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RAID EXPERTS MAROC 2008

1- LE TOP DEPART, MOINS 10 JOURS

Samedi 4 octobre, c’est demain !

Nous espérons que pour vous, tout est OK.

Nous vous attendons à Biarritz, dans l’après midi pour les vérifs techniques et
administratives, et pour le premier briefing du soir.

Nous vous indiquerons toutes les adresses des hôtels sur le « carnet de route » qui vous sera
remis à Biarritz, notez déjà l’adresse de l’hôtel du départ qui est :

Hôtel IBIS Biarritz Anglet Aéroport
64, avenue d’Espagne

64600 ANGLET
Tél. : 05 59 58 50 00
Fax : 05 59 58 50 10

Qui n’a pas son passeport ??
Mais si, c’est possible, malgré tous les rappels, et notamment sur le dernier Petit Journal du
Raid…

Alors, vérifiez bien votre check-list encore une fois :
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2- LA CHECK-LIST

Contrôles administratifs (à Biarritz le 4 octobre de 16h à 19h)

■ Passeport en cours de validité : Attention : on ne passe pas la frontière au Maroc avec
sa seule Carte d’Identité, il faut obligatoirement un passeport, en cours de validité.

■ Permis de Conduire : Le permis de conduire international n’est pas obligatoire, mais il
peut bien arranger dans certains cas…

■ Carte grise : De tous les véhicules qui vont passer la frontière. Si vous avez une
remorque, ou un quad, il est obligatoire de présenter la carte grise.

De plus, si une carte grise n’est pas à votre nom, il vous faudra une autorisation écrite du
propriétaire du véhicule pour passer la frontière et circuler sur le territoire marocain.

■ Attestation d’assurance : en cours de validité.

■ Cartes Michelin : Espagne N° 734 et Maroc N° 742.

Vérifications techniques (à Biarritz le 4 octobre de 16h à 19h)

■ Contrôle Technique : Nous exigeons pour tous les véhicules un Contrôle Technique de
moins de 6 mois, vierge de toute contre-visite.

■ 1 extincteur : de 1 kg minimum.

■ 2 triangles de signalisation : C’est obligatoire pour circuler en Espagne.

■ 1 gilet de sécurité.

■ 1 trousse de premier secours.

■ 1 lampe frontale.

Et, en plus, pour la piste :

■ 2 anneaux de prise de remorque : un à l’avant, l’autre à l’arrière.
Ils doivent être soudés ou solidement boulonnés au châssis ou aux longerons, afin de
pouvoir vous remorquer le cas échéant sans pour autant arracher tout l’avant du
véhicule !

■ 2 roues de secours.

■ 1 jerrycan de carburant de 20 litres. Vous pourrez le remplir au Maroc, l’essence y est
moins chère.

■ 1 bidon de 10 litres d’eau. Nous vous conseillons de le remplir en France…

■ 1 sangle de remorquage type camion de 6m.

■ 1 couverture de survie.

■ 1 lampe frontale.



3- ASSISTANCE RAPATRIEMENT - RAPPEL

Comme vous le savez, nous avons prévu des véhicules d’assistance pour vous aider à rallier
la ville étape du soir si vous rencontrez une difficulté matérielle.
Si, par malchance, la réparation n’était pas possible ou s’il vous arrivait un gros pépin de
santé, malgré la présence du Doc du Raid, l’organisation ne pourrait intervenir ; aussi nous
vous recommandons de souscrire, avant votre départ, un contrat d’assistance auprès d’un
assureur spécialisé, par exemple :

Axa assistance 00 33 1 55 92 40 40 ou www.axa-assistance.fr
Europ Assistance 00 33 1 41 85 94 85 ou www.europ-assistance.fr
Fidelia www.fidelia-assistance.fr
IMA 00 33 5 49 34 73 47 ou www.ima.tm.fr
Mondial Assistance 00 33 1 42 99 82 81 ou www.mondial-assistance.fr
Mutuaide Assistance 00 33 1 45 16 63 00 ou www.mutuaide.fr

Etc…

4- QUELQUES CONSEILS

Climat : Tous les guides vous le diront, le Maroc bénéficie d’un excellent ensoleillement toute
l’année, et les températures hivernales sont relativement douces dans le Sud, et le ciel est
généralement bleu.
Mais attention, nous allons circuler dans le Moyen et le Haut Atlas ; dans la journée, la
température est très agréable et peut même être très chaude, mais les nuits sont fraîches.
Prévoyez donc un bon duvet et des chaussettes chaudes pour les bivouacs.

Douane : Les autorités tolèrent, sans formalité particulière, une bouteille de vin et une
bouteille d’alcool, ou deux bouteilles de vin, et 200 cigarettes ou 50 cigares ou 250g de tabac
par adulte.
Mais vous pouvez aussi arrêter de fumer… De toute façon, vous pourrez trouver sur place
alcool et cigarettes. A consommer avec modération !

Heure : Comme nous serons à l’heure d’hiver, il y aura une heure de moins par rapport à la
France.

Internet : La couverture Internet est assez bonne, mais généralement en bas débit. Vous
pourrez en profiter dans les hôtels, et vous croiserez une multitude de cyber-cafés, parfois
même dans des endroits assez inattendus.
Les principaux fournisseurs sont Menara, Wanadoo Maroc et Jaweb.

Langue officielle : La langue officielle est l’Arabe, et le Berbère est utilisé par une minorité.
Toutefois, le Français est parlé dans pratiquement tout le pays.

Monnaie : La devise marocaine, le Dirham (DH), n'est pas une monnaie librement
convertible. Il est donc excessivement difficile de s'en procurer avant votre départ dans un
bureau de change. Vous ne trouverez toutefois aucun problème pour convertir vos euros en
dirhams au Maroc.
De plus, l’euro est accepté sur tout le territoire marocain.
1 euro vaut actuellement 11,35 dirhams.

Santé : Pas de précautions particulières en dehors des évidences : ne buvez pas l’eau des
oueds, fontaines ou même robinets dans les hôtels, ni l’eau des vendeurs ambulants. Vous
trouverez partout de l’eau de source en bouteille d’excellente qualité.
Si vous êtes sujets à des maux intestinaux, ou à la turista, prévoyez vos médicaments…

http://www.axa-assistance.fr/
http://www.europ-assistance.fr/
http://www.fidelia-assistance.fr/
http://www.ima.tm.fr/
http://www.mondial-assistance.fr/
http://www.mutuaide.fr/


Téléphone : de France vers le Maroc, composez le 00 + 212 + indicatif de la ville sans le 0 +
numéro du correspondant.
Du Maroc vers la France, le 00 + 33 suivi du numéro de correspondant sans le 0 initial.

5- LE ROAD BOOK

Nous vous remettrons un road book avec le carnet de route.

Il est réalisé avec le nouveau TRIPY commercialisé par La Rose des Vents.

http://www.la-rose-des-vents.fr

Vous pouvez obtenir 10% de remise en notant le code AVENTENANC sur votre commande
internet.

Mais téléphonez au 01 34 10 98 69 avant…

6- LA CB

Attention mesdames, ce n’est pas la Carte Bancaire…

La Citizen-band est interdite au Maroc, mais fortement conseillé pour la piste. Vous pouvez
vous équiper à condition que l’émetteur-récepteur ne soit pas trop « exposé », et que
l’antenne soit démontable…

Dernière minute avant bouclage :

Nous apprenons avec grand plaisir que la Mutuelle AGPM à Toulon participe financièrement à
l’opération humanitaire.

Nous les en remercions vivement.

C’est tout pour aujourd’hui.

A samedi 4, à Biarritz, en pleine forme…

Et à très bientôt pour de nouvelles aventures…
(En anciennes, bien sûr !)

Christian MOMMAYOU
Paul-André SAULOU


