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Le  Marathon  des sables: défis du 
désert

Merzouga – Aboubaz   
sa 27ème édition.

Né de la passion entre un homme, Patrick Bauer, et le Maroc, le 
Sultan Marathon des sables est une aventure qui marque une vie. 
Cette compétition qui se déroule dans le cadre naturel grandiose 
de Merzouga, au sud-est du Maroc a également une dimension 

sociale, humanitaire et écologique.

Depuis 1986, la caravane menée 
par Patrick Bauer a fait découvrir à 

des milliers de coureurs, ainsi qu’à 
des centaines de millions de 

Caravanier



téléspectateurs à travers le 
monde, la beauté et la richesse du 
sud-est marocain. Plus 
précisément, à Merzouga, réputée 
pour ses dunes, les plus hautes 
du Maroc.  Le village de Merzouga 
est une petite agglomération, au 
bord d’un des deux grands ergs 
sahariens du Maroc, l’erg Chebbi ; 
un paysage splendide avec de 
hautes dunes de sable orange, 
pouvant atteindre 150 m.
Merzouga est devenu un pôle 
d'attraction touristique de première 
importance pour cette région du 
Maroc, permettant le 
développement d'un tissu hôtelier, 

aussi bien localement que dans 
les localités voisines de Rissani 
(35 km)  et d'Erfoud  (45 km), et de 
certaines activités dédiées aux 
touristes, telles que la randonnée 
chamelière, le bivouac dans le 
désert, le quad, et l'arénothérapie 
(ou bain de sable).

Carte visite du Marathon 
Pour les organisateurs, le 
marathon qui s’étale sur un circuit 
de près de 250 kilomètres, attire 
des gens dont le dénominateur 
commun, c’est la rupture avec le 
quotidien. On vient se couper du 
monde. On vient aussi dépasser 

Compétiteurs



ses limites. Il y a souvent une 
quête plus secrète avec l’espoir 
de trouver dans la dimension 
spirituelle du désert des réponses 
à certaines questions très 
personnelles. 
Le Marathon des sables représente 
souvent le rêve d’une vie. Avec 
autant de motivations et d’histoires 
que de participants. Certains, plus 
nombreux chaque année, sont 
aussi là pour récolter des fonds ou 
sensibiliser à une grande cause. 
Le Marathon des sables, c’est tout 
cela à la fois. Une aventure 
personnelle où l’autre, ou plutôt 
les autres, tiennent souvent une 

place centrale.

 « Nous participons aussi à de 
nombreuses opérations pour le 
développement et l’amélioration 
des conditions de vie dans la 
région. Depuis de nombreuses 
années, en collaboration avec 
d’autres associations, nous 
remettons des équipements aux 
populations proches du circuit 
emprunté par la caravane. En 
2010 nous avons donné vie à 
l’association Solidarité marathon 
des sables et inauguré le centre 
Sport éveil académie à Ouarzazate 
qui vise à favoriser l’enseignement 

Dune région de de Merzouga



de valeurs fondamentales et 
universelles à travers le sport dès 
le plus jeune âge, à sensibiliser 
les mères aux pratiques d’hygiène 
et de santé et à dispenser des 
cours d’alphabétisation.
Enfin, la protection de 
l’environnement fait aussi partie 
de notre éthique et elle se 
concrétise par diverses actions 
pour ne pas laisser des traces 
néfastes de notre passage dans le 
désert. C’est la moindre des 
choses et une marque de respect 
pour les populations qui y vivent 
toute l’année », a notamment 
précisé Patrick Bauer.

Créé en 1986, le marathon des 
sables a réuni, en 26 éditions, près 
de 12 000 coureurs dans le Sahara 
Sud Marocain. Epreuve 
individuelle ou par équipe, en 
autosuffisance alimentaire, 
chaque concurrent doit porter son 
équipement (nourriture et 
matérielobligatoire) pendant toute 
la durée de la course.
887 compétiteurs. 30% des 
participants sont Français, les 
70% restant représentent environ 
49 nationalités avec une forte 
présence anglo-saxonne.
Il se déroule dans les Provinces 
de  Errachidia et Tinghrir au Sud-
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est marocain, sur 246.500 Km, en 
allure libre, en 6 étapes de 20 à 80 
Km empruntant les plus beaux 
terrains du désert marocain.
En 1986, il y avait 23 concurrents 
pour le 1er marathon des sables ; 
et 887 concurrents en 2012.

Actions de solidarité
Depuis de nombreuses années 
l’organisation du Marathon, en 
collaboration avec d’autres 
associations, remet des 

équipements aux populations 
proches du circuit emprunté par 
les concurrents de l’épreuve. Ainsi, 
huit pompes solaires ont été 
installées, distribution de matériel 
scolaire dans les villages reculés, 
aménagement d’une école avec 
bloc sanitaire et douches chauffées 
par système solaire et installation 
de 3 200 mètres de canalisation 
pour apporter l’eau potable à 150 
personnes (à Taright), construction 
d’un complexe artisanal pour les 
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femmes, avec atelier, école, 
garderie, salle de réunion, cuisine, 
bloc sanitaire, dispensaire et pose 
d’un chauffe-eau solaire en 
collaboration avec l’association 
«eau et soleil» et «Droit au cœur» 
(à Jdaid).

Aujourd’hui le Marathon a donné 
vie à l’association Solidarité 
marathon des sables. 
L’inauguration officielle du centre 
Sport éveil académie de 
Ouarzazate a eu lieu à l’arrivée de 

la 25ème édition, en présence de 
M. Abdeslem Bikrate, Gouverneur 
de la Province, M. Mjid; Président 
de la Fondation M.J.I.D. (Fondation 
Marocaine pour la Jeunesse, 
l’Initiative et le Développement), 
parrain officiel du projet ainsi que 
de nombreux partenaires et 
soutiens financiers.

FEMMISSIMA - Centre d’accueil 
pour les femmes : Cours de soutien 
- pédagogie de l’enfant, hygiène et 
santé. 60 femmes inscrites.

Tente pour bivouac



Résultats du marathon
Chez les femmes
La française Laurence Klein, 41 
ans, remporte son troisième 
Marathon, après ceux de 2007 et 
2011, devant la Marocaine Meryem 
Khalid. 
 
Chez les hommes
Le Jordanien Salameh Al Aqra, 41 
ans, remporte enfin une course 
qu’il convoitait depuis plusieurs 
années. Quatre fois sur le podium 
lors des quatre dernières éditions, 
il succède au palmarès à son 
grand rival marocain Rachid El 

Morabity, contraint à l’abandon sur 
blessure sur la grande étape de 
81,5km, alors qu’il avait écrasé les 
premières étapes. Il met fin à 15 
ans de domination marocaine. 
Derrière, Mohamad Ahansal, 
quatre fois vainqueur, voit 
l’épreuve lui échapper une 
seconde année de rang. Le 
podium est complété par le 
Marocain Aziz Al Akad, qui grâce à 
sa victoire dans la dernière étape, 
arrache la troisième place à 
l'espagnol Carlos Alberto Gomes 
De Sa. 
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