
11ème	205	TROPHÉE	:	«	Les	portes	de	l’Aventure	»	
BIDART - TARIFA - TANGER 

Le  départ du 11ème raid « 205 TROPHÉE » s’est déroulé à Bidart (Pays Basque) le samedi 07 avril dernier. 

Les participants ont procédé à diverses formalités administratives et techniques avant d’entamer la traversée de 
l’Espagne jusqu’au port de Tarifa, et embarquer le lundi 09 avril 2018 au matin. 

   

   

    

 

1ère ÉTAPE : TANGER – MEKNÈS – FÈS 

Cette nouvelle édition démarre officiellement par une première étape de 330 km allant de Tanger jusqu’à Fès en 
passant par Meknès, où le groupe a rendez-vous avec l’association NASSIM MEKNÈS pour l’action humanitaire. Des 
danseurs folkloriques animent l’entrée de la place et offrent un accueil en grande pompe aux participants. Le 
gouverneur de la préfecture de Meknès est présent, ainsi que le chef de la police nationale. Plusieurs chaînes de 
télévision couvrent l’événement, qui rassemble de nombreux Meknassis venus assister à la fête. 

    

Le discours de la présidente de l’association est suivi d’un pot de bienvenue accompagné de musiques et danses 
traditionnelles. 

 

Vient le moment de faire don du matériel récolté et acheminé par les équipages depuis la France. Une chaîne humaine 
se met en place pour charger les innombrables cartons de fournitures dans les camions de l’association.  



Les participants rejoignent ensuite l’école primaire HAY SALAM pour rencontrer les 455 élèves qui vont bénéficier de 
leurs dons. Un moment de partage chargé d’émotion, avant de remonter en voiture pour parcourir les 60 derniers 
kilomètres jusqu’à l’hôtel 5* à Fès. 

   

    

 

2ème ÉTAPE : FÈS - MERZOUGA 

Au lendemain de cette étape de liaison, les choses sérieuses commencent. Durant les premières heures de la journée, les 
équipages franchissent un col de montagne sous une tempête de neige avant d’arriver sur un plateau désertique où le 
thermomètre flirte avec les 30°. 

La piste est atteinte en début d’après-midi et les premières portions sablonneuses ne se font pas attendre. Les novices 
n’échappent pas à quelques plantages. Déjà, ils comprennent quel comportement adopter dans le sable. Il n’y a pas 
meilleure école pour des apprentis raideurs ! 

Après avoir installé leur tente au pied des dunes de l’Erg Chebbi et assisté au briefing général, les participants, affamés 
par toutes ces nouvelles sensations, s’engouffrent dans le restaurant de la Kasbah Yasmina pour savourer un buffet 
garni de saveurs locales.  

   

       

 

 

3ème ÉTAPE : MERZOUGA –PLATEAU DE SABLE 

Au matin de cette deuxième étape, le ciel affiche grand bleu. Trois itinéraires sont proposés aux participants pour 
chacun puisse choisir son niveau de difficulté. Les téméraires souhaitant s’aventurer dans les dunes de Merzouga sont 



les premiers a quitté l’auberge. La chaleur rend rapidement le sable impraticable, et oblige une partie du groupe à 
poursuivre par l’oued ensablé, offrant aussi de bonnes sensations ! 

L’étape est neutralisée jusqu’à 14h à l’auberge « Erg Ouzina Chez Zaïd » où il est bon de prendre le temps de déjeuner 
avant d’attaquer la deuxième portion 100% off road, traversant des paysages de savane Africaine. L’ascension du 
Plateau de Sable, pour atteindre le bivouac perché sur les hauteurs, est l’ultime défi de cette belle étape, récompensé 
par une vue imprenable sur la vallée. 

   

    

 

4ème ÉTAPE : ÉTAPE MARATHON (1er jour) 

Le début de l’étape marathon est marqué par un départ en ligne depuis le plateau.  
Le convoi se disperse ensuite sur la piste et la distance s’installe naturellement entre les petits groupes. Après avoir 
franchi quelques passages sablonneux, les 205 s’attaquent à l’ascension d’un premier col, puis d’un second. Au 
sommet, le point de vue est absolument lunaire. La descente dans la vallée s’amorce dans des paysages volcaniques.  

L’étape est neutralisée à 18h, les participants doivent s’arrêter et installer leur campement pour la nuit. Ce bivouac en 
totale autonomie est l’occasion de se retrouver en petit comité et de profiter d’instants de convivialité privilégiés, avec 
le désert comme invité.  

Une tempête de sable vient pimenter la fin de ce premier jour marathon. 

    



   

    

 

5ème ÉTAPE : ÉTAPE MARATHON (2ème jour) 

Le départ est autorisé à partir de 7h. L’organisation est dispersée dans les dunes de Chegaga, et fait entrer les voitures à 
l’intérieur de l’erg au fur et à mesure de leur arrivée. Le parcours balisé est adapté aux 205. Ce n’est que du bonheur 
pour les participants ! 

Le bivouac de l’hôtel BAB RIMAL arrive à point nommé. Les participants installent leur tente pour la nuit mais ont 
accès aux douches, aux sanitaires et à la piscine de l’établissement. 

Tout le monde s’offre un repos mérité et salutaire. Le dîner s’organise autour de la piscine et dans le restaurant de 
l’hôtel.  

   

   

    

 

 

 

 



6ème ÉTAPE : FOUM ZGUID – CHOTT ASSA 

L’étape du jour est, dans sa majeure partie, très roulante. 

Beaucoup prennent l’option de s’arrêter déjeuner à Tata pour savourer un bon tajine en terrasse, avant de parcourir les 
derniers kilomètres jusqu’au bivouac. La grande tente caïdale qui fait office de restaurant est installée sur un 
magnifique lac asséché, bordé de falaises. 

   

    

 

7ème ÉTAPE : CHOTT ASSA – BIVOUAC LABYAD 

Au départ du chott, c’est une piste roulante en terre que les participants empruntent. Mais celle-ci est jonchée de 
cassures et oueds détruits par les pluies, ce qui nécessite une grande concentration et certaine adresse au volant.  

La deuxième partie de l’étape est beaucoup plus rapide, et les participants profitent largement de ces longues pistes 
lisses pour s’amuser ! 

   

    

 

8ème ÉTAPE : BIVOUAC LABYAD – CHOTT EL KHADRA 

L’étape comporte une portion commune avant d’être scindée en deux. Les participants ont le choix entre une option 
roulante et une plus difficile, mais promettant des paysages hors normes. Les quelques équipages n’ayant pas choisi la 
facilité sont unanimes, la piste était technique mais les paysages à couper le souffle ! 

Pour tout le monde, l’arrivée au bivouac se fait « plein gaz » sur le chott. Quel sentiment de liberté !  



Le bivouac est animé par plusieurs ateliers mécaniques, mais aussi par les vocalises de certains fêtards qui se 
coucheront tard dans la nuit… 

   

   

    

 

9ème ÉTAPE : CHOTT EL KHADRA - TAFRAOUTE 

Direction Tafraoute, la ville des babouches ! Les paysages traversés réservent encore de belles surprises aux 
participants. Ils parcourent plusieurs kilomètres dans un immense canyon puis s’engouffrent dans la palmeraie d’AÏT 
MANSOUR avant d’atteindre les célèbres rochers en couleur de Tafraoute. 

Aux alentours de 21h, l’organisation regroupe tout le monde autour du camion pour l’ultime briefing du raid et, surtout, 
pour remettre son trophée à l’équipage remportant l’épreuve de navigation du marathon 2018 (Julie & Thibault, #282, 
Team Razpout). 

Le groupe se réunit une dernière fois dans le « restaurant » de Zaïd pour déguster un copieux couscous. Des musiciens 
et danseuses animent le dîner, qui est suivi de la projection du film retraçant l’intégralité de cette 11ème édition. 

   

    

    



 

10ème ÉTAPE : TAFRAOUTE - MARRAKECH 

Pour cette étape finale, ceux qui le souhaitent peuvent emprunter une portion de piste serpentant dans la montagne. Les 
autres se dirigent directement vers Marrakech par la route du Tizi’N Test. 

Après quelques emplettes au souk et le dîner dans le restaurant de l’hôtel, il est temps de se dire au revoir. Le bilan, 
cette année encore, est chargé d’émotion. 

 

Parce-que le 205 TROPHÉE est un véritable RAID avec tous les agréments et difficultés que cela implique. À l’heure 
actuelle, il n’existe pas d’autre raid de ce type qui soit si long en distance comme en durée. Il n’existe pas d’autre raid 
qui propose un si gros challenge à ses participants. 

Et à l’arrivée, quand on a parcouru près de 3000 km sur les pistes du Maroc à bord d’une auto âgée de 30 ans, peu 
importe les galères, les moments de doute ou même la fatigue.  
Ce qui reste ce sont surtout les rencontres avec des inconnus devenus des amis, l’entraide entre les équipages, la 
solidarité, les sourires des enfants, les instants de convivialité, le dépassement de soi, la découverte de ses capacités et 
de ses limites, les paysages, les couchers de soleil… la liste est longue ! 

Ce sont toutes ces choses qui marquent, et qui donnent ce goût de « revenez-y ». 

Car le 205 TROPHÉE est un engrenage. Si vous mettez le doigt dedans, vous êtes cuits ! 

La 12ème édition « L’AVENTURE COMME MOTEUR » se déroulera du 08 au 18 avril 2019, sur un parcours 
totalement inédit ! 

Alors, prêt à relever le défi ? 

 


