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1ère édition
11 étapes

3140 km au Maroc

Le Raid des  égendes est un raid automobile, à vocation humanitaire, destiné 
aux passionnés de sport mécanique et/ou de voyages aventures, nostalgiques de 
l’époque où Thierry Sabine envoyait “des aventuriers ordinaires défier le désert avec 
les moyens du bord”.

 Les frères Marreau, Ari Vatanen, le duo Ickx-Brasseur, Pescarolo, Zaniroli, Metge... 
Autant de noms qui nous ont fait rêver et qui évoquent aujourd’hui l’âge d’or des 
grandes aventures africaines, devenues mythiques.

Le Raid des  égendes vise à renouer avec l’esprit de ces premières épreuves. Il ne 
s’agit pas d’une course mais d’une véritable épreuve d’orientation, sans aucune notion 
de compétition, basée sur la convivialité et l’entraide. C’est avant tout un défi humain 
et sportif durant lequel le dépassement de soi est inévitable, ainsi que la solidarité, 
pour atteindre la ligne d’arrivée.

 Une boucle de 3140 km au Maroc, du Nord jusqu’au Grand Sud, c’est le terrain choisit 
pour ce périple sur les traces des pionniers...

 Le raid est réservé aux modèles de voitures ayant participé aux grands rallyes-raids 
d’antan (il ne s’agit pas uniquement des modèles originaux ou de répliques) : Renault 
4/5/12, Citroën CX/DS/Visa, Peugeot 205/404/504, Porsche 911/924/959, Opel 
Ascona/GT/Kadett, Fiat 124 Abarth/Panda, Ford 1949/Escort (...)
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PARCOURS
TANGER / HI REMLIA / TANGER

DÉPART
Rendez-vous à Bidart (Pays Basque) 
le samedi 20 octobre 2018 entre 
8h et 13h pour le Village-Départ.

RETOUR
Traversée maritime TANGER/TARIFA 
le jeudi 1er novembre 2018.
 

l’aventure comme moteur 

PARIS-DAKAR 1984
PORSCHE 911

Metge-Lemoyne

PARIS-DAKAR 1987
PEUGEOT 205 T16
Vatanen-Giroux

www.pro-raids.com



étape 1 • 280 km

Lundi 22 octobre
TARIFA >
TANGER VILLE >
MEKNÈS

étape 2 • 350 km

Mardi 23 octobre
MEKNÈS >
BIVOUAC MISSOUR

étape marathon
490 km

Mercredi 24-Jeudi 25 octobre
BIVOUAC MISSOUR >
BIVOUAC EN AUTONOMIE >
BIVOUAC DU LAC

étape 5 • 364 km

Vendredi 26 octobre
BIVOUAC DU LAC >
BIVOUAC BOUDNIB

étape 6 • 180 km

Samedi 27 octobre
BIVOUAC BOUDNIB >
BIVOUAC YASMINA

l’aventure comme moteur 

PARIS-DAKAR 1980
RENAULT 4 SINPAR
Les frères Marreau

« Si les savants sont 
faits pour savoir et les 
poètes pour oser, les 
routes et les pistes, 
mêmes infernales, 
sont faites pour être 
parcourues, et les 
déserts du XXIe siècle 
pour être traversés »



Action HUMANITAIRE

L’action humanitaire du Raid des  égendes vise à aider de 
modestes associations Marocaines ayant de grands besoins. 

Cap sur Figuig, petite ville-palmeraie située à l’extrême-est du 
Maroc, pour apporter un soutien matériel aux écoles de la 
ville et à l’association Janah Arrahma, qui s’engage auprès des 
personnes âgées en leur apportant une aide morale, physique 
et médicale.

Les associations établissent des listes détaillées de leurs 
besoins, permettant ainsi aux participants d’y répondre de 
manière ciblée et pertinente.

étape 7 • 150 km

Dimanche 28 octobre
BIVOUAC YASMINA > 
BIVOUAC CAMPEMENT 
MARABOUT

étape 8 • 245 km

Lundi 29 octobre
BIVOUAC CAMPEMENT 
MARABOUT >
CAMPEMENT SERDRAR

étape 9 • 260 km

Mardi 30 octobre
CAMPEMENT SERDRAR > 
BIVOUAC OASIS DE FINT

étape 10 • 230 km

Mercredi 31 octobre
BIVOUAC OASIS DE FINT >
MARRAKECH

étape 11 • 590 km

Jeudi 01 novembre
MARRAKECH >
TANGER VILLE >
TARIFA

RAID EN DEMI-PENSION
7 bivouacs
2 hôtels 4* et 5*
1 nuit en autonomie

3000€ PAR ÉQUIPAGE

CONTACT
PRO RAIDS ORGANISATION
Licence de voyages n°IM064170003

Parc d’activités Lana
2 rue Bazter
64210 BIDART

05 59 42 52 45
contact@pro-raids.com
www.pro-raids.com
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PARIS-DAKAR 1984
FIAT PANDA

Schürg-Uhlmann


