 km TT).  

Draa-Tafilalt 

Sur les pistes du Dakar. 
-Ouzina. 
-Ramlia. 
-Tafraoute Sidi Ali. (Repas). 
-Tagounite. 
Restaurant à midi selon la météo ; dîner, nuitée et petit déjeuner en Bivouac à M’Hamid. 
 

Jour 5, M’Hamid > Foum Zguid 

(±171 km TT).  

Draa-Tafilalt 

Les pistes du Dakar. 
-Erg Chigaga. 
-Lac Iriki. 
Restaurant à midi ; dîner, nuitée et petit déjeuner en 
Hotel à Foum Zguid. 
 

Jour 6, Foum Zguid > Asoul (±224 

km TT).  

Draa-Tafilalt / Souss-Massa 

-Oasis de Aguinane. 
-Taliouine. 
 Restaurant à midi ; dîner, nuitée et petit déjeuner en Gite à Asoul. 
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Jour 7, Asoul > Ait Ben Haddou (±252 km TT).  

Draa-Tafilalt / Souss-Massa 

-Montagne Siroua 
Restaurant à midi ; dîner, nuitée et petit déjeuner en Riad à Ait Ben Haddou. 

 
Jour 8, Ait Ben Haddou > 

Demnate (±260 km TT).  

Draa-Tafilalt / Béni Mellal-

Khénifra 

-Ouarzazate. 
-Toufghine (Haut Atlas). 
Restaurant ; dîner, nuitée et petit déjeuner en 
Hotel à Demnate. 
 

Jour 9, Demnate > Cathédrale (±171 km TT).  

 Béni Mellal-Khénifra 

- (Haut Atlas). 
Restaurant à midi ; dîner, nuitée et petit déjeuner en Gite à Cathédrale. 
 

Jour 10, Cathédrale > Ait Toughach (±293 km TT).  

 Béni Mellal-Khénifra 

-Imilchil. 
-Cirque de Jaaffar 

Restaurant à midi ; dîner, nuitée et petit déjeuner en Hotel à Ait Toughach. 

Jour 11, Ait Toughach > Fès (±265 km TT).  

Le Moyen-Atlas 

-Les Source de Oum er Rbia se composent de 47 
sources, dont 40 coulent d'eau douce et 7 sont des eaux 
salées, qui se combinent pour donner des chutes d'eau 
rocheuses à débit élevé, atteignant des milliers de 
mètres cubes par minute, dans une  
scène naturelle qui prend l'œil. 

 -Le parc national d'Ifrane est un parc national 
Marocain, l'un des représentatifs par la richesse de son 
écosystème et de ses paysages. 
 Il abrite notamment la plus grande forêt de cèdres du 
monde. 
Restaurant à midi ; dîner, nuitée et petit déjeuner en Riad à Ait proche de Fès. 
 

Jour 12, Fès (Journée sans moto).  

 Fès 
Journée détente sans moto 
Restaurant à midi ; dîner, nuitée et petit déjeuner en Riad à Ait proche de Fès. 

 
Le raid « les pistes du Maroc » débutera par un regroupement la veille à Almeria (Espagne) 15H.  Un 
4x4   d’accompagnement avec remorque sera sur place pour y charger vos affaires afin de rouler 
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léger et prendre le plus de plaisir possible au pilotage. Il sera aussi là pour servir de dépanneuse 
même si on espère ne pas avoir à s’en servir. 
 
Côté moto, les pneus neuf, off-road a 80% type : MotoZ desert, Motoz RallZ sont obligatoires pour 
vivre pleinement ce périple. Des protections type sabot moteur et « crash-bars » sont conseillés. Un 
set d’outils propres à la moto, des chambres à air (ou kit réparation tubeless) ainsi que le nécessaire 
à l’entretien seront aussi utiles pour parer aux petits soucis propres aux raids TT. 
 
Côté pilote, des bottes, gants et casque TT sont obligatoires. Une tenue solide type enduro ou rallye 
est fortement conseillée comme les protections coudes, genoux, dorsale et torse. Une gourde ou 
poche à eau et fortement conseillée ainsi que quelques « en-cas » sucrés en cas de « coup de 
pompe ». Vous aurez bien sûr vos papiers et ceux de la moto sur vous. Une assurance rapatriement. 
 
 LA PRESTATION RAID ASSUREE PAR TERRA 
Le Tarif de ce raid guidé 11 jours  
Le cout de l’hébergement 13 pension compète (de la veille du départ au soir du dernier jour) en 
chambre double. 
Assistance + Transport de bagage (sac 20 litres maximum). 
Traversai en bateaux aller et retour au départ d’Almeria (couchette chambre de 4, et moto). 
ELLE NE COMPREND PAS : 
Le transport des éventuels accompagnateurs. 
Les boissons. 
Le supplément éventuel en chambre double occupée par une personne. 
Le carburant. 
LE TARIF : 

De 3 à 6 participants 2975 € T.T.C./ personne  
 

En option : 
-Chambre single pour 13 nuits du raid 250€ (si disponible). 

-Transport de votre moto aller et retour Orthez > Almeria > Orthez fourgon ou remorque 500€ 
T.T.C. /par moto 

-Transport de votre moto aller et retour Meung-sur-Loire > Almeria > Meung-sur-Loire fourgon ou 
remorque 700€ T.T.C. /par moto. (2 motos mini). 

-Transport de votre moto aller et retour Toulouse > Almeria > Toulouse fourgon ou remorque 600€ 
T.T.C. /par moto. (2 motos mini). 

 
Chaque participation ne sera effective qu'à réception d’un chèque d’acompte. Ce chèque seront 
établis à l’ordre de « Sébastien Fournier ». Le chèque d’acompte devra être reçu 4 semaines avant le 
départ. 
Si vous désirez plus de détails sur le parcours ou l'organisation, vous pouvez me joindre par 

téléphone au 06 46 48 42 93 ou par mail : smf@terramotorbike.com . 
 
A très bientôt 
  Sébastien Fournier 
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