
AUTOS & MOTOS TRAILS
DE LÉGENDE

DU 19 AU 29 OCTOBRE 2020

www.pro-raids.com

GRAND RAID AU MAROC SUR LES TRACES DES PIONNIERS
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PRÉSENTATION
 
Le Raid des Légendes est un grand raid au Maroc dédié aux Autos et Motos Trails
de légende, visant à renouer avec l’esprit des mythiques rallyes raids d’antan.
 
Il s’agit d’une véritable épreuve de navigation (sans notion de vitesse) avec
l’encadrement et l’organisation d’un rallye mais sans les contraintes de la course. 
Le classement est établi par le relevé quotidien du kilométrage parcouru.
 
Se voulant accessible à tous, sans aucune restriction de compétences, des
itinéraires bis sont proposés sur la plupart des étapes.
 
Basé sur la convivialité et l’entraide, ce raid est destiné aux nostalgiques du temps
où Thierry Sabine envoyait «des aventuriers ordinaires défier le désert avec les
moyens du bord».

PROGRAMME
DU 19 AU 29 OCTOBRE 2020
Près de 3 000 km au MAROC
 
TARIFA / TANGER / AFOURER

AFOURER / BOUMALNE DU DADÈS

BOUMALNE DU DADÈS / TAZZARINE

TAZZARINE / ERG OUZINA

ERG OUZINA / MERZOUGA

MERZOUGA / LAKRIMA

LAKRIMA / FIGUIG

FIGUIG / AÏN BENI MATHAR

AÏN BENI MATHAR / MISSOUR

MISSOUR / MEKNÈS

MEKNÈS / TANGER / TARIFA

• Demi-pension assurée quel que soit le
mode d’hébergement
 
• 3 hôtels 4 étoiles
 
• 4 bivouacs équipés de douches
chaudes, de lavabos et de sanitaires
 
• 3 bivouacs rattachés à des auberges
ou campement
 
• Balise de géolocalisation par satellite
et suivi live du raid
 
• Assistance mécanique et médicale
 
 
Options :
 
• Lunch-Packets pour les 4 étapes sans
ravitaillement possible
• Transport d’une malle dans le camion
d’assistance
• Couchage sur les 7 bivouacsPRO RAIDS ORGANISATION
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