Etape 5 parrainée par RadioStar - Les déesses du sable !
Après une nuit passée au cœur des dunes de Merzouga, les participants vêtus d’un tee
shirt blanc attaquent cette 5ème étape parrainée par RadioStar, partenaire média du 205
AFR. Radio Star qui a également offert à tous les participants une paire de lunettes de
soleil.
Ils attaquent les dunes et ont bien du mal à mettre en application les conseils de l’orga.
Ses 10 km de sable sont difficiles et tout le groupe se mobilise pour se sortir des mauvais
pas. L’équipage 216 helder et Christian sont obligés de sortir les cordes pour se faire tirer
par le 4x4 des Fermeurs de piste et ils ne sont pas les seuls !
Les derniers raideurs sortent enfin des dunes après 2h30 pour rejoindre la station
essence, point de ralliement obligatoire pour faire le plein. L’équipage 232 Sandrine et
Loïc sont ravis d’avoir réussi à dompter ce terrain après avoir sorti la pelle à plusieurs
reprises.
Un passage devant le musée de l’automobile avant de reprendre la piste caillouteuse avec
franchissement de oueds, de fech- fech et de jumps, qui les mènent directement à Ouzina
dans un paysage de savane.
La caravane du 205 africa raid fait un arrêt afin d’orchestrer la distribution de fournitures
scolaires, de vêtements et de jouets en partenariat avec l’association de Ouzina. C’est un
vrai moment de joie et de partage pour les équipages et l’organisation.
Les lionnes reprennent la route à travers les dunes roses de Ouzina ! Les équipages 238,
239,240 en profitent pour faire une pause déjeuner à la Kasbah Ouzina.
Les lionnes rugissent dans le shot qui leur offre une palette de couleur exceptionnelle,
variant selon l’inclinaison du soleil.
Tout le groupe arrive au bivouac à l’auberge Hassan de Tafraoute où chacun livre ses
conseils suite aux difficultés rencontrés sans oublier de profiter de cette vue
exceptionnelle sur les rocs de granit rose et les plantations d’amandier, arbre
emblématique de la région.
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