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Erg Chebbi

Royaume du Maroc

Pourquoi ?

Quand ?

Comme la montagne ou l'océan, le désert exerce une
fascination ainsi qu'une ambiance mémorable.
L'impression de se sentir si petit, lorsque le regard
porte loin et que l'on voit que du sable. L’Erg Chebbi
est avec Chigaga le seul erg saharien au Maroc,
immense (environ 22 kms du nord au sud et 5
kilomètres d’ouest en est), et parcouru de très hautes
dunes, en moyenne 1 50 mètres de hauteur. Que ce
soit un coucher ou un lever du soleil, on peut pénétrer
à l’intérieur des dunes, et même faire l’expérience
d’une nuit à la belle étoile, et constater combien la
voie lactée peut être brillante, loin de la pollution
visuelle des villes. Alors si en plus on peut y voler et
s'amuser alors cette expérience est inoubliable !

En hiver, lorsque la tempèrature en France
rend fainéant, le Maroc offre des belles
journées et particuliérement dans ce coin de
désert où le mercure peut s'envoler !
Mais pas la nuit....

Où ?

Le village de Merzouga se trouve dans
l'est du Maroc à 50 km de la frontiére
Algérienne. A une distance de 370 km
de Ouarzazate, et 560 km de
Marrakech, il faut 1 0h de voiture pour
effectuer la distance. Pour les
voyageurs à pied, il y a un bus chaque
jour au départ de Marrakech et le
parcours dure 1 2h....

On ne se lasse
pas d'effectuer
des gonflages
dans les
dunes...

Prét pour le vol ?

Voler à Merzouga ne ressemble à aucun autre. Même si vous l'avez fait à la dune du Pilat, le vol dans le
désert est encore particulier, le vent est irrégulier, en force et direction. Voila donc la difficulté, être face
au vent. La prévision météo est une information, mais ce n'est pas suffisant. Il conviendra de se lever
bonne heure et de se rendre à la dune au lever du jour, il sera d'ailleurs plus facile de marcher car le
sable est plus dense. Lorsque le vent est orienté au nord, la dune offre la meilleur opportunité car elle
offre son grand relief au vent. Si vous constatez que le vent est suffisant au pied de la dune, dépliez la
voile et gravissez le tas de sable avec la voile sur la tête.....c'est moins fatiguant ! Bonne session et
soyez vigilant au changement de direction du vent et à son renforcement.....
A vous de voir

Les touaregs conseillent de gravir les
dunes pieds nus. C'est valable pour
eux qui le font tous les jours. Pour
nous "citadins", le frottement du sable
lorsque l'on remet les chaussures
peut être irritant. Alors garder les
chaussettes et vider souvent les
chaussures ... La bonne solution ?
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La grande dune de Merzouga représente une dénivellé de 1 50m, cela peut représenter une formalité
pour un adepte de la montagne, qui plus est avec une voile légére. Pourtant l'effort n'est pas
comparable, les appuis totalement différents et le rendement tellement moins bon, que la fatigue arrive
trés vite au point de privilégier le passage sur le coté G de la dune plutôt que l'attaque de face (photo
en bas à D) Et si l'on dispose d'un 4X4 on peut se déplacer plus facilement au moins pour l'approche!
Une autre possibilté est de se déplacer à Hassilabied (8km)où les dunes sont un peu plus basses et
plus faciles, avec parfois une meilleur orientation.
Coté matériel, la voile de rando est la meilleure solution, avec une selette légére, le parachute est
facultatif.....Plus le sac est léger, meilleure est la progression dans le désert.
Enfin les voiles à simple couches offrent le + de ne pas se remplir de sable !!.....

