
 
 

RANDO-RAID A MOTO : ITINÉRAIRE BAVIAANSKLOOF 
 

Point de départ / arrivée: Knysna (500km à l’Est de Cape Town)  
 

4 jours | Difficulté : modérée 
 
 

 
 
 
Le tour proposé permet à des motards, avec quelque expérience tout-terrain 
préalable, de découvrir l’environnement unique du Baviaanskloof, avec le confort 
d'un véhicule d'assistance 4x4 transportant essence, repas, boissons fraiches 
et bagages. 
Le Baviaanskloof offre une variété inégalée en termes de végétation, mais aussi 
de conditions de pistes, passant du gravier à des sections plus caillouteuses, des 
montées et descentes de cols ainsi que les franchissements de rivières. 
 



Ce programme pourra évoluer en fonction, entre autres, du niveau d’eau des 
rivières, qui peut évoluer d’un jour à l’autre en cas de fortes pluies, ceci étant 
particulièrement vrai pour la Grootrivier et la Baviaansrivier. 
Il peut aussi être adapté au niveau technique et de fatigue des participants. 
 
 
PROGRAMME 
Si vous n’êtes pas déjà à Knysna, nous pouvons organiser votre hébergement 
pour le/les nuits précédant la Randonnée, ou après le tour si vous souhaitez 
rester dans la region. 
 

- Jour 1: Rendez-vous à 08:00 à Knysna, prise en main des motos et
  équipments, puis en route pour la piste du Prince Alfred’s Pass.  

La deuxième partie de la journée se passe sur une piste de  
4x4 aux alentours de Willowmore.  
Diner et nuit à Willowmore. 

 
- Jour 2: Willowmore – Grootrivier – Antoniesberg Pass – Patensie  

Les choses sérieuses commencent avec cette étape, qui  
comprend une longue montée en classe 2-3 et un  
franchissement de rivière parfois difficile. 
Diner et nuit en maison d’hôte dans les environs de Patensie. 
 

- Jour 3: Baviaanskloof  
L’étape que tout motocycliste aventurier doit avoir fait au-
moins une fois dans sa vie!!! 4 cols au programme, inombrables 
franchissements de rivières qui peuvent atteindre 400 à 
500m de long. 
Diner et nuit en maison d’hôte après avoir passé l’entrée 
Ouest.  

 
- Jour 4: Rust-en-Vrede 4x4 – Karredouw – Knysna 

Ce trail de 81km est en classe 3 lorsqu’il est en bonnes 
conditions, et amènera le groupe au village de Karredouw. Le 
retour sur Knysna s’effectue sur la route régionale 
R102 (environ 2 heures).      
Restitution des motos et équipements. 

    
Fin de nos prestations 

 
 



A partir du jour 4 au soir, notre prestation est terminée mais sur demande nous 
pouvons organiser des nuitées supplémentaires, des journées de tourisme 
supplémentaires autour de Knysna. 
 
 
PRIX PAR PERSONNE 
Veuillez consulter notre site pour les prix en vigueur :  
http://endurafrica.co.za/prices_sub-menu.html 
 
Le prix comprend : 
Guide, moto, essence, véhicule d’assistance 4x4 et chauffeur, hébergement, 
nourriture. 
 
Le prix ne comprend pas : 
Vol de/vers l’Afrique du Sud, assurance, boissons alcoolisées, location de 
vêtements de motards, la caution de la moto ZAR 7’500.-, assurance (évacuation, 
soins d’urgence et rapatriement). 
Le boissons de toutes sortes dans les camps et gites. 
Tout ce qui n’est pas mentionné clairement dans le programme. 
 
Si vous ne possédez pas d’équipements appropriés, nous serons heureux de vous 
les louer, nos produits sont adaptés aux conditions du tour.  
 
 

 


