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ette 1 édition s'est déroulée avec 4 véhicules, 3
en location au Maroc et 1
Duster 4x4 venu de SaintEtienne. Le Duster Cap
Maroc est ce que l'on
peut appeler un raid touristique et initiatique. Les participants, guidés par Pascal,
ont pu profiter de ses conseils lorsque cela
était nécessaire lors d'un franchissement
de fond d'oued ou d'un passage sablonneux par exemple, ou pour apprendre à
utiliser le Duster au maximum de ses capacités. De plus, sa connaissance du pays et
la présence de Mabrouk, un guide marocain, ont fait bénéficier aux participants
è,e

d'une bonne connaissance des lieux et des
sites visités, et ont permis de belles rencontres auprès de la population locale. Le
Duster Cap Maroc s'est déroulé du côté
d'Erfoud, la région du Taffilalet offrant une
très belle diversité de paysages tantôt rocailleux, tantôt sablonneux, des reliefs
montagneux ou de grands plateaux désertiques, sans oublier les grandes dunes de
l'Erg Chebbi en fond de décor. Voici leur
carnet de route.

participants de faire connaissance, de se familiariser avec leur véhicule et les difficultés
de la piste. Un parcours de 110 kilomètres
dont 70 de pistes, en suivant l'Hamada
Yerdi, long plateau caillouteux, avant d'effectuer les premiers petits passages sablonneux. Les participants ont pu découvrir
les curiosités touristiques telles que
l'Escalier Céleste, la Cité d'Orion ainsi qu'un
site de Khettaras - système d'irrigation souterrain millénaire - avant d'apprécier un
repas traditionnel sous une tente nomade.
Le journal d'Adrian : « Après une nuit bien
JEUDI 18 AVRIL 2013
méritée,
départ tôt le matin vers les preÉTAPE 1 : ERFOUD - HAMADA
mières
sensations
off-road. On peut faire
YERDI - JORF - ERFOUD
tout
ça
avec
un
Duster
? Pistes, sable, roadCette étape de mise en jambe a permis aux
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Pascal Burg, formateur 4x4 professionnel, a
créé il y a quelques années la société All-Road
Expérience. L'arrivée du Duster et ses capacités
en tout terrain l'ont encouragé à se spécialiser
dans la formation au pilotage du Duster en
tout terrain. Il a même formé les équipages
Dacia Women âRenault du Rallye des Gazelles
depuis 2010, l'un de ces équipages ayant
remporté l'édition 2013. Persuadé du potentiel
de ce véhicule, et grand connaisseur du Maroc,
qu'il parcourt depuis 1986, il a mis sur pied,
par le biais de All-Road Expérience, un
programme d'activités entièrement dédié ai
au
SUV franco-roumain, appelé Duster
Expérience. Outre ce raid au Maroc, le
programme comprend également des stages
de formation, dont voici le calendrier :
9 juin 2013 : Stage Duster Academy Circuit de
l'Ouest Parisien (Dreux 28)
13 au 16 juin 2013 : Présence au Salon
Rendez-vous de l'automobile RECO (La Ferté
Gaucher 77)

• À proximité de
Rissani, première
traversée d'un oued.

21 au 25 août 2013:12' Foire TT de Valloire Savoie - Stand Duster Expérience et
randonnées en altitude avec votre Duster 4x4
(en collaboration avec JBO)
21 et 22 septembre 2013 : Duster Evasion Randonnée en Champagne
20 octobre 2013 : Stage Duster Academy Lyon

H Le vaisseau du Désert
pour rejoindre le bivouac
au cœur de l'Erg Chebbi.
H L'apprentissage
du Fech-Fech.
• Les premiers
coups de pelle.
H Une oasis bien
méritée, surtout
bien cachée.
• Dans l'Hamada Yerdi,
le seul point de repère.
Q L'entraide entre
participants.
• Des repas conviviaux
aux plats régionaux.
• Le camping Tifina à
Erfoud base de ce 1"
Duster Cap Maroc

book et un peu de culture avec tout cela, le
groupe de musique traditionnelle Gnaoua de pistes à l'ouest de l'Erg Chebbi. Après la
traversée d'un reg (plateau caillouteux), les
mélange est parfait. Pascal mène son (descendants d'esclaves soudanais).
voyage à sa façon, décontracté et redouta- Le journal d'Adrian : « Départ pour 2 joursDuster ont surfé au fond d'un oued ensablé
sous une chaleur toujours aussi estivale.
blement efficace. Dans l'après-midi, autour
en immersion totale. Les grandes étendues
de la piscine, on discute tous ensemble,
désertiques s'offrent à nous. Un immenseAvant le pique-nique sous un arbre salvagrand soleil et chaleur appréciable. Lors dusentiment de liberté, c'est ce qui revient àteur, certains ont pu s'essayer au franchisdîner marocain, Pascal nous prévient, de-l'unanimité. Nous partons vers les dunessement de dunes. Le reste de l'après-midi
est libre pour découvrir la région de
main on rentre dans le vif du sujet. »
de l'Erg Chebbi. Les Duster affrontent différents terrains, des pistes caillouteusesMerzouga en solo, le centre de Rissani ou
encore voir les flamants roses du Dayet Sjri.
aux dunettes de sable. Tout le monde fait
VENDREDI 19 AVRIL 2013
Le journal d'Adrian : « Réveil aux aurores
sa
trace
dans
cette
immensité
en
se
renÉTAPE 2 : ERFOUD - ERG
pour
les plus courageux et grimpette en
dant
compte
que
le
Duster
a
finalement
CHEBBI
haut
d'une grande dune pour le lever de sopeu
de
limites
sur
ces
terrains.
Nous
pique95 kilomètres de pistes pour cette 2 étape
leil.
Inoubliable,
exceptionnel ! Nous rejoiniquons
dans
une
oasis
au
milieu
de
nulle
du Duster Cap Maroc 2013 avec au prognons
nos
véhicules
en dromadaires. Après
part,
et
rencontrons
par
hasard
une
famille
gramme de longues étendues désertiques,
d'interminables plateaux caillouteux, un nomade. L'après-midi se termine dans uneune bonne douche et un petit déjeuner copique-nique dans une oasis cachée, avant piscine avec vue sur les dunes, puis départ pieux, nous filons vers d'autres pistes riches
de se rapprocher de l'Erg Chebbi et ses en dromadaire vers un bivouac qui nousen diversité, sable, fech-fech et étendues
grandes dunes. Lors de cette étape, les est totalement réservé. Pascal avait à cœurroulantes. Nous rentrons ensuite sur Erfoud
participants ont pu découvrir les mines de de nous faire découvrir un groupe de mu- où tout le monde profite de la piscine. »
e

fossiles, la particularité de la région
d'Erfoud. Avant le programme de la soirée,
une halte dans une auberge avec piscine
au pied des dunes a permis à chacun de se
rafraichir des 30°C ambiants, voire plus. En
fin de journée, les participants ont ensuite
rejoint leur bivouac au cœur des grandes
dunes de l'Erg Chebbi, à dos de dromadaire. Une soirée les pieds dans le sable et
la tête dans les étoiles, animée par un
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sique locale. Détente et prise de conscience
de cet endroit unique sur fond musicalDIMANCHE 21 AVRIL 2013
avant d'admirer les étoiles et écouter le si- ÉTAPE 4 : ERFOUD - EL
lence au cœur de ces grandes dunes. »
M'HARECH - ERG OUZINA
L'étape marathon, 155 kilomètres de
pistes, une vraie étape de désert où les
Duster ont affronté des terrains aussi vaAprès être ressortis des dunes sur leurs vail- riés que des reliefs montagneux, plateaux
lants dromadaires, les participants ont par- caillouteux, mais aussi et surtout, de
couru une centaine de kilomètres dont 45 longues pistes de fech-fech, ces zones très

SAMEDI 20 AVRIL 2013
ÉTAPE 3 : ERG CHEBBI - ERFOUD

LE
DE

DUSTER MX«4
PATRICK

Patrick est venu participer au 1 er Duster Cap
Maroc avec son Duster 4x4 acquis en 2010. Il
l'a aménagé de façon simple et efficace pour
un coût minimum :
i Modification de la ligne d'échappement (Tecinox)
- Protection aluminium avant 6 mm (Renault)
i Protection pont arrière « maison » en aluminium 3 mm
i Support de plaques de désensablement sur le toit
» Aménagement intérieur : Démontage de la banquette arrière, plancher
de fixation, glacière et bacs de rangement (qui seront fermés par la suite)
Pneumatiques General Grabber A/T 215x70 RI6
À venir suspension spécifique Duster, avec rehausse 2 cm, S99 Tech
B

molles au sable volatile limitant la visibilité. des dunes de l'Erg Ouzina. Avant de reLe midi, une halte bien méritée à l'auberge prendre la piste, après le dégonflage réM'Harech attendait les participants. glementaire des pneumatiques, les Duster
L'après-midi fut agrémentée d'un vent de ont pu s'essayer dans les dunes malgré un
sable avant d'arriver à la nuit tombante à sable peu porteur, dû au vent de sable de
l'auberge Ouzina Rimai. Un bon morceau la veille. Les participants ont ainsi découde bravoure pour les Duster 4x4 qui n'ont vert le pilotage et la vélocité de leur véhipas démérité sur ces terrains variés.
cule dans le sable et les différentes
Le journal d'Adrian : « Top départ pour méthodes... de désensablement. Le rel'étape marathon, totalisant près de 300 ki-tour vers Erfoud s'est effectué par des
lomètres sur deux jours. Les progrès de toutpistes variées. Après un pique-nique au
le monde sont notables. Le fech-fechpied de l'Erg Znégui, le convoi passe par le
n'épargne personne, et le Duster se sort ad-village abandonné de M'Fis, ancienne
mirablement bien de ces zones que les plus
mine de plomb, et longe ensuite l'erg
grands pilotes redoutent. Nous traversons
Chebbi par un long plateau noir.
des montagnes noires en passant par des
oueds. Une diversité difficilement descriptible. La route est longue et nous arrivons
de nuit dans une auberge au milieu de
nulle part. Bravo Pascal ! On pensait avoir
tout vu, mais non. Et que dire des pâtisseries fraîches trouvées à Remlia ! »

LUNDI 22 AVRIL 2013
ÉTAPE 5 : ERG OUZINA - TAOUZ
- M'FIS - DAR KAOUA - ERFOUD
5 étape pour le Duster Cap Maroc 2013,
avec au menu 120 kilomètres dont 90 de
pistes. Au matin, les participants, arrivés de
nuit, ont pu découvrir le magnifique décor
e

LES

Le journal d'Adrian : « Nous voulions des
dunes ? En voilà ! Même si le vent de sable
de la veille a ramené le sable mou, Pascal
nous enseigne les techniques pour surfer
sur les dunes. Encore une fois, le Duster se
sort remarquablement de cette épreuve
relativement technique. Un super véhicule
école, pour apprendre sans avoir à forcer,
avec lequel l'erreur n'est pas permise.
Nous passons une partie de la matinée
dans les dunes et, après avoir regonflé les
pneumatiques, nous repartons sur les
pistes. Et quelles pistes ! Celles utilisées par
les rallye-raid, dont le Dakar ! Immenses
étendues de fech-fech parfois très rou-

PARTICIPANTS

• Marcel (70 ans) et Cécile (65 ans), retraités venus de Belgique. Ils possèdent un Toyota Hilux
et sont venus essayer un Duster (loué sur place) dans l'optique d'en acheter un.
Claude (65 ans), venant de Lyon. Possesseur d'un Duster 4x4, il a choisi l'option location à Marrakech.
• Adrian (26 ans), agent de voyages et moniteur de pilotage automobile, venant de Biarritz, et Eric (49 ans), venant de Senlis.
Adrian possède un Toyota Land Cruiser KDJ120 et Eric un Duster 4x2. Ils faisaient équipe dans un Duster loué à Marrakech.
» Patrick (49 ans), technicien, et Geo (50 ans), aide soignante. Ils sont venus avec leur Duster 4x4 depuis Saint-Etienne
• Véhicule ouvreur : Pilote : Fabienne (4 rallyes des Gazelles). Navigateur et organisateur :
Pascal. Guide marocain : Mabrouk du Camping Tifina Erfoud.
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LE DUSTER CAP MAROC
EN CHIFFRES
Du 16 au 25 avril 2013
10 jours au Maroc
7 étapes autour d'Erfoud (Sud-est Maroc)
4 Duster 4x4 présents
Tarif : Pour 2 personnes en pension complète :
de 2 082 € à 2 306 € selon hébergement choisi
Hébergement au choix : camping, chambre
« bungalit » ou hôtel 4* (Tifina Erfoud)
Location d'un Duster 4x4 auprès de 4x4 of
Morocco Marrakech : 630 € pour 10 jours
La 2 édition du Duster Cap Maroc est
programmée durant les vacances de la
Toussaint 2014.
Renseignements : duster.experience@free.fr
ou http://duster-cap-maroc.overblog.com
e

lantes pour le plaisir de tous. Sensation de
Le journal d'Adrian : « Journée touristique
ainsi ombre et dattes aux élèves. Une acglisse et de légèreté, paysages grandiosesaux alentours de Rissani. Nous découvrons
tion commune avec l'association Meren fond, tout y est... »
un ancien palais de sultan encore habitézouga, l'association Fleur de Vie et Les
par un membre de la famille. Mabrouk,
Jardins de Lisa.
notre guide, nous fait visiter le souk de RisMARDI 23 AVRIL 2013
Le journal d'Adrian : « Pascal nous emsani, épices, légumes, viande et souvenirsmène pique-niquer au sommet du Gara
ÉTAPE 6 : RISSANI CAPITALE
en tout genre. Nous déjeunons sur une ter-M'Douar, ancienne citadelle naturelle.
ALAOUITE
Une étape d'environ 60 kilomètres centrée rasse pour déguster le plat local, la Met-Nous dominons les grandes étendues avec
sur Rissani, ancienne capitale du Taffilalet, founa. L'après-midi est libre, nous une vision panoramique, avec en fond les
dunes de Merzouga qui nous font un clin
berceau de la dynastie Alaouite (origine du choisissons de retrouver la piscine de notre
Roi), attendait les participants de ce 1 raid hôtel pour en apprécier la fraîcheur, des d'œil et nous disent à bientôt. L'après-midi
» consacrée à une action humanitaire.
Duster Cap Maroc. C'est en empruntant la odeurs d'épices encore plein les narines. est
er

• La passe de
M'Harech, mythique.
• Tourisme et culture
sont également au
programme.
B Dégustation
de la Metfouna,
la "pizza" locale.
•

ça aurait pu passer!!!

B Fech-Fech et
poussière omniprésents
par30°C.
• Action solidaire
et environnementale
à Tafroukhte.

MB

route touristique autour de Rissani, à travers cette magnifique palmeraie du
Taffilalet (la plus grande palmeraie dattière
du Maroc), que les participants ont pu accéder à un massif rocheux offrant une vue
à 360° sur la vallée et ses environs. Au programme ensuite, la visite du ksar Ouled
Abdel Halim, ksar du Sultan Moulay Ismaël,
habité à ce jour par l'un de ses descendants et en cours de restauration. Arrivé à
Rissani, Mabrouk, notre guide, orientait le
groupe dans les souks avant la dégustation du plat traditionnel local : La
Metfouna, cette « pizza » régionale à base
de viande, oignons, œufs et épices dans
une pâte à pain cuite au four. L'après-midi
se terminait en douceur avec un retour
vers Erfoud par la piste.
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Nous plantons 8 palmiers dattiers à l'école
de Tafroukhte. Rencontre avec les enfants,
MERCREDI 24 AVRIL 2013
accueil chaleureux agrémenté par une
ÉTAPE 7 : DUSTER
chanson des élèves. Le soir, dernier dîner
ACTION SOLIDAIRE
tous ensemble. Pascal nous remercie,
ET ENVIRONNEMENTALE
l'émotion
est palpable pour tous : Claude,
Dernière étape, d'environ 80 kilomètres, du
raid : Le Duster Solidaire. Après une mati- Patrick et Geo, les Belges Marcel et Cécile,
née libre, les participants ont pu pique-ni- mon équipier Eric et la Gazelle Fabienne.
quer au sommet du Gara (Mont) M'Douar, Nous avons tous partagé une incroyable
une citadelle naturelle ayant servi de décor expérience, chacun à notre façon. Notre
pour le film « La Momie », avec son pano- dernier mot est : Bravo / »
rama à 360° offrant une vision à perte de Cette V édition du Duster Cap Maroc a
vue. L'après-midi était consacrée à une ac- permis de faire découvrir le Maroc par les
tion solidaire et environnementale à l'école pistes empruntées par les 4x4 dits de frandu village deTafroukhte. En amorce du pro- chissement avec de « simples » Duster 4x4
jet d'un jardin et d'un potager dans l'école, de série sans dommage ou presque. Seul
les participants du Duster Cap Maroc ont un pneumatique déchiré et un pneuma•
planté 8 palmiers dattiers qui fourniront tique crevé ont été recensés.
e

