Maroc Classic
La Route du Coeur

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

Programme Officiel 2019

EDITO
26ème Maroc Classic
La Route du Cœur

Déjà un quart de siècle de
Rallyes Maroc Classic pour mener
à cette 26ème édition !
Pour que celle-ci soit une réussite,
nous continuons d’apporter
des nouveautés avec un nouvel itinéraire :
«Une boucle de 6 jours autour de
Marrakech, avec priorité au grand sud»
Avec 30 voitures au départ,
les concurrents, anciens et nouveaux,
nous ont fait conﬁance
et le rallye afﬁche «complet».
Outre Sa Majesté Mohammed VI,
Roi du Maroc, qui nous accorde
son Haut Patronage,
je remercie
toutes les Autorités du Royaume,
civiles et militaires,
pour leur soutien sans failles
Je remercie également le peuple marocain
pour la chaleur de son accueil.
Je souhaite que ce 26ème Rallye
soit un succès et Que le Meilleur Gagne !
Cyril NEVEU
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TRAVEL FOR REAL

COMITE D’ORGANISATION
26eme Rallye MAROC CLASSIC
2019 - La Route du Coeur
Rallye de Régularité de précision, organisé
sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI
Société Organisatrice

C.N.M.C. s.a.r.l.a.u.

Organisateur, Promoteur et Directeur de Course

Cyril Neveu

Responsable des Partenariats,
de la Communication et de l’Action Sociale
Event Manager
Relations concurrents
Responsable hébergement
Responsable Communication et Presse
Responsable Assistance Technique
Photographe Ofﬁciel
Partenaire Réceptif
Partenaire Pétrolier
Partenaire Automobile
Transporteur Ofﬁciel
Loueur Ofﬁciel
Acheminement des Voitures

Kamil El Kholti
Aurélien Hamart
Barbara Porret
Françoise Bernard
Florent Vienney
Alain Girardeau
Thomas Jamet
O.N.M.T.
TOTAL
FORD
OPEL
ROYAL AIR MAROC
LEADER LOCATION
SHYNTRANS

Lavage et Entretien

MASTERWASH

Siège de l’Organisation

C.N.M.C.
39 Av. Lalla Yacout
5ème ET Appt D
Casablanca

Contact : www.rallye-maroc-classic.com
info@cyrilneveupromotion.com
www.rallye-maroc-classic.com
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L’ESSENTIEL A RETENIR
* La 26eme édition,
placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI
* La 20eme édition de la Route du Coeur, en partenariat avec l’Heure Joyeuse,
association reconnue d’utilité publique
* Départ de Marrakech le dimanche 17 mars 2019 à 10H30, à la Mamounia
* Arrivée à Marrakech le vendredi 22 mars 2019 à 16H30, à la Mamounia
* 1825 kilomètres en 6 étapes, environ 300km par jour en moyenne
* Villes Etapes :
Marrakech, Agadir, Foum Zguid, Ouarzazate, Taroudant
* 21 épreuves de régularité sur routes
* Itinéraire uniquement sur routes goudronnées, pas de piste
* 30 équipages européens (Belgique, Suisse, France)
et des équipages marocains
* 1 bivouac dans les dunes à Foum Zguid
et le retour d’une épreuve de régularité disputée de nuit
* Des marques automobiles prestigieuses représentées avec Ford, MercedesBenz, Porsche, Jaguar, Ferrari, Shelby...
* Les meilleurs établissements du Royaume
La Mamouia à Marrakech
La Villa Blanche à Agadir
Bivouac de Luxe à Foum Zguid
Le Berbère Palace à Ouarzazate
Le Riad Dar Zitoune à Taroudant
* Des haltes gourmandes rafﬁnées
Déjeuner à Terre des Etoiles à Agafay
Déjeuner à Paradis Plage à taghazout
Dîner au Soﬁtel à Agadir
Déjeuner à Tafraoute (site des rochers peints)
Déjeuner au Berbère Palace à Ouarzazate
Dîner au Ksar Ighnda à Ait Benhaddou
Déjeuner à Taliouine
Déjeuner à la Roseraie à Ouirgane
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PROGRAMME PREVISIONNEL
26eme Edition, 2100km, 6 Etapes, 21 SPECIALES
Samedi 16 mars : MARRAKECH

Vérifications administratives et techniques à la Mamounia

ETAPE

1
2
3

ETAPE

ETAPE

Dimanche 17 mars : 1ere Etape / MARRAKECH - Agafay - AGADIR

environ 2800km / 2 ERR
10h30 : Départ de la 1ere Etape à Marrakech
11h30 : ERR 1
12h10 : Déjeuner à Terre des Etoiles à Agafay
16h25 : ERR 2
17h15 : Arrivée de la 1ere étape à Agadir - Villa Blanche

Lundi 18 mars : 2eme Etape / AGADIR - Taghazout - AGADIR

environ 230 km / 4 ERR
08h45 : Départ de la 2eme étape à Agadir - Villa Blanche
09h55 : ERR 3
10h45 : ERR 4
11h30 : ERR 5
12h50 : Déjeuner à Taghazout - Paradis Plage
14h35 : ERR 6 “Zoumi” 9,195km
15h40 : Arrivée de la 2eme étape à Agadir - Villa Blanche

Mardi 19 mars : 3eme Etape / AGADIR - Tafraoute - FOUM ZGUID

environ 490 km / 4 ERR
08h30 : Départ de la 3eme étape à Agadir - Villa Blanche
10h15 : ERR 7
11h37 : ERR 8
12h30 : Déjeuner sous tentes à Tafraoute (site des rochers peitns)
14h33 : ERR 9
15h08 : ERR 10
18h15 : Arrivée de la 3eme étape à Foum Zguid (BIVOUAC)

Mercredi 20 mars : 4eme Etape / FOUM ZGUID - Ouarzazate - OUARZAZATE

ETAPE

4

ETAPE

5
6

ETAPE

environ 300 km / 4 ERR (dont 1 disputée de nuit)
08h30 : Départ de la 4eme étape à Foum Zguid (BIVOUAC)
09h15 : ERR 11
10h14 : ERR 12
11h24 : ERR 13
12h35 : Déjeuner à Ouarzazate - Berbère Palace
19h00 : ERR 14 (épreuve de nuit)
20h45 : Dîner et Tomobola aux bénéfices de l’Heure Joyeuse à Ait Benhaddou - Ksar Ighnda
23h00 : Arrivée de la 4eme étape à Ouarzazate - Berbère Palace

Jeudi 21 mars : 5eme Etape / OUARZAZATE - Taliouine - TAROUDANT

environ 300 km / 4 ERR
09h30 : Départ de la 5eme étape à Ouarzazate - Berbère Palace
10h20 : ERR 15
12h45 : ERR 16
13h45 : Déjeuner à Taliouine
15h25 : ERR 17
16h10 : Arrivée de la 5eme étape à Taroudant - Dar Zitoune

Vendredi 22 mars : 6eme Etape / TAROUDANT - Ouirgane - MARRAKECH

environ 225 km / 4 ERR
09h00 : Départ de la 6eme étape à Taroudant - Dar Zitoune
10h00 : ERR 18
10h55 : ERR 19
11h30 : ERR 20
12h55 : Déjeuner à Ouirgane - La Roseraie
13h55 : ERR 21
15h10 : Arrivée Officielle à Marrakech - La Mamounia
20h30 : Remise des Prix à Marrakech, Beldi Country Club
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PARCOURS

Maroc Classic
16-22 MARS 2019
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AU 1/10EME
MOYENNE
HAUTE
& BASSE
LesETAPES
épreuves spéciales-de1825km
régularité sont chronométrées
Au départ deDE
chaqueREGULARITE
épreuve spéciale, les participants pourront choisir
6CHRONOMETRAGE
21
EPREUVES
au 1/10 de seconde. Chaque seconde d’avance ou de retard
entre une moyenne haute et une moyenne basse, de 40!à 70km/h selon le
e

sera pénalisée en points et cumulées pour le classement
général.
1/10th TIMING
Regularity stages are timed at 1/10th of a second.
Every second in advance or delay will be penalized in points and
added to the general classification.

profil de l’épreuve.
HIGH!& LOW AVERAGE!SPEED
At the start of each regularity stage, participants are able to choose
between a high and a low average speed, from 40 to 70km/h
according to the event’s profile.
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LA ROUTE DU COEUR
20 années de partenariat
“MOT DE LA PRESIDENTE”
Chers Organisateurs,
Chers Partenaires,
Chers Donateurs,
Chers Concurrents,
Chers Amis,
Cette année, nous célébrons la 26ème édition
du Rallye Maroc Classic et déjà 20 ans de partenariat avec l’Heure Joyeuse.
La Route du Cœur nous accompagne chaque
année à travers ses kilomètres solidaires, et c'est
plus de 9 millions de Dirhams récoltés et de très
beaux projets réalisés.
Ensemble et grâce à votre implication, organisateurs, partenaires, concurrents ,sponsors et donateurs nous soutenons et accompagnons dans
le monde urbain ou rural des populations d'enfants et de jeunes à réaliser leurs projets de vie.
Un grand Merci à tous !
Toute l'Heure Joyeuse se joint à moi pour vous
souhaiter une tres bonne route !

Leila BENHIMA CHERIF
Présidente de l’Heure Joyeuse
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LA ROUTE DU COEUR
ACTIONS SOCIALES EN FAVEUR DE :


La Santé

Aide au service de Lutte contre la mortalité infantile à l’Heure Joyeuse.

 L’Éducation - Lutte contre l’abandon scolaire
Aide
Aide
Aide
Aide

à
à
à
à

l’école Le Petit Monde.
la section des Jeunes en situation précaire.
la scolarisation « Bus scolaire » (Ph 1)
l’éducation association AL AMAL (Ph 2)

 Aide au développement locale
Aide à l’association Tafarnout pour la réduction de la consommation du bois
dans les zones rurales (Ph 3)
Caravane de lutte contre les psychotropes en partenariat avec des
associations de quartier.

 L’Insertion Professionnelle

. Soutien à la Cellule d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (COIP)
des jeunes (aide à l’orientation, la formation et l’insertion professionnelle).
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Remerciements
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI
Monsieur le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités
Monsieur le Ministre du Tourisme
Monsieur le Ministre du Transport et de l’Equipement
Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports
Monsieur le Général de Corps d’Armée Commandant la Gendarmerie Royale
Monsieur le Directeur Général de la Sûreté Nationale
Monsieur le Directeur Général des Douanes et Impôts Indirects
Monsieur le Directeur Général de l’O.N.M.T.
Pour leur Accueil et leur Collaboration
Messieurs les Gouverneurs des Provinces de
Sous-Massa, Drâa-Taﬁlalet, et Marrakech-Saﬁ.
Messieurs les Préfets de Police et les villes de
Marrakech, Agadir, Foum Zguid, Ouarzazate, Taroudant
ainsi que l’ensemble des communes traversées.
Nos ﬁdèles partenaires et participants
A toutes les équipes d’encadrement
Aux médias nationaux et internationaux
Et surtout à la population marocaine,
pour son accueil chaleureux
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Parce que vous possédez bien plus qu’une voiture, Master Wash vous
propose bien plus qu’un service de nettoyage, un véritable rendez-vous
beauté avec noss esthéticiens de la voiture, dess passionnés qui sauront
rendre et préserver l’éclat originel de votre «petit bijou», et à domicile.
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CHROMES - CARROSSERIE - TISSUS - BOIS - CUIRS - CAPOTES - JANTES - MOTEUR

C’est parce qu’il n’était pas satisfait des produits d’entretien existants qu’un collectionneur d’automobiles
de prestige décida dans les années 50 de créer sa propre marque : Belgom.
Tout d’abord vouée à la rénovation des flancs blancs, Belgom n’a cessé d’innover pour devenir
aujourd’hui la gamme-référence des produits de soin automobile.

Belgom®. Une efficacité parfaitement ciblée
Qu’il s’agisse de rendre toute leur beauté aux carrosseries, entretenir les chromes
et aluminiums, nettoyer les jantes, ou rénover plastiques, cuirs et capotes, Belgom®
propose toujours le produit de soin exactement adapté à vos besoins.

Brillant exemple, Belgom® Lustreur Ultra Protecteur
Conçu pour donner un brillant exceptionnel aux peintures grâce à sa formule au
titane, Belgom® Lusteur Ultra Protecteur va plus loin : il protège durablement votre
carrosserie contre la corrosion ou les intempéries, et il traite avec la même efficacité
les chromes et les inox !
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26eme Rall
Rallye
ye Maroc Classic !
ETAPE
ET
APE 1 - Dimanche 17 mars 2019
Marrakech
Marrak
ech - Agafay
Agafa
gafay
y - Agadir
Agadir

DE LA VILLE ROUGE A L
L’OCEAN
’OCEAN ATLANTIQUE
ATLANTIQUE - 2 Epr
Epreuves
euves de rrégularité
égularité

Départ inédit de cette 26eme édition du Rallye Mar
Maroc
oc Classic, depuis Marrakech et La Mamounia.
oute vers Amizmiz et le lac Lalla Takerkoust,
Takerkoust, gigantesque rréservé
Nous pr
prendrons
endrons la rroute
éservé d’eau pour la
Ville
mesure
rrégion.
égion. En sortie de la V
ille Rouge, au fur et à mesur
e que le parcours
parcours avancera en direction
direction des
contreforts
Maroc
cultures
contr
eforts de l’Atlas, enneigés au loin, nous rretrouverons
etrouverons un Mar
oc authentique, de cultur
es et planté
itinéraire
d’Agafay,, où se tiendra la première
d’oliviers. Cet itinérair
e inédit nous mènera au coeur du désert d’Agafay
première
épreuve
permettant
épr
euve de rrégularité
égularité du rallye, simple et per
mettant à chaque participants d’affûter
d’affûter ses instruments
figurer
pour bien figur
er au classement général.
Terre
aire
déjeuner, nous avons rretenu
etenu le bivouac T
Pour le déjeuner,
Terr
erre des Etoiles, air
e de paix, situé au sommet d’une
degré
colline offrant
offrant une vue à 360 degr
é sur ce désert de rroches
oches et cailloux dominé par les géants de l’Atlas.
eprendrons la rroute
oute vers Agadir en rrejoignant
Ensuite, nous rreprendrons
ejoignant Imi’ N Tanoute
Tanoute par une route
route secondaire
secondaire
notre
’ancien axe principal rreliant
assez rroulante.
oulante. LL’ancien
eliant Marrakech à Agadir,
Agadir, sera aussi notr
e terrain de jeu où les
pourront
profiter
parcours
participants pourr
ont pr
ofiter d’un par
cours sinueux et rapide.
choisirons
parcourir
épreuve
Pour arriver à Agadir,
Agadir, nous choisir
ons alors de par
euve de régularité
régularité sinueuse et
courir une seconde épr
présentant
directions,
Villa
pr
ésentant plusieurs changements de dir
illa
ections, pour rrejoindre
ejoindre l’Océan Atlantique et le Riad V
soirée
terme
première
Blanche qui nous accueillera pour la soir
permis de mettre
mettre
ée au ter
me de cette pr
emière étape qui aura permis
jambe!»
les machines, pilotes et copilotes ««!en
!en jambe
!» pour affronter
affronter la suite du Rallye.
affr
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Lundi 18 mars 2019
ETAPE
ET
APE 2 - Lundi
Agadir
Ag
adir - T
Taghazout
aghazout - Agadir
Agadir

UNE BOUCLE DANS LA VALLEE
VALLEE DU PARADIS
PARADIS - 4 Epr
Epreuves
euves de rrégularité
égularité

Choisir Agadir pour deux nuits per
permet
met d’effectuer
d’effectuer une boucle inédite pour ce Mar
Maroc
oc Classic 2019, et de
parcourir
par
courir les vallées encaissés du massif montagneux bor
bordant
dant la cité balnéair
balnéaire.
e. On y trouve
trouve une
paradis!»
destination sublime, appelée ««!la
!la vallée du paradis
!» dont la route
route serpente au grés
grés des méandres
méandres de
l’oued qu’elle longe. Parsemé de galets gigantesques et de palmiers y ayant élus domicile, le lit de
l’oued est encaissé entre
entre d’arides montagnes aux falaises parfois vertigineuses.
C’est alors que se tiendront
épreuves
d’Immouzzer,, sur des
tiendront deux épr
euves de rrégularité,
égularité, non loin des cascades d’Immouzzer
routes
poussiéreuses.
routes sinueuses et parfois poussiér
euses. Il faudra savoir entrer
entrer dans le rythme rapidement car le rallye
débutera réellement
réellement à cet endroit.
endroit. Nous finirons
finirons cette matinée par la descente vers Tamri,
Tamri, et sa vallée
cultivée de bananiers, menant à l’Atlantique. Vous
Vous aurez
aurez alors tout loisir de partir à la rencontre
rencontre de ces
vendeurs de bananes délicieuses.
Le déjeuner aura lieu au «!Paradis
pourront
«!Paradis Plage!»
Plage!» (ça ne s’invente pas) et les participants pourr
ont profiter
profiter d’un
buffet
buffet servi les pieds dans le sable et la possibilité d’aller tutoyer les vagues de l’Océan.
L’après-midi
parcours
L’après-midi proposera
proposera un par
cours également sinueux dans ce massif aux rressources
essources rallystiques
autres
épreuves
prenant
inépuisables, avec deux autr
es épr
euves de rrégularité.
égularité. Nous rrentrerons
entrerons dans Agadir en pr
enant soin
d’éviter la circulation
profiter
d’après-midi
circulation et chacun pourra alors pr
ofiter de cette arrivée en milieu d’apr
ès-midi pour se
relaxer
marocain
ejoindre le désert mar
relaxer et profiter
profiter de la baie avant de rrejoindre
ocain lors de la 3eme étape.
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ETAPE
ET
APE 3 - Mardi 19 mars 2019
Agadir
Ag
adir - T
Tafraoute
afraoute - Foum
Foum Zguid
Zguid

L’ANTI-ATLAS
L’ANTI-ATLAS ET LE SAHARA MAROCAIN - 4 Epr
Epreuves
euves de rrégularité
égularité

Nous quitter
quitterons
ons Agadir vers l’Est, avant les heur
heures
es de circulation,
circulation, vers Biougra et Ait Baha. Le parcours
parcours
e le massif de l’Anti-Atlas vers Tafraoute.
Tafraoute.
sera bor
bordé
dé des serr
serres
es de fruits et légumes avant d’atteindr
d’atteindre
parcours
carrefour,
Les solutions de par
cours sont multiples à ce carr
efour,, et nous choisirons
efour
choisirons le parcours
parcours d’une épreuve
épreuve de
rrégularité
égularité ayant déjà pimenté le rallye par le passé pour lancer cette 3eme étape. Nous rrejoindrons
ejoindrons
célèbre
ensuite une rroute
e village de Tioulit,
Tioulit, ancien grenier
oute plus rroulante
oulante vers Tafraoute
Tafraoute et passer au célèbr
grenier
perché
promontoire
autre
per
ché sur son pr
omontoire où se tiendra une autr
e ««!spéciale!»
!spéciale!» franchissant le col menant à la vallée de
Tafraoute
organisé
rochers ronds.
ronds. Le déjeuner sera or
ganisé en extérieur au coeur du site des
Tafraoute et ses énormes
énormes rochers
«!rochers
voiture
carrossable.Ensuite,
e par une piste parfaitement carr
«!rochers peints!»
peints!» que nous atteindrons
atteindrons en voitur
ossable.Ensuite, nous
prendrons
après-midi
notre
entre
prendrons le chemin d’une apr
ès-midi lançant notr
e traversée du désert, dans une diagonale entr
e
Tafraoute
Tafraoute et Foum Zguid, terre
terre de toutes les expéditions 4x4 du Royaume. Il faudra cependant sortir de
l’Anti-Atlas et nous profiterons
autres
derniers virages pour établir deux autr
es épreuves
épreuves de régularité.
régularité.
profiterons de ces derniers
La suite du parcours
parcours sera ensuite beaucoup plus rapide pour un voyage étonnant de plus de 200km
marocain,
terres
pierres,
vers le désert mar
ocain, ses terr
es désertiques habitées d’innombrables cailloux et pierr
es, d’acacias et
profité
larges
s‘épanouir.. Nous passerons
de palmeraies ayant pr
ofité des lar
ges oueds pour s‘épanouir
passerons par Tata
Tata pour rrejoindre
ejoindre
Foum Zguid, et arriver au bivouac établi pour la nuit dans les dunes situées non loin de la rroute.
oute. La
soirée
soirée s’y annonce festive, autour du feu de camp.
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ETAPE
ET
APE 4 - Mercredi 20 mars 2019

Foum
Fo
um Z
Zguid
guid - Ouarzazate
Ouarzazate - Ait
Ait Benhaddou
Benhaddou
ATLAS
A
TLAS ET VALLEE
VALLEE DES 1000 KASBAHS - 4 Epr
Epreuves
euves de rrégularité
égularité

Après
Apr
ès une nuit passée en bivouac, nous pr
prendrons
endrons la rroute
oute tôt le matin pour cette étape particulièr
particulière.!
e.!
Durant la première
première partie, il faudra rejoindre
rejoindre Ouarzazate en passant par trois
trois épreuves
épreuves spéciales à Foum
el Ouad, à la Mine de Bouazzer ainsi que l’ascension du Tizi
Tizi N Tinifift
Tinifift menant à la cité du cinéma.
Une fois arrivé à Ouarzazate, les participants pourront
pourront profiter
profiter d’un déjeuner servi «!bord
«!bord piscine!»
piscine!» au
Berbère
Berbère Palace et de pouvoir profiter
profiter d’une après-midi
après-midi de détente.
La journée
journée n’en sera pourtant pas terminée
terminée car il faudra reprendre
reprendre ensuite les voitures
voitures pour une courte
mais intense étape de nuit. Cela faisait plusieurs années que le Maroc
Maroc Classic n’avait plus proposer
proposer d’en
découdre
découdre avec le chronomètre
chronomètre lors d’une épreuve
épreuve à la seule lumière
lumière des phares.
phares.
Nous profiterons
profiterons du coucher de soleil pour nous rendre
rendre dans les studios de cinéma de la ville et réaliser
réaliser
quelques clichés des voitures
voitures au coeur des décors de films mythiques. Puis nous prendrons
prendrons la route
route vers
la Vallée
Vallée des 1000 kasbahs et la région
région d’Ait Benhaddou.
Il faudra progresser
kilomètres
es avant de faire
faire demi tour et la parcourir
progresser sur cette rroute
parcourir en sens
oute quelques kilomètr
inverse sous le régime
régime de la rrégularité.
oute sera large
large et avec de grandes enfilades, rien de bien
égularité. La rroute
seront
très
compliqué, mais de nuit, les copilotes ser
ont eux aussi tr
ès sollicités et devront
devront s’assurer
s’assurer de la bonne
lecture
bord.
soirée
auront
lecture des instruments de bor
d. La soir
ée et le diner aur
ont lieu dans une kasbah située dans la vallée
et nous rentrerons
rentrerons ensuite vers Ouarzazate pour une nuit bien de rrepos
epos bien méritée.
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ETAPE
ET
APE 5 - Jeudi 21 mars 2019
Ouarzazate
Ouarzaza
te - Taliouine - Taroudant
Taroudant

LES TAPIS
TAPIS BERBERES ET LA VALLEE
VALLEE DU SAFRAN - 3 Epr
Epreuves
euves de rrégularité
égularité

Au départ de Ouarzazate, cette cinquième étape figur
figurera
era comme un par
parcours
cours «!classique!»
«!classique!» du Rallye
Maroc
Maroc Classic. Nous quitterons
quitterons Ouarzazate, la «!porte
«!porte du désert!»
désert!» vers l’Ouest en direction
direction de
Tazenakht,
Tazenakht, connu pour faire
faire partie de la confédération des Ait-Ouaouzguite et est actuellement un
grand centre
berbères. C’est dans cette région
centre de tissage de tapis berbères.
région que nous disputerons
disputerons
consécutivement deux épreuves
épreuves de régularité
régularité dont l’ascension du Tizi
Tizi N Bachkoum et ses épingles à
cheveux. Tazenakht
derrière nous, le parcours
parcours empruntera de grands axes roulants
roulants jusqu’à
Tazenakht laissé derrière
Taliouine
organisé un déjeuner sous tentes caïdales avec vue panoramique sur la vallée du
Taliouine où sera organisé
safran. C’est à cette occasion que les participants pourront
pourront marquer
marquer un arrêt
arrêt dans les nombreuses
nombreuses
coopératives et acquérir quelques grammes de l’or rouge
rouge (le safran étant l’épice la plus chère
chère au
monde).
L’après-midi
L’après-midi nous emmènera toujours plein ouest vers la Vallée
Vallée du Souss que nous avions fréquenté
fréquenté en
organiserons
épreuve
rejoindre
euve spéciale de la journée
journée avant de rejoindre
début de rallye. Nous y or
ganiserons l’ultime épr
Taroudant,
marocains.
Taroudant, la petite Marrakech, comme se plaisent à la nommer les mar
ocains. Cette cité historique
bordée
soirée,
ée, dans le cadre
cadre du Dar Zitoune, superbe
bordée de remparts
remparts nous accueillera pour la soir
jardin
parfaire
établissement hôtelier au jar
din luxuriant. Il aura été question durant cette étape de parfair
e sa position
au classement général avant d’affronter,
d’affronter
d’affr
onter,, le lendemain, le juge de paix : le col du Tizi
Tizi N Test.
Test.
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ETAPE
ET
APE 6 - Ven
V
endredi 22 mars 2019
Vendredi
Taroudantt - Ouir
Taroudan
Ouirgane
gane - Marrak
Marrakech
ech

ASCENSION SUR LE TOIT DU MAROC - 4 Epreuves
Epreuves de régularité
régularité

La dernière
dernière étape du Mar
Maroc
oc Classic s’annonce comme le juge de paix de ce cru 2019. Nous quitter
quitterons
ons
T
aroudant par les grands axes avant d’atteindr
cation vers le col du T
izi N’ Test,
Test, réputée
réputée comme
Taroudant
d’atteindre
e la bifur
bifurcation
Tizi
l’une des routes
impressionnantes
Maroc
routes les plus impr
oc pour franchir le Haut Altas.
essionnantes du Mar
Toisé
large
T
oisé par le Jbel Toubkal,
Toubkal, le début de l’ascension commence par une rroute
ge et sinueuse, sans
oute lar
établirons
épreuve spéciale du jour,
rréelles
éelles difficultés.
difficultés. Nous y établir
ons la première
première épreuve
jour, tout en montée. L’escalade
L’escalade
perché
vers le col per
ché à 2100m d’altitude continuera sur cette rroute
oute devenant, au fil des kilomètres,
kilomètres, de plus
étroite,
bordée
impressionannts.
en plus étr
oite, tortueuse et bor
dée d’à pics impr
essionannts. Les points de vue sur la vallée du Souss
seront
organiserons
ser
ont à couper le souffle
souffle et c’est une fois le col franchi que nous or
ganiserons une nouvelle épreuve
épreuve de
rrégularité,
égularité, cette fois-ci en descente. Cette ««!spéciale!»
!spéciale!» sera disputé sur un tracé aux courbes incessantes
et variées, où il faudra immédiatement êtr
être
défendre
e dans le rythme pour défendr
e sa place au classement
général ou tenter de grappiller quelques points pour amélior
améliorer
er sa position. Nous atteindrons
atteindrons alors
Ouirgane
déjeuner.. Avant
rentrer à Marrakech, une ultime
Ouirgane et la Roseraie qui nous accueillera pour le déjeuner
Avant de rentrer
épreuve
difficultés
épreuve sera programmée,
programmée, sans rréelles
ficultés mais qui pourraient interférer
interférer dans les positions si les
éelles dif
équipages se relâchent,
proche.
relâchent, en voyant l’arrivée pr
oche. La Mamounia accueillera la fin du rallye et conclura
endroit
ce périple que nous avions commencé au même endr
oit 6 jours auparavant. La soirée
soirée quant à elle
marquera
seront
soirée
marquera le triomphe des vainqueurs, qui ser
ont acclamés lors de la soir
ée de remise
remise des prix.
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