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1. Pré sentation d’Exoride
Exoride est une agence Suisse spécialisée
dans les séjours, tours et cours de VTT de
type gravity comme la descente, le
freeride, l’enduro et le all‐mountain.
Exoride a pour but de proposer aux
passionnés de VTT les meilleurs itinéraires
sur singletracks.

Tous les itinéraires proposés en exclusivité par
Exoride sont le fruit d’une étroite collaboration
entre une équipe de riders confirmés et de
locaux choisis sur chacune des destinations
pour offrir la quintessence de chaque région
traversée.

Durant votre séjour, vous serez
accompagné par Christian Dassi, le
fondateur d’Exoride, qui sera ravi de
partager avec vous sa longue
expérience du VTT et du voyage
acquise à travers plus de 20 ans de
pratique et de différentes activités
professionnelles dans le petit monde
du VTT.
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2. Le Maroc
Le Maroc est une des destinations
favorites d’Exoride. Sa proximité avec
l’Europe et son climat idéal tout au long
de l’année en font un terrain de jeu
unique et incroyable pour les VTTistes
amateurs ou compétiteurs.

Durant l’hiver, les compétiteurs seront
notamment ravis de pouvoir y parfaire
leur préparation physique et technique
sur des itinéraires qui n’ont rien à envier
à ceux que l’on peut rencontrer dans les
Alpes, les riders amateurs apprécieront la
beauté des paysages traversés et de
l’accueil et la sympathie de nos hôtes les
Berbères.

Côté trails, c’est le paradis du VTT enduro. Des
centaines de kilomètres de sentiers multiers
centenaires, empruntés par la population
locale afin de relier les différents villages
encore plein d’activité dispersé s dans la
chaîne de l’Atlas. Ce réseau de singletracks est
une aubaine pour la pratique du
mountainbike et le terrain de jeu que les
reliefs marocains proposent est unique en son
genre.
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3. Endu’rock the Casbah
Notre trip Endu’rock the Casbah est une
excellente
introduction
pour
la
découverte de l’Atlas Marocain et du
pays Berbère.
Ce séjour dépaysant a été élaboré avec
une équipe de professionnels du
trekking et du VTT au Maroc actifs
depuis plus de 20 ans, et largement affiné par notre équipe de guides experts
du VTT enduro pour offrir les plus beaux itinéraires de la région.

Un flow d’enfer, une logistique aux
petits
oignons,
une
nature
généreuse et variée aux mille
senteurs et une population
chaleureuse et accueillante sont
quelques‐uns
des
principaux
ingrédients de ce séjour VTT au
Maroc.

Si ce trip VTT est résolument une
superbe aventure enduro, il est
important de savoir que le côté
sauvage de l’environnement et le
réseau routier parfois inexistant nous
oblige de temps à autre à effectuer
des montées et des portages pour
traverser certaines vallées. Loin
d’être un chemin de croix, ces
moments d’effort plus soutenus enrichiront le sentiment de mérite lorsque
vous attaquerez les inoubliables singles descendants qui les suivront.
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JOUR 1 ‐ MARRAKECH
Accueil à l'Aéroport de Marrakech et chargement des bagages et des
bikes pour un transfert en 4x4 dans la région d’Amezmiz et selon votre
heure d'arrivée, un premier ride à profil descendant d'une petite
vingtaine de kilomètres en guise de mise en jambes. Dépaysement
garanti dès votre arrivée. Repas et nuit dans un authentique gite
Berbère.
Distance : 15 kms | Dénivelés : ‐850m/+100m | Technique : 3/5 |
Physique : 2/5
JOUR 2 ‐ AMEZMIZ
Départ depuis le gîte pour un ride de 35 kms, toujours dans la région de
Amezmiz, alternant pistes et singles avec quelques arrêts dans les
villages pour partager un repas et un délicieux thé Marocain
indispensable pour reprendre des forces et attaquer les 540m de
dénivelé positif du parcours. Transfert en 4x4 pour rejoindre le départ
du lendemain. Nuit dans un gite Berbère et Hammam privé pour le
décrassage.
Distance : 36 kms | Dénivelés : ‐1950m/+550m | Technique : 4/5 |
Physique : 4/5
JOUR 3 ‐ AMEZMIZ
: Magnifique parcours dans la région d'Amezmiz. Liaison vallonnée de 10
kms à flanc de vallée avant d'attaquer un long portage en haut duquel
attend un bon repas. En guise de dessert, une interminable ligne
freeride absolument mythique suivie d'un non moins mythique sentier
multier de 7 kms en bas duquel nous attend un charmant hôtel tout
confort.
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Distance : 32 kms | Dénivelés : ‐2200m/+450m | Technique : 4/5 |
Physique : 4/5
JOUR 4 ‐ WIRGANE
Magnifique parcours de 2'400m de dénivelé négatif pour 880m de
positif dans la région de Wirgane. Liaison vallonnée de 10 kms à flanc de
vallée avant d'attaquer un long portage en haut duquel attend un bon
repas. En guise de dessert, une interminable et large ligne freeride
absolument mythique suivie d'un non moins mythique sentier multier
de 7 kms en bas duquel nous attend un charmant hôtel tout confort.
Distance : 40 kms | Dénivelés : ‐2400m/+880m | Technique : 5/5 |
Physique : 5/5
JOUR 5 ‐ OUKAIMDEN
Transfert d'une heure et demi pour la région d'Oukaimden. Début à la
limite de la neige selon les saisons. 40 kms de ride alternant technique
et roulant. Repas chez nos hôtes Berbères pour un traditionnel tajine,
suivi d'une portion vallonnée 100% single. 440m de dénivelé positif pour
1'940 de négatif.
Distance : 32 kms | Dénivelés : ‐1940m/+440m | Technique : 4/5 |
Physique : 4/5
JOUR 6 ‐ VALLÉE DE L'OURIKA
Deux rides au programme pour retrouver les meilleurs terrains de la
région dans la vallée de l'Ourika. Là encore vous serez surpris par la
diversité des sentiers et la gentillesse des habitants tout au long des 40
kms de ride. 480m de positif pour 1'960m de dénivelé négatif.
Distance : 36 kms | Dénivelés : ‐1960m/+480m | Technique : 3/5 |
Physique : 4/5
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JOUR 7 ‐ VALLÉE DE TIKLA
On repart pour une journée bien remplie dans la vallée de Tikla. Un ride
exceptionnel de 30 kms pour 530m de dénivelé positif et 1'600 m de
dénivelé négatif avec quelques passages d'anthologie entre terre rouge
et singles multiers.
Distance : 30 kms | Dénivelés : ‐1600m/+530m | Technique : 4/5 |
Physique : 4/5
JOUR 8 ‐ TRANSFERT À MARRAKECH
Journée et soirée libre. Ride ou promenade selon les goûts. Nuit dans un
magnifique riad ou un hôtel luxueux selon les disponibilités, proche de la
Medina.

4. Pré paration, maté riel, vê tements
et protections
Comme tout voyage, votre trip VTT enduro au
Maroc demande un minimum de préparation de
votre part pour profiter de celui‐ci comme il se doit.
Afin de vous aider au mieux, voici une liste de ce
que vous aurez à prévoir.
N’hésitez pas à faire une révision complète de votre
vélo et de votre matériel avant votre départ. Des
pneus et des plaquettes neuves, l’hydraulique des
freins et des suspensions purgée et une lubrification
soigneuse de tous les éléments en mouvement
réduisent de manière significative les risques de
pannes et de problèmes techniques.
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Le vélo :
 VTT type all‐mountain ou enduro tout‐suspendu (idéalement entre 140
et 170mm), en bon état de marche et révisé.
 Freins à disques hydrauliques idéalement 160mm ou plus. Plaquettes
neuves et purgés
 Pneus pour terrains secs, carcasses solides. Idéalement tubless avec
liquide préventif, car la végétation est parfois « agressive » et il n’est pas
rare d’avoir des crevaisons lentes après un passage prêt d’épineux.
 Tige de selle télescopique (fortement recommandée)
 Idéalement un double plateau avec antidérailleur (pas obligatoire, mais
recommandé)

Le pilote | Vêtements & protections :


















Casque ouvert et ventilé, idéalement avec visière.
Gants longs
Genouillères (obligatoires)
Coudières (fortement recommandées)
Lunettes de soleil / vue
Short de VTT avec peau de chamois
Plusieurs T‐shirt ou jerseys manches courtes (idéalement 1/jour… vos
compagnons de ride vous en seront reconnaissants !! )
1 ou 2 Jersey manches longues
Coupe‐vent ou veste de pluie
Chaussures de VTT adaptée pour des marches ponctuelles
Chaussettes de vélo
Sous‐vêtements
Maillot de bain
Sac à dos pour le vélo avec poche à eau (2 litres ou +) et rangements
pour le matériel et quelques vêtements légers
Médicaments personnels
Crème solaire
Stick pour les lèvres
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 Mouchoirs ou papier WC
 Lampe de poche
 Appareil photos, caméras, GoPro, cartes SD, chargeurs (220 V prises
euro)
 Outils & accessoires de base (multitool, dérive‐chaîne, mini‐pompe, câble
de dérailleur, plaquettes spécifiques, chambre à air, rustines)
 Kits de purge spécifique
 No d’urgence personnels (famille, rapatriement, ambassade, …)
 Nécessaire de toilette (serviette de bains, gel douche, brosse à dent,
dentifrice, déo…)
 Vêtements chauds (certaines nuits peuvent encore fraîches dans certains
gîtes d’altitude)
 Vêtements pour l’après‐ride et Marrakech (baskets, jeans, …)
 Carte d’identité / passeport à jour
 Argent en suffisance & carte de crédit valide
 Billet d’avion & informations d’embarquement
 Assurance accident & assurance rapatriement
Prévoir suffisamment de vêtements pour la semaine. Il n’est pas toujours
possible de faire sa lessive entre deux journées, et il est préférable de prévoir
suffisamment de T‐shirts et sous‐vêtements de rechange.
Les guides disposent en permanence:





Une trousse de premiers soins (durant le ride et dans les 4x4)
Un téléphone portable
Un GPS
Les outils de bases durant le ride et une boîte à outils plus complète à
l’arrivée de chaque étape (dans les 4x4)
 Eau minérale et petits encas fournis au départ de chaque étape (fruits,
fruits secs, barres, …)
 Les repas (A midi, en gîte ou pique‐nique selon disponibilité)
 Un PC portable (sans connexion internet) (au gîte, pour la recharge de
caméras, vider les cartes SD, regarder un film, …)
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Préparation physique & technique :
Le trip Endu’rock the Casbah est un
trip plutôt éprouvant physiquement.
Nous vous recommandons de vous
préparer autant que possible pour
apprécier cette aventure à sa juste
valeur. N’hésitez pas à effectuer
quelques sorties d’une journée avec
quelques portages et montées avant
votre départ pour être au clair avec votre condition et vos capacités du
moment.
Une fois sur place, ayez toujours
conscience que les régions que nous
traversons sont parfois très
éloignées des hôpitaux ou de
services de soins tels que nous les
connaissons.
Ne surestimez pas vos capacités
physiques ou techniques en risquant
un accident qui pourrait fortement
perturber votre trip et celui de vos compagnons de ride.
Gardez toujours en tête que vous ridez
des sentiers « sauvages » et non
sécurisés. Même si la tentation est
souvent grande « d’ouvrir les freins à
fond », restez toujours maître de votre
VTT et ne roulez jamais à l’aveugle.

Il est important de respecter les directives de vos guides et accompagnants
durant tout votre séjour
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5. Bon à savoir
La nourriture :
Le but du trip VTT Endu’rock the
Casbah est de vous faire découvrir au
mieux la culture et la vie Berbère. De
ce fait, vous serez entre autres amené
à régulièrement partager les repas
typiques.
Tous les lieux qui nous accueillerons
pour les repas vous proposeront de
délicieux repas tels que tajines de viande (généralement agneau, poulet,
mouton, …) ou de légumes, et autres spécialités.
Durant le ride, il est parfois possible de
s’approvisionner dans des petites épiceries de
village en boissons fraîches, fruits et
alimentation traditionnelle.
Une excellente occasion de découvrir les
produits régionaux et locaux. Vos guides
pourront vous conseiller dans le choix de ces
produits.
Les boissons proposées sont généralement du thé à la menthe (incontournable
!!) et de l’eau minérale.
Attention : Ne consommez pas d’aliments non cuits, d’eau quoi provient
d’ailleurs que d’une bouteille d’eau minérale scellée. Notre équipe vous aidera
à éviter les petits « désagréments digestifs » qui pourraient survenir.
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Les logements :
Durant ce trip itinérant, vous serez
logé la plupart du temps dans des
gîtes de village sélectionnés par
Exoride pour leur accueil, leur
confort et leur authenticité. Ces
gîtes sont généralement équipés de
l’électricité, de l’eau courante
chaude et froide et de couchages
confortables. Gardez à l’esprit que
nos hôtes font tout leur possible
pour vous offrir les meilleures conditions d’hébergement possibles, mais que
l’idée que l’on se fait du confort n’est pas celle qui est de vigueur dans ces
régions parfois rudes et reculées.
Sachez apprécier ces moments de simplicité et de
partage comme il se doit car ceux‐ci participent à
apprécier votre trip marocain et vous donneront
une juste vision de ce qu’est la vie dans l’Atlas,
bien éloignée de ce que vous pouvez voir en
visitant les grandes villes touristiques du Maroc
comme Marrakech.
En dehors des gîtes de village, vous serez parfois
logés dans des hôtels ou riad plus conventionnels
et plus luxueux, notamment lors de votre retour
sur Marrakech.
Les transferts et shuttles :
Les transferts internes et les navettes
sont assurés par notre service de 4x4
conduits
par
des
chauffeurs
expérimentés. Chaque véhicule est
équipé d’une galerie spécialement
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prévue pour le transport de VTT avec axe de 20mm, 15mm, 9mm ou Lefty.
Ces déplacements sont faits sur route goudronnée et pistes 4x4. Il est toujours
possible de laisser des affaires dans le véhicule entre le départ et l’arrivée de
chaque ride.
Argent :
10 Dirham = env. 1€. Il est possible de faire du change à votre arrivée à
l’aéroport de Marrakech.
Us & coutumes :
Les Berbères sont des gens ouverts, extrêmement sympathiques et
accueillants. Le contact est très souvent aisé puisque beaucoup parlent
français. Malgré cela, il est important de respecter les us et coutumes de cette
population.
 Ne donnez pas d’argent (ni aux enfants, ni aux adultes) que vous
croiserez.
 Vous serez très fréquemment interpelés par les enfants durant les
itinéraires et les traversées des villages. N’hésitez pas à prévoir des
stylos, crayons, chocolats, ou tout autre objet utile à leur quotidien.
 Les sentiers que nous empruntons sont des sentiers régulièrement
empruntés par la population autochtone, souvent accompagnés
d’animaux pas toujours habitués à croiser des cyclistes sur ces passages
étroits. Ces usagers restent prioritaires et il est important de s’arrêter
afin de faciliter la cohabitation avec nos hôtes.
 Le Maroc est un pays musulman. Adaptez votre comportement et votre
tenue vestimentaire aux coutumes locales. Evitez d'aborder des thèmes
politiques et religieux et ne photographiez personne sans son accord.
 Il est d’usage de retirer ses chaussures lorsque l’on entre chez quelqu’un.
 Il est très difficile de trouver des boissons alcoolisées dans la plupart des
endroits que vous traverserez puisque la religion en interdit la
consommation. Il est cependant possible de faire une réserve de bière à
notre arrivée à Marrakech que nous pourrons laisser dans les 4x4 afin de
pouvoir se ravitailler comme il se doit à la fin de la journée.
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 Il est de rigueur de laisser un petit pourboire aux accompagnants
Marocains (chauffeurs et guide) qui nous auront suivis durant toute la
semaine, à hauteur de votre satisfaction.
 L'outrage à la monarchie et à l'Etat (le manque de respect à l'égard du
drapeau national et de la monnaie en fait partie) sont punissables. Entre
autres, les relations extraconjugales et homosexuelles sont interdites.
 Les infractions à la loi sur les stupéfiants sont sévèrement punies, quelles
que soient les quantités et le type de drogue (jusqu'à 20 ans de prison et
de fortes amendes). Les conditions de détention sont précaires (cellules
surpeuplées, hygiène et assistance médicale laissant à désirer, etc.).
 Si vous prenez régulièrement des médicaments, emportez‐en une
quantité suffisante avec vous. N'oubliez toutefois pas que l'importation
de médicaments contenant des stupéfiants (p. ex. méthadone) ou de
substances utilisées pour traiter des troubles psychiques est soumise à
des prescriptions spéciales dans de nombreux pays. Le cas échéant,
renseignez‐vous à ce sujet.

6. Bonne pré paration
Nous
espérons
vous
avoir
apporté
suffisamment d’informations pour préparer
votre séjour VTT enduro en compagnie
d’Exoride. Si vous désirez des informations
supplémentaires, nous nous tenons à votre
disposition pour vous apporter toute précision
nécessaire.
Dans l’attente, nous vous souhaitons une
bonne préparation et nous réjouissons de
vous accueillir sur le trip VTT enduro
Endu’rock the Casbah.

Exoride | info@exoride.net | +41 79 644 59 29
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