Du pays des amandiers à l’erg Chigaga
C’est après une magnifique nuit étoilée que le soleil nous offre un spectacle magnifique, avec des
jeux de couleurs indescriptibles.
C’est une piste de 58 kilomètres à travers le Jbel Taddart (massif montagneux) qui nous permet de
quitter Tafraoute, piste tactique et trialisante.
Il est déjà midi et les 205 africa raideurs aperçoivent la ville de Zagora, idéal pour une pause
déjeuner.
Le groupe de Claude Burghardt qui compte 14 raids à son actif, a certes ces habitudes et c’est à
l’ombre des palmiers qu’ils dégustent un tajine de poulet au citron.
Certain, comme l’équipe 46 composé de Florent et Sophie Gérard se sont arrêté au garage « chez Aziz
» pour une petite réparation pendant que d’autres en profitent pour faire quelques provisions.
Les raideurs repartent en direction de Tamegroute, cité du désert nappée de jardins cerclés
d'une terre couleur argile où l’on y trouve de nombreux potiers. Informés de notre passage les artisans
brandissent au bord de la route des assiettes avec inscrits 205 africa raid. Les femmes en profitent
pour faire quelques emplettes.

A Tagounite, un point de ralliement est organisé à la station ZIZ PK 174.54 case 19 du Road
Book où le camion d’assistance du 205 AFR, veille à ce que chaque équipage effectue le plein de
carburant. Léquipage N°6 composé de Nicolas et Jean-No répare dans un garage leur pot
d’échappement.
On quitte le bitume au point GPS n°858 pour rejoindre l’erg Lihoudi (erg des juifs) où quelques enfants
gardent un troupeau de dromadaires. Ils semblent livrés à eux même au milieu de nul part. Aucun adulte
visible à l’horizon.
Après ce petit passage de dunettes pour nous mettre en jambes, il est temps de s’attaquer à
l’erg chigaga, d'une longueur d'environ 40 km pour 15 km de largeur, cet erg, dont certaines dunes
avoisinent une hauteur de 60 m, est le plus vaste et le plus sauvage du Maroc.
Les 205 sont devenues expertes en la matière, les équipages sont ravis et en profitent un
maximum avant la tombée de la nuit.
Après 2 heures de franchissements de dunes et de conduite dans le sable, les premiers
équipages rejoignent le Bivouac organisé.
Un campement composé de tentes berbères ont été dressées spécialement pour nous. Les
raideurs sont ravis, ce soir pas de tentes à préparer tout est organisé.
C’est sous une grande tente berbère que le repas typique marocain s’est déroulé dans une
ambiance de feu, rythmé par des chants et des danses.

