Etape 8- Du sable à la pluie -parrainée par Perney location
Hier soirée organisée : barbecue et feu d’artifice étaient programmés mais une tempête
de sable et de la pluie nous ont obligé à changer les plans. La nuit fut courte pour tout le
monde car la pluie et le vent n’ont pas cessé. Cette 8ème étape était parrainée par Perney
location, les raideurs étaient habillés en rouge.
Le départ fut avancé ce matin et des groupes ont été formés par les organisateurs afin de
passer le shot sans encombre. Les raideurs ont eu le choix entre plusieurs itinéraires
aujourd’hui l’équipage 223 Marc et Émilien décide de prendre la route, leur lionne ayant
subi quelques pannes mécaniques durant les précédentes étapes.
Alors que l’équipage 253 Nicolas et Jean Noël décide de braver les routes sinueuses des
montagnes de l’Atlas, ils découvrent au sommet un point de vue exceptionnel sur la vallée
du Draa, c’est un passage inédit pour cette 15ème édition anniversaire !
Nos raideurs font preuve de prudence sur ces routes étroites où aucun dépassement n’est
permis. Ils poursuivent leur itinéraire sur piste avec traversées de palmeraies et d’Oueds.
C’est direction plein nord que les 205 sortent de la piste en direction de Ouarzazate. Après
400 km d’étape, nos vaillants raideurs arrivent aux portes de la ville et rejoignent le
bivouac dressé en face du Magnifique complexe côté Sud où ils profitent ce soir d’un
cocktail franco-espagnol.
Enfin la caravane du 205 africa raid est sur le chemin du retour !
Certains équipages arrivés en avance en profitent pour visiter les célèbres studios de
cinéma Atlas, premier studio de cinéma implanté au Magreb et des films prestigieux ont
vu le jour à cet endroit : Gladiateurs, Troie, Alexandre le Grand !
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