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Lundi 28 Mai 
1ére étape
Agadir-Agadir
n 121 km dont 16 km  
d’épreuves chronométrées
n Départ d’Agadir à 16h30

n ES 1 : Takerrou (16 km)

Nous avons voulu créer  
une belle entrée en matière 
avec, après les inévitables 
vérifications administratives 
et techniques place Bijaouane 
à Agadir, une première épreuve 
spéciale disputée en 
seconde partie d’après midi. 
Une mise en bouche en quelque 
sorte qui se déroulera à environ 
50 km au nord d’Agadir sur 
une piste qui surplombe puis 
redescent vers l’océan. 
Vers l’arrivée, on a l’impression 
de se jeter dans la mer. Splendide. 
Le soir, il y aura déjà de quoi 
raconter...

Mardi 29 Mai 

2ème étape  
Agadir – Taroudant - 
Ouarzazate
n 497 km dont 74 km  
d’épreuves chronométrées
n Départ d’Agadir à 07h30

n ES 2 : Tifnit Massa (20 km)
n ES 3 : Aglou Massa (19 km)
n ES 4 : Fint (35 km)

Après un départ matinal d’Agadir, 
nous mettrons le cap au sud 
pour quelques dizaines G
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l’anpassé. Le regroupement 
de la mi-journée s’effectuera 
dans les caves viticoles de la 
Ferme Rouge. Cette étape 
est décidemment placée sous 
le signe des grands noms avec 
l’épreuve de Bir El Nasr et surtout 
la longue ES du fameux Katouat. 
L’arrivée de l’étage se fera sur le 
bord du magnifique lac Al Massira.

Samedi 2 juin 

6ème étape 
Al Massira – Bivouac 
Agafayes - Marrakech
n 332 km dont 69 km  
d’épreuves chronométrées
n Départ de Al Massira à 07h30

n ES 17 : Ben Guérir (23 km)
n ES 18 : Les Oudayas (12 km)
n ES 19 : Les Agafayes (21 km)
n ES 20 : Les Agafayes 2 (12 km)

Dernière journée de course 
mais il s’agit d’une longue journée 
qui débutera par une longue 
liaison en direction de l’épreuve 
de Ben Guérir, réputée rapide et 
ou la moyenne sera probablement 
élevée. La spéciale suivante 
des Oudayas est courte mais 
offre une arrivée spectaculaire, 
toute en descente. Avant les 
épreuves des Agafayes, un 
parc de regroupement attend 
les concurrents. Agafayes 1 est 
connue de certains mais, elle 
aussi, se dispute en sens inverse 
de l’an passé. Agafayes 2 est 
nouvelle et propose un terrain 
radicalement différent. il ne restera  
plus que quelques kilomètres 
à parcourir avant de rejoindre 
le podium d’arrivée sur la place 
Jemaa El Fna à Marrakech.

de kilomètres et deux épreuves 
chronométrées longeant l’océan. 
Elles offrent un terrain différent 
de ce que les concurrents 
trouveront par la suite avec des 
pistes un peu plus sablonneuses. 
L’arrivée de l’ES 3 est splendide 
avec une grande descente 
au dessus de la plage. 
Ensuite, on prend la route en 
direction de Taroudant, réputée 
pour ses orangeraies, pour 
un regroupement au coeur de 
la ville, dans un parc magnifique. 
Histoire de souffler ! Liaison 
ensuite pour la dernière épreuve 
du jour : Fint. Si elle était au menu 
des éditions précédentes, 
cette fois, elle sera disputée dans 
l’autre sens. Longue, large, 
avec ses montées et ses 
descentes, elle est magnifique. 
Encore un petit effort de 
quelques kilomètres et on arrive à 
Ouarzazate au bord des premières 
dunes du désert. Chacun 
trouvera un repos bien mérité.

Mercredi 30 Mai
3ème étape 
Ouarzazate – Demnate -  
Bin El Ouidane
n 306 km dont 74 km  
d’épreuves chronométrées
n Départ de Ouarzazate à 08h00

n ES 5 : Thirdest (13 km)
n ES 6 : Aït Tamilil (15 km)
n ES 7 : Demnate (26 km)
n ES 8 : Skatt (20 km)

Pour cette troisième étape, on 
change de décor pour s’attaquer 
aux montagnes du Haut Atlas. 
La première épreuve de la journée 
se déroule sur un plateau 

magnifique, sinueux vers l’arrivée. 
Les deux épreuves suivantes 
seront à appréhender avec 
prudence car il n’y aura pas 
d’assistance entre les deux 
épreuves. Regroupement bien 
mérité, donc, à Demnate, avant 
la célèbre spéciale de Skatt. 
La dernière de la journée avant 
une longue liaison au cœur 
de l’Atlas pour une arrivée d’étape 
sur le lac de Bin El Ouidane.

Jeudi 31 Mai 

4ème étape  
Bin El Ouidane –  
Khenifra - Ifrane
n 358 km dont 83 km  
d’épreuves chronométrées
n Départ de Bin El Ouidane à 
08h00

n ES 9 : Béni Mellal (19 km)
n ES 10 : Naour (27 km)
n ES 11 : Khenifra (26 km)
n ES 12 : Souk El Had (11 km)

Au départ de Bin El Ouidane, 
on remonte vite dans l’Atlas 
pour la première partie de la 
journée. On va monter très haut : 
la longue épreuve de Naour 
offre un col à 2400 m d’altitude ! 
On descend ensuite vers les 
grandes plainesmarocaines offrant 
des tracés (ES 11) sans ravin, 
plus sécurisants. Après un 
regroupement à Khenifra, il reste 
une épreuve (Souk El Had) au 
programme. Elle n’est pas 
très longue mais il faudra s’en 
méfier néanmoins. Elle reste 
un peu piégeuse. L’arrivée sur 
Ifrane est prévue pas trop tard 
dans l’après midi afin de profiter 
d’un cadre magnifique.

Vendredi 1 juin 

5ème étape 
Ifrane – Ferme Rouge - 
Al Massira
n 489 km dont 71 km  
d’épreuves chronométrées
n Départ de Ifrane à 07h30

n ES 13 : Paysage d’Itoh (11 km)
n ES 14 : Had Brachoua (18 km)
n ES 15 : Bir El Nasr (9 km)
n ES 16 : Kathouat (33 km)

Au départ d’Ifrane, on met 
directement le cap sur l’épreuve 
des Paysages d’Itoh. Magnifique, 
un grand nom du rallye du Maroc 
que l’on disputera, par rapport 
à l’an passé, en sens inverse. 
Ensuite, c’est une longue liaison 
vers l’épreuve de Had Brachoua 
qui attend les équipages. 
Là aussi, le tracé se fera, là aussi,  
en sens inverse par rapport à 

De jour en jour...

Pour sa 3ème édition, 
le Rallye du Maroc Historique 
s’élancera d’Agadir, dans le sud. 
L’épreuve offre ainsi un parcours 
inédit de plus de 2100 km 
répartis en 6 étapes dont 400 km 
en 20 épreuves chronométrées.
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