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Tourné vers les origines du raid, 
porté par la technologie et la sécurité actuelleS
Au commencement du rallye et du raid : le trail. 
Lorsque Thierry Sabine s’égarait dans le désert lybien en 77 et vivait la révélation de ce 
qui devint le Paris-Dakar, c’était au guidon d’une Yamaha 500 XT. Hubert Auriol s’élan-
çait un an plus tard sur ses traces au guidon d’une GS, véritable matrice du trail chez 
BMW. Ténéré, Africa Twin, GS… L’Histoire du rallye-raid s’est écrite avant tout en trail. 

Depuis leur création commune, en Afrique, les trajectoires du trail et du rallye-raid n’ont 
cessé d’emprunter des pistes parallèles. 
Le Trail Desert Challenge sera leur nouveau trait d’union. 

En communion avec le Rallye du Maroc, au départ, lors du bivouac marathon et à l’arrivée, 
le Trail Desert Challenge partagera la sécurité et le professionnalisme de l’équipe réunie 
autour de David Castera.

Le parcours dédié aux trails déroulera son road-book électronique « plug and play » 
durant cinq jours pour vous plonger à la découverte du Maroc ancestral. Des hommes 
de l’Atlas aux nomades du désert par les traces des caravanes d’antan, les rencontres 
ne manqueront pas. 

Nos équipes et les constructeurs seront à vos côtés, sur la piste pour vous accom-
pagner quelque soit votre expérience. Raid initiatique ou challenge sportif au travers 
des défis quotidiens qui vous seront proposés, le Trail Desert Challenge est taillé sur 
mesure afin que, tous, partagiez l’aventure.  

Afin que renaisse l’esprit du raid… à sa source.

Du 3 au 9 octobre 2018, redevenez des pionniers et écrivez la suite de l’Histoire du trail.  

David Castera

EDITO



Le Trail DEsert Challenge en 
parallèle du Rallye du Maroc
5 jours d’aventure tour à tour partagés avec le Rallye du Maroc. 

Les villes de départ et d’arrivée communes, le bivouac marathon sous 
tentes partagé avec les motards du Rallye du Maroc. 

Vous approcherez de près les professionnels de la discipline et partagerez 
avec eux les secrets de pilotage et de préparation.

Sur des parcours très différents, les deux épreuves cohabitent comme 
pour mieux se retrouver et revenir à leurs origines.



Le plaisir retrouvé du trail dans le désert marocain
Venez profiter de votre moto trail récente ou ancienne, durant 5 jours, à la découverte 
des routes et pistes marocaines. Votre moto revient sur les traces de sa genèse, et vous 
accédez à un décor de rêve encadré par une équipe de professionnels. 
50 % de piste, 40 % de route et 10 % de hors-piste, un subtil mélange pour vous permettre 
de vivre une aventure adaptée à votre trail.
Sur le Trail Desert Challenge tout le monde a sa place : catégorie Vintage pour les motos 
d’avant 1990, challenge suivant les cylindrées, parcours avec variantes en fonction de 
votre niveau, conseils d’ancien pilotes professionnels, ateliers en fin de journée… 
Ces prestations à la carte permettent de vivre une aventure adaptée à votre niveau, une 
aventure qui vous ressemble.
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Un road Book électronique 
                                                       avant-gardisteFini le bon vieux road book papier, un 
GPS Tripy autonome en batterie vous 
permettra de suivre l’itinéraire préparé
par nos équipes. 

Il vous indiquera sous forme de dessins 
traditionnels de road book, la route à 
suivre et basculera automatiquement 
sur la note suivante si vous êtes sur la 
bonne route. 

Si vous vous égarez, il vous remettra 
sur le bon chemin !

En plus de vous guider, ce GPS 
enregistrera la totalité de votre parcours 
et de vos vitesses puis enverra toutes 
les 10 minutes votre position au PC 
course afin d’assurer au mieux votre 
sécurité.

Le Rallye du Maroc, tout proche, nous 
permettra de bénéficier d’une couverture 
médicale en hélicoptère en plus du 
staff médical qui sera dédié au raid.



Le Trail Desert Challenge n’est pas une course, 
il n’est jamais question de chronomètre ! Pas de 
vitesse mais un ensemble de challenges vous 
attendent : 
• Épreuves de navigation où le vainqueur sera 
  celui ayant effectué le moins de distance 

• Épreuves de régularité

• Épreuves de maniabilité
Et d’autres surprises qui permettront d’établir un 
classement sur la base des points obtenus sur 
l’ensemble des épreuves.

Pas de chronomètre

MAIS UN CLASSEMENT



Retour aux sources le jour
A l’image du désert et de ses amplitudes thermiques, 
le Trail Desert Challenge vous offrira deux visages. 
Il vous plongera le jour dans le Maroc authentique comme pour 
mieux vous bercer des douceurs de son confort moderne à 
chaque étape ralliée. 
Les meilleurs hôtels sont sélectionnés pour 4 nuits et deux cam-
pements VIP sous les étoiles, dont un avec les concurrents moto 
du Rallye du Maroc, vous ferons découvrir l’expérience du désert.
Tous les repas du midi seront pris sous les tentes berbères dans 
des villages typiques ou en plein désert avec une restauration 
couleur locale assurée par des professionnels. 

tout le confort le soir



Toutes les formes d’assistance sont possibles. 

Vous pouvez engager votre assistance personnelle 
(ou de votre équipe), bénéficier de l’assistance d’un 
des constructeurs partenaires du Trail Desert Challenge 
ou encore souscrire à l’assistance mise en place par 
l’organisation et découvrir la fraternité des malles moto.

Quoiqu’il arrive, vos bagages seront pris en charge quoti-
diennement par l’organisation et transportés sur chaque 
étape.

Une aventure sous 
                               assistance à la carte



Un raid 
clés en main L’engagement est all inclusive, l’hôtel, les bivouacs, les 

repas, le road book, le GPS, la sécurité, le rapatriement, 
les ravitaillements essence dans le désert… 
Tout est inclus dans votre inscription.
Il ne vous reste plus qu’à venir au Maroc avec votre moto, 
mais là aussi nous pouvons gérer pour vous vos vols et le 
transport de votre trail où que vous soyez dans le monde.

La première conciergerie 
du désert est ouverte !
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