
Bonjour Monsieur Launay, 
 
Nous sommes de retour en France après notre aventure en terre Marocaine. Nous sommes arrivés 
mercredi dernier et avons repris le chemin des cours Jeudi matin. 
 
Notre aventure s'est déroulé à merveille et nous n'avons pas eu d'ennui mécanique important sur 
notre 4L qui a donc parcouru plus de 7000 kms sans broncher ! Nous avons dû changer le roulement 
du galet tendeur de la courroie de la pompe à eau à notre arrivée en Espagne et nous avons perdu la 
fixation des deux amortisseurs arrière sur les premières pistes ! 
 
En ce qui concerne l'aventure en elle-même, nous avons vu des paysages magnifiques et nous avons 
découvert un élan de solidarité exceptionnel au cœur du raid. Nous avons profité de la gentillesse et 
de l’hospitalité des Marocains tout au long de notre parcours ! 
 

Nous sommes donc partis de Biarritz le jeudi 16 
février en direction du sud de l’Espagne, Algésiras. 
Nous avons pris le bateau le dimanche à 6h du 
matin. 
Nous avons ensuite roulé sur les autoroutes 
Marocaines, puis nous avons traversé des 
montagnes enneigées pour rejoindre le bivouac de 
Boulajoul. 
Après une courte nuit, nous sommes partis en 
direction de Merzouga, bivouac où nous avons 
dormis 3 nuits. Nous avons déposé les fournitures 
scolaires pour l’association "enfants du désert" qui va 
les redistribuer aux garçons et aux filles ! 
C'est à Merzouga que nous avons roulé en plein 
désert, au milieu des dunes et des rochers. Après 
ces trois jours, nous avons roulé en direction de 
Marrakech pour l'étape ultime (l'étape marathon) qui 

consistait à parcourir 200 kms de pistes et 300 kms sur les routes en autonomie.  
Nous sommes donc arrivés à Marrakech le vendredi 24, où 
nos parents nous avaient fait la surprise de venir nous 
attendre à l'arrivée ! 
Nous avons ensuite assisté à la soirée de clôture "chez Ali", 
pour reprendre la route vers Tanger et traverser la mer 
méditerranée le dimanche soir. 

Nous sommes rentrés en France en nous remémorant les 
souvenirs, les paysages et les rencontres que nous avons 
faits pendant ces 10 jours. Cette aventure restera gravée 
dans notre mémoire pendant longtemps !  
 
Nous souhaitons vous remercier du fond du cœur pour l'aide 
que vous avez apportée à notre projet et d'avoir cru en notre 
aventure ! 
Ce raid nous a montré que notre génération était capable de 
faire de grandes choses, et nous en sommes ravis ! 

Nous pourrons discuter de cette aventure, pendant les vacances scolaires si vous le souhaitez. 
 
Merci pour votre confiance, merci pour votre aide 
Bien cordialement, 

Antoine 
 
PS : Nous avons pris de nombreuses photos, nous sommes en train de faire le tri, mais il est difficile 
de toutes vous les envoyer, ma connexion internet fait des siennes... 


