Etape 6 parrainée par Dépannage 70 – Des dunes de Ouzina aux dunes de
Chigaga
Une journée qui commence par une heureuse nouvelle pour 2 papys raideurs Pascal et
François qui ont été réveillés à 4H00 ce matin pour la naissance de leur 2ème petite fille
Bérénice Jacquot, future petite raideuse. On félicite la maman et le papa !
Les raideurs prennent le départ pour 70 Km de pistes caillouteuses vêtu du tee shirt gris
Dépannage 70, cass’auto Jacquot. Quelques crevaisons sont déjà signalées. L’équipage
246 Pascal et Marie sortent le cric pour un pneu crevé juste après Oum-Jrane connu pour
ses mines de cuivres. Dépannage 70, Cass’auto Jacquot désensable et remorque cette
6ème étape !
Les roues de secours se font rares et tout le monde s’arrête à Zagora afin de se ravitailler.
Nous retrouvons un peu de civilisation après 3 jours dans des zones désertiques.
Le Pc sécurité mobile est en place à zagora pour réguler la « course » notamment attente
des équipages 205, 211, 219, 224 et 225 restés la veille à Ouzina pour problème mécanique
du numéro 224 Jérôme et Franck.
Notre chemin se poursuit et les raideurs s’émerveillent de tous les moyens de transports du
Maroc plutôt insolites qu’ils rencontrent : dromadaires, petites charrettes tirées par des
chèvres, ... c’est une journée chaude pour nos lionnes : le thermomètre affiche 30 degrés !
Au PT 6238, les participants font connaissance avec les dunes de Chigaga avant de
rejoindre notre bivouac au cœur du désert sans aucune civilisation aux environs. Les
équipages 209 et 208 sont ravis de profiter en famille de ce cadre idyllique avec un coucher
de soleil magique !
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