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En route pour la Cité Impériale
Transfert vers Fès, en passant par le Massif du Rif et le Moyen Atlas.

Hier soir, l’organisation s’est vu remonter la piste sur 30km pour aller récupérer Denis et Maurice (équipage
32). Et ce matin ce même équipage a parcouru 13km puis s’est rendu dans un garage car le véhicule n'est pas
très fiable. Mais ils gardent le sourire et c'est le principale.
Fanny Jacquot, avant son retour, a réalisé un briefing lors duquel, elle à remercié tous les membres de
l'organisation sans oublier ses équipes restés en France pour assurer une réelle base arrière. Elle a également
tenu à saluer une dernière fois les 205 africaraideurs pour la confiance qu'ils accordent à notre organisation
mais aussi pour leur activation sur les réseaux sociaux ainsi que pour la préparation de leur 205.
Ce matin, les montures ont démarré la journée par de la route, mais quelques kilomètres de pistes les
attendaient encore pour finir cette 13e édition, et oui la caravane du 205 africa raid, s’apprêtent à rejoindre
Fès.
Pour rejoindre la cité impériale reste 215 km à parcourir à travers le Massif du Rif et le Moyen Atlas.
Étape essentiellement de route mais itinéraire choisi par les organisateurs pour profiter des plus beaux
panoramas. Pour rallier Fès, un paysage de carte postale les attendait sur la route, une vue sublime sur la
vallée et la montagne. Même si les pilotes sont subjugués par la vue, ils doivent tout de même être vigilants,
car la route était bordée de ravins, et les routes marocaines ne sont pas toutes bordées de barrières.
Quoiqu’il en soit, la vue était si belle, que les photos doivent être magnifiques. Hervé et Olivier (équipage 5)
ont pu voir des singes, et les Alsaciens ont vu des sangliers.
C’est à l’issue de ces 215 kilomètres de toute beauté que Fès nous reçoit. Après un passage à l’hôtel pour
signaler leurs arrivées à bon port, la majorité des raideurs s’est rendu à la Médina pour profiter de toutes les
richesses de cette ville impériale, ancienne capitale du pays mais qui reste sa capitale spirituelle.
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Fès invite à un voyage dans le temps. C’est dans cette ville d’histoire, plus authentique que Marrakech, que
bat le cœur de la culture marocaine, et plus particulièrement ses origines arabo-andalouses. Creuset des
civilisations méditerranéennes, Fès a conservé ses traditions et son patrimoine, à commencer par sa médina,
étonnamment intacte, et son artisanat, fruit d’un savoir-faire immémorial.
Derrière les portes d’entrée de la vieille ville se cache en enchevetrement de ruelles, de passages et de
petites places. Un labyrinthe inchangé depuis le Moyen-Age, où une modeste façade peut abriter un palais
de marbre et de faience. Un monde a priori impénétrable qui est pourtant un conservatoire vivant des
métiers traditionnels. Malgré un certain déclin, dû à la désaffection des jeunes, on recense encore 50 000
artisans, 200 métiers et trois tanneries traditionnelles à Fès qui peuvent visiter, ça sent tellement que les
guides proposent de mettre des feuilles de menthe dans les narines. La médina, où les artisans travaillent
échoppes ouvertes, est un fabuleux terrain de jeux pour les sens.
Tous les raideurs ont quitté cette cité impériale à 20h pour un dernier dîner traditionnel. Les hommes et
leurs montures sont bien fatigues : demain une étape de transfert de 327 km les attends pour rallier
Tanger
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