Etape 9 – Périple jusqu’à Marrakech -parrainée par JACQU’AUTO
Aujourd’hui tout le monde enfile les bottes et le t-shirt noir pour cette avant dernière étape
parrainée par JAQU’AUTO.
Le changement d’horaire marocain annulé par le gouvernement a causé quelques erreurs mais
c’était sans compter sur la pluie qui a également retardée nos raideurs. Tout le groupe se
retrouve bloqué dans la descente du col de Tichka qui culmine à 2260 mètres, l’oued ayant pris
possession de la route. Rien n’arrête nos raideurs ! Ils s’arment de patience et nos robustes
lionnes continuent leurs itinéraires à travers cette route sinueuse au cœur des montagnes du
Haut Atlas.
La 205 de l’équipage 225 Sandy et Cédric montre quelques signes de fatigue et ils font un arrêt
le temps de changer un amortisseur.
Les premiers raideurs arrivent à Marrakech, la célèbre ville des milles et une nuit, en essayant
tant bien que mal de se frayer un passager à travers la « médina », le cœur historique de la ville
de Marrakech, un vrai labyrinthe pour nos raideurs.
L’équipage 252 Tommy et Mathieu se laisse gagner par la magie de La ville rouge et font une
pause pour faire quelques achats dans cette ambiance orientale : épices, tajines, … Il y en a
pour tous les goûts.
Les autres restent concentrés sur le Roadbook et suivent à la lettre les instructions pour arriver
à bon port et se reposer.
Les raideurs du 205 africa se retrouvent à l’hôtel pour signaler leur arrivée avant de partir à la
découverte de la ville notamment la Place Jemaa-el-Fna et son ambiance unique, visiter le
célèbre Jardin Majorelle avec environ 3000 espèces sur près d’1 hectare, ...
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Tous les 205 africa raideurs sont ravis de leur aventure et c’est dans cette ambiance féérique
marocaine, que l’organisation voit ses objectifs atteint : « l’aventure est un rêve, faites-en une
réalité » et surtout partager sa passion de l’aventure et de la découverte de ce magnifique pays
qu’est le Maroc.
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