


AU GUIDON DE VOTRE GS
PARTEZ POUR UNE AVENTURE UNIQUE
SUR LES TRACES DE THIERRY SABINE…

Découvrez le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, relevez tous les défis sur votre GS et parcourez les 
pistes empruntées par un rallye de légendes pour rejoindre le mythique Lac Rose, à votre rythme, 

sans chronomètre.

La GS se présente comme étant le meilleur gros trail pour traverser ces pays aux paysages que 
seule l’Afrique peut offrir et aux cultures ancestrales et uniques.

Les participants bénéficieront de la logistique d’un grand rallye tout-terrain, l’AFRICA ECO RACE, du 
2 au 17 janvier 2021. Tous les soirs, toute la caravane se retrouvera sur des bivouacs authentiques, en 
pleine nature où les différents acteurs de ce Rallye hors normes pourront se côtoyer pour échanger 

ses expériences du jour.

A la tête de l’organisation de l’AFRICA RAID GS et de l’AFRICA ECO RACE, des grands aventuriers 
dans l’âme et de renoms : Jean Louis SCHLESSER et René METGE.

Leurs mots clés : dépaysement, endurance, entraide et convivialité. Les participants y vivront un 
événement unique, une occasion qui ne se présente qu'une fois dans la vie. 

Vivez une expérience qui marquera votre âme de voyageur !



Après les vérifications 
administratives et du matériel 
de sécurité à Menton, tous les 
participants prendront le Départ 
Officiel à MONACO avant 
d’embarquer sur le bateau avec 
toute la caravane de l’AFRICA 
ECO RACE, direction le Maroc.

*VERIFICATIONS MENTON



*DEPART NOCTURNE MONACO 



SUR LES TRACES DE THIERRY SABINE…

LE MAROC 

ENTRE MONTAGNE, DÉSERT ET MER

Pendant 5 jours, les pilotes parcourront près de 3 000 kms sur des 
pistes roulantes mais aussi sur des routes pittoresques à travers des 
paysages évocateurs tels que

- Zagora dans la région de la Vallée du Drâa abritant une multitude 
d’oasis avec ses palmeraies, 

- Lac Iriki, célèbre lac asséché entre Foum Zguid et M’Hamid,
- Smara dans les provinces de Laayoune, Boujdour et Tarfaya, au bord 

de l’Océan Atlantique,
- Dakhla, spot de kite surf de renommé mondiale.

Après une journée de repos à Dakhla pour recharger les batteries, les 
participants franchiront la frontière pour rejoindre la Mauritanie.



*JOUR DE REPOS DAKHLA 



LA MAURITANIE 

L’ŒIL DU SAHARA

Pendant 6 jours, vous sillonnerez 
l’Ouest de la Mauritanie. Vous évoluerez 
sur des pistes roulantes jusqu'à des 
pistes plus ensablées bordées par le 
désert du Sahara avec ses dunes roses, 
jaunes ou blanches, des canyons 
sinueux entre des plateaux tabulaires, 
des oasis de verdures nichées entre des 
falaises de grès noirs.



Direction Chinguetti et Atar sur les plateaux désertiques de 
l’Adrar qui abritent de nombreuses bibliothèques avec des 
manuscrits datant du 9ème siècle, à la rencontre de ces 
peuples nomades.

Un des rares pays où l’on peut encore goûter aux espaces 
infinis, à l’illusion d’une liberté sans condition et sans limite.



LE SÉNÉGAL 

UNE EXPÉRIENCE CULTURELLE RICHE

Vous voici presque au terme de votre périple.
Avant d’arriver à Saint Louis où toute la caravane
du rallye posera son bivouac pour une dernière
nuit, vous longerez la digue entre Rosso et Diama,
le long du fleuve « le Sénégal » riche de sa faune;
ses flamands roses, phacochères, pélicans etc …



Le lendemain, en route pour le mythique Lac Rose. 
A travers les 350 km qui séparent les 2 lieux, vous 
traverserez une multitude de villages colorés et des 
forêts de baobabs pour un retour à la civilisation,

Au terme de 6 000 km, vous arriverez au Lac Rose, 
destination finale de ce périple. La montée sur le 
podium installé sur le bord du lac, sera l’occasion pour 
tous les héros de cette magnifique aventure africaine 
de se faire applaudir par ses proches, passionnés et 
sponsors présents.



POUR QUI ?

• Pour tous les possesseurs de 
GS et GS-A 

• A partir de 650 cc

• En Solo

• Autonomie requise de 400 
kms minimum

ENCADREMENT

• 2 motos avec 2 accompagnateurs   
habitués à ces pays,

• 1 véhicule,
• 1 camion au bivouac pour un espace 

dédié  et convivial,
• 1 camion atelier,
• 7 personnes pour  l’encadrement,
• 2 cameramen / monteurs / photographe

Nombre limité à 40 motos



CALENDRIER
1er novembre 2020

Fermeture des inscriptions

2 janvier 2021

Vérification administratives et du 

matériel de sécurité à Menton

Départ Officiel de Monaco

Embarquement bateau pour le Maroc

5 janvier 2021

Arrivée au Maroc

5 étapes au Maroc

1 journée de repos à Dakhla

6 étapes en Mauritanie

1 étape au Sénégal

17 janvier 2021

Arrivée au Lac Rose

Retour bateau des machines

Fin janvier 2021

Arrivée du bateau retour 

Programme non définitif, susceptible de modifications



FORMULE COMPLETE – 9 800 €
(PILOTE + MOTO)

• Cérémonie du Départ Officiel,
• Film résumé avec clip focus,
• Transport aller bateau pour le Maroc du pilote 

en cabine intérieure à partager avec 3 autres 
personnes + les repas au self,

• Transport aller bateau du véhicule pour le 
Maroc,

• Transport de 1 malle, 1 sac d’affaires 
personnelles, 1 tente, 2 pneus crampons,

• Bivouacs en Afrique avec restauration (petit 
déjeuner, ration, dîner) et déjeuner au Lac Rose,

• Une tente type 2 secondes,
• Le podium de fin au Lac Rose,
• Transport retour du véhicule en bateau Dakar / 

Marseille,
• Encadrement spécifique AFRICA RAID GS,
• Visa pour la Mauritanie,
• Assurance des véhicules en Mauritanie et au 

Sénégal,
• Assistance médicale, ostéopathes,
• Assurance responsabilité civile organisateur.



EQUIPEMENT OBLIGATOIRE

• Casque de moins de 5 ans,
• Gants,
• Bottes,
• Pantalon et veste de moto 
• Protection dorsale homologuée CE 

niveau 2, référence EN16212,
• Réserve souple de 3 litres d’eau (type 

Camelbak),
• GPS fixé sur la moto (pour télécharger la 

trace du parcours en fichier gpx ou kml),
• Couverture de survie,
• 1 trousse médicale d’urgence.

*2 pneus crampons fortement conseillés

MATERIEL DE SECURITE 
OBLIGATOIRE

• Location d’un SmallTrack - système de 
suivi par satellite. 

A louer, bon de commande envoyé par l’organisation : 
env. 400 €.





VENEZ VIVRE UNE AVENTURE INOUBLIABLE, SUR 
LES TRACES DE THIERRY SABINE… 

CONTACT

MAIL: concurrents@africarace.com
TEL:  +33 6 4062 8603

SITE WEB

AFRICA RAID GS

mailto:concurrents@africarace.com
https://www.africarace.com/fr/africa-raid-gs

