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Lundi 10 Février: 

C'est parti pour le départ. L'aventure 4L Trophy commence maintenant. 

Il est 10h et nous partons de Metz direction Paris par les routes 

nationales (via Verdun et Châlons-en-Champagne). 

Après un dernier détour par l'ESITC de Metz et les derniers 

encouragements de notre directeur nous voila à bord de notre 4L qui nous 

emmènera loin nous l'espérons. 

 
Les paysages défilent mais après 1h30 notre 4L montre des signes de 

faiblesse dans une montée et s'arrête soudainement. Impossible de 

redémarrer. Dans notre malheur nous nous sommes arrêtés à 200m d'un 

garage automobile. Le garagiste examine la voiture et nous dit que 

l'essence n'arrive plus au moteur: sûrement un problème au niveau du 

distributeur. Il ne peut pas nous le changer car il n'a pas la pièce mais il 



arrive tout de même à faire redémarrer la voiture. Nous repartons donc 

mais extrêmement anxieux sur les événements à venir. On roule 10 min et 

la voiture s'arrête de nouveau. On décide d'ouvrir le réservoir pour 

vérifier si nous avions bien de l'essence. A l'ouverture du bouchon on 

constate une grande pression et on entend l'essence descendre. Le 

problème est résolu: notre bouchon d'essence était celui d'une R5 et il ne 

laissait pas passer l'air, l'essence n'arrivait donc plus au moteur. Après 

l'achat d'un nouveau bouchon nous revoilà sur la route avec nos problèmes 

derrière nous. 

Une fois le starter enlevé on a pu constater une chute de notre 

consommation de 9.2 à 6.3l/100km. 

 

 

 



Mardi 11 Février: 

Une fois les derniers aménagements du coffre terminés nous avons rejoint 

les autres équipages de notre École. 

  
Nous traversons Orléans et Châteauroux pour arriver à Limoges en 

début de soirée. La pluie nous ayant suivi toute la journée nous décidons 

de dormir à l'hôtel, la première nuit à la belle étoile sera pour plus 

tard. 

 

 

 



Mercredi 12 Février: 

Petite discussion du matin: "Je suis constipé" et "Les autres ont la 

diarrhée". 

Sur ce nous continuons notre chemin. En cours de route nous abandonnons 

un équipage dont le moteur a lâché. 

 
Nous commençons à voir de plus en plus de 4l et faisons la rencontre de 

nouveaux équipages sur des aires de repos ou des stations services. 

 
Nous prenons notre dernier McDo à Saint-Jean-de-Luz dans la soirée 



(23h30). Après plusieurs tours de parking à pousser la 4 L de nos amis 

celle ci démarre enfin pour rejoindre le parking d'une piscine où nous 

avons passé la nuit dans nos tentes. 

 

 



Jeudi 13 Février: 

Nous nous levons à 7h30 pour passer les contrôles techniques et 

administratifs dans les premiers. 

 
L'organisation vérifie le châssis de la voiture, les équipements de sécurité 

(extincteur, gilets, triangle, roues de secours, eau, couverture de 

survie, boussole, lampe ...), nos papiers (assurance, permis, passeport 

...) et nos dons. On nous remet également notre numéro d'équipage, les 

stickers partenaires et les dernières recommandations techniques et 

médicales. 

Après le premier briefing de l'organisation le départ officiel du 4L 

Trophy 2014 est donné à 13h. 



  
Nous franchissons la frontière Espagnole et débutons l'ascension des 

Pyrénées. La voiture peine un peu mais la descente est plus facile. 

Nous sommes arrivés dans la soirée à Salamanca, après une petite visite 

du centre ville nous avons du trouver un lieu pour dormir. Nous avons 

finalement décidé d'élire domicile dans le parc d'une zone industrielle. 

Malgré beaucoup de vent nos tentes et nous même avons tenu le coup. 

 

 

 



Vendredi 14 Février: 

Après un réveil sous les feux des projecteurs des ouvriers, nous avons 

pris la route sous la pluie une nouvelle fois. Il y a tellement de vent que 

la 4L a du mal à avancer. 

En nous arrêtant autour d'un rond point en attendant des amis la Guarda 

civil est venue nous demander de partir. 

Nous avons roulé toute la journée pour arriver au premier bivouac 

d'Algésiras.  

 
On nous a remis le road book nous permettant de nous orienter et de 

faire les différentes liaisons. 



 
Nous avons pu passer la première nuit en compagnie des autres 

participants. 

 

 

 



Samedi 15 Février: 

Après la première soirée sur le bivouac, nous nous sommes levés un peu 

tard. Ayant un peu de temps devant nous, nous avons rangé la 4L. 

Le directeur de course nous fait son briefing et nous visionnons le premier 

JT. 

Avant de prendre le ferry nous faisons nos derniers achats dans un 

centre commercial. 

  
Sur le bateau nous avons réalisé les formalités administratives douanières 

(pour les personnes et le véhicule). Après 2h de traversée nous 

arrivons au port de Tanger Med. 

Nous avons dû rouler de nuit pour rallier l'université de Rabat où le 

dîner et le campement nous attendent. L'université ultramoderne et en 

construction nous avait même préparé une soirée, mais trop fatigués nous 

sommes allés nous coucher vers 1h du matin. 



 
 

 



Dimanche 16 Février: 

Levé difficile à 6h15 pour partir à 7h car beaucoup de route nous attend 

aujourd'hui. Les plus propres du groupe ont décidé de prendre une 

"douche" dans les lavabos des WC de l'université. 

Nous prenons une nouvelle fois le volant sous un temps gris avec quelques 

gouttes. Nous nous familiarisons avec la lecture du road book. 

Avant de nous aventurer sur les routes intérieures, nous faisons le plein 

d'essence car les stations sont rares et éloignées. 

Nous constatons que le pays est en plein développement avec la 

construction de routes, de passerelles, de ponts ... 

On remarque également que la conduite locale n'est pas tout à fait la 

même que chez nous.  

Avec le premier col à 1900m notre 4L a surchauffé et nous avons dû 

faire une petite pause. Une fois le col franchi nous avons pu admirer les 

sommets enneigés où nous avons mangé en T-shirt. 

  
Nous arrivons dans l'après midi au campement de Boulajoul (fou ta 

cagoule). Le vent cré de mini tempêtes de sable mais malgré cela on 



s'organise et nous plantons nos tentes entre nos voitures pour les 

protéger du vent. 

 
 

 



Lundi 17 Février: 

La nuit fut fraîche avec une température proche des 0°. Pour nous 

remettre de tout cela, les berbères nous ont offert un petit déjeuner 

local : pains ronds marocains avec confiture et du thé à la menthe. 

 
Nous partons ensuite pour les premières pistes du désert; l'organisation 

relève notre compteur kilométrique et nous remet des bouteilles d'eau (on 

sait jamais). Nous commençons à emprunter des routes, assez dégradées 

et remplies d'ornières, pour atteindre les pistes du désert. Concernant le 

code de route on retiendra "pas d'indications, pas de limitations". 



 
Nous nous sommes finalement ensablés plusieurs fois avant de rejoindre le 

camp de Merzouga. 

 
Sur le camp nous avons fait la connaissance d'un berbère qui nous a fait 

partager sa culture (chant, musique, thé ...) 

 

 

 



Mardi 18 Février: 

Comme nous sommes assez nombreux nous effectuerons deux boucles 

différentes en fonction de notre numéro d'équipage. Nous avons donc 

commencé par la boucle de Mfis. 

 
Le beau temps n'est toujours pas au rendez vous mais l'ambiance est au 

beau fixe. Nous sommes toute fois encore ensablés et nous avons pris du 

retard. Par conséquent nous sommes arrivés trop tard à un check point 

et nous avons donc du rejoindre le camp par un autre itinéraire.  

 



La nuit arrivant nous nous sommes légèrement égarés et nous avons 

finalement rejoint le camp en suivant la voiture balai. 

 
Le bilan de la journée: 10h de route et seulement 100 km de parcouru. 

 

 

 



Mercredi 19 Février: 

Aujourd'hui nous partons en avance pour éviter les embouteillages de la 

vieille. 

 
Nous avons fait la boucle du lac de Merzouga. 

En rentrant au camp nous avons remis nos fournitures scolaires à 

l'association "Enfants du désert".  



 
L'ONG a ensuite redistribué ces dons aux enfants des villages voisins. Ce 

moment est l'aboutissement des mois de préparation et ils furent 

récompensés par la joie que l'on a pu voir sur le visage des enfants. 

 

 

 



Jeudi 20 Février: 

C'est le grand départ pour l'étape marathon: deux jours en autonomie dans 

le désert. Avant de partir nous faisons le plain d'essence et nous 

remplissons notre jerricane. 

 
Nous partons en retard à cause de l'attente au départ mais nous arrivons 

à temps pour prendre les pistes. Nous avons roulé toute la journée et 

jusqu'à ce que la nuit tombe mais nous n'avons parcouru que 150 km. La 

progression dans le désert est difficile. 

 



Nous n'avons pas réussi à rejoindre le point de rendez vous de la 

journée : Zagora. Nous avons donc choisi un arbre dans le désert pour 

camper. 

 
La soirée fut sympa même s’il fut difficile d'allumer le feu à cause du 

manque de bois (non recouvert d'épines). 

 

 

 



Vendredi 21 Février: 

Nous nous sommes réveillés tôt pour partir à 6h30 et rattraper le 

retard de la vieille.  

 
En réalité nous sommes partis à 7h15 car certains n'ont pas réussi à se 

lever, nous avons dû changer un pneu et pousser notre voiture car elle 

ne voulait pas démarrer. 

La série noire a continué avec une nouvelle crevaison (sur le pneu changé 



ce matin). Heureusement que l'on avait deux pneus de secours. 

 

 
Pour déjeuner nous avons choisi de nous arrêter dans un restaurant 

traditionnel. Nous avons pu gouter un tajine avec des boulettes de bœuf, 

du riz, des légumes et frites. 

Après un dernier détour par des cols sinueux nous arrivons sur la ligne 

d'arrivée de Marrakech dans la soirée. 

Notre récompense fut le lit et la baignoire d'un hôtel 3 étoiles de la 



ville. 

 

  
 

 



Samedi 22 Février: 

Nous profitons de notre jour de repos pour faire une grasse matinée. 

Nous avons ensuite fait quelques affaires sur la place de Marrakech. 

 
Durant la soirée de clôture nous avons pu nous faire tirer les cartes par 

une voyante et nous faire enlacer par des serpents. 

  



La cérémonie de clôture fut parrainée par Stéphane Peterhansel. 

 
La soirée se poursuivit par un diîer et un spectacle. 

 
 

 



Dimanche 23 Février: 

Nous reprenons la route pour Tanger en passant par Casablanca, Rabat 

et Larache où nous avons fait une pause repas. Nous nous sommes remplis 

le ventre pour 5€ : salade marocaine, paella, tajine de crevettes, frites 

et pois chiche. 

 
Sur la route nous avons échangé nos dernières boites de conserves contre 

des plats à tajine et de la poterie traditionnelle. 

 
Après plusieurs heures de retard nous avons finalement pu prendre le 

ferry et rejoindre l'Espagne. 



Lundi 24 Février:  

Lors de la traversée tous les participants (et le staff) dormaient. On 

aurait dit une hécatombe dans le bateau. Tout ce beau monde fut réveillé 

par une femme espagnole hurlant de tous les cotés que l'on arrivait. 

 
Après quelques heures de repos dans une station service nous avons 

repris la route. 

 
Nous avons choisi de longer la cote espagnole pour rejoindre la France. 

Nous avons fait une halte à Valencia pour la nuit. 



Mardi 25 Février: 

Nous décidons de faire notre propre journée marathon en roulant non stop 

toute la journée en nous relayant. 

 

 

Mercredi 26 Février: 

Arrivée à Metz à 8h30 après 24h de route. 

L'aventure s'achève ici après 2 semaines et 7 095 km parcourus. 

 


