Étape 3 parrainée par Renoferm– A la conquête du Moyen Atlas !
Le jour n’est pas encore levé sur Meknès que les 205 africa raideurs assistent déjà à un
briefing matinal orchestré par Fanny et Philippe. Comme à l’accoutumée, Rudy est parti
tôt pour ouvrir l’étape. Tous sont vêtus de t-shirts bleu azur pour cette 3ème étape parrainée
par Renoferm.
La journée commence en douceur avec le contournement de Fès avant d’atteindre la ville
des remparts Sefrou située au pied du Moyen Atlas, une ville aux deux facettes entre
modernité et médina. C’est déjà la pause-café pour certains, mais surtout l’achat de carte
de sim marocaine pour alimenter les réseaux sociaux. Mais pas le temps de s’attarder
trop longtemps car il reste du chemin à parcourir… Direction les routes sinueuses du
Moyen Atlas !
Les équipages se livrent à un véritable désert de pierres en arrivant aux abords de la ville
de Missour. Un véritable terrain de jeu pour nos raideurs entre mélange de plaines et de
petits vallons ! L’équipage 207 Bernadette et Thierry est ravi de pouvoir tester sa monture
et de déjouer les pièges qu’offre ce terrain ! Enfin ! Car les 2 premières étapes ont été
difficiles en raison de pannes mécaniques notamment défaillance de joint de culasse.
Un peu de route avant de rejoindre la ville de Midelt situé à 1521m d’altitude à la jonction
des chaînes du Moyen Atlas et du Haut Atlas Oriental, une végétation atypique
montagnarde et méditerranéenne aux couleurs changeantes.
Pour la majorité des raideurs, le déjeuner se déroule à Rich avec vue sur les gorges du
ZIZ, un cadre idyllique pour un pique-nique pour certains et un tajine pour d’autres.
Les raideurs poursuivent l’itinéraire pour atteindre le 1er bivouac de cette 15ème édition où
ils sont accueillis sous une grande tente caïdale avec le traditionnel thé à la menthe.
Première soirée en pleine nature, les équipages 274, 276, 208 et 209 mettent l’ambiance
avec quelques anecdotes de la journée !
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