
 
 

RANDO-RAID A MOTO : ITINÉRAIRE SWARTBERG-BAVIAANSKLOOF 
  

7 ou 8 jours | Difficulté : modérée 
(Prolongation possible pour découvrir la région du Cap) 

 

 
 
Le tour proposé permet à des motards, même avec une expérience tout-terrain limitée, 
de découvrir les immensités désertiques du Klein Karoo, ou encore de plonger dans  le 
monde unique du Baviaanskloof, avec le confort d'un véhicule d'assistance 4x4 
transportant essence, repas, boissons fraiches et bagages. 
Si vous aimez le gravier, les rochers, les montées et descentes modérées ainsi que les 
franchissements de rivières, alors cet itinéraire est fait pour vous.  
Le Karoo est une région semi-désertique, alors que le Baviaanskloof offre une variété 
inégalée en termes de végétation. 
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 arrivez le(s) jour(s) avant le raid, nous irons vous chercher à l’aéroport 
(gratuitement) et pouvons également organiser l’hébergement dans une maison d’hôte à  
proximité d’endurafrica (surcoût env. R900/jour sans les repas) 
 

- Jour 1: Rendez-vous à 08:00 chez endurafrica à Bellville, prise en  
main des équipments. 
Taxi pour la Garden Route (env. 5 heures) 
Diner et nuit à Sedgefield/Knysna. 
 

- Jour 2:  George – Swartberg Pass - Gamkaskloof – Die Hel 
La journée commence par l’ancienne route des 7 cols reliant Knysna 
à George, puis c’est la superbe montée au col de Montagu jusqu’à 
Oudtshoorn, point de départ de la montée au col du Swartberg. La 
descente du Gamkaskloof (communément appelé Die Hel) est, au-
même titre que le Baviaanskloof, un morceau d’anthologie pour tout 
motard digne de ce nom. 
Diner et nuit en maison d’hôte à Die Hel. 

 
- Jour 3: Die Hel – Prins Albert - Willowmore  

Etape de transition qui emmenera le groupe vers l’est, sur des pistes  
aux paysages variés, à l’entrée des montagnes du Baviaanskloof. 
Diner et nuit en maison d’hôte dans les environs de Willowmore 
 

- Jour 4 : 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 5: Baviaanskloof d’Est en Ouest 
L’étape que tout motocycliste aventurier doit avoir fait au-moins une 
fois dans sa vie!!! 4 cols au programme, innombrables 
franchissements de rivières qui peuvent atteindre 400 à 500m de 
long selon le niveau des rivières. 
Diner et nuit en maison d’hôte après la porte Ouest du Baviaanskloof. 

 
- Jour 6: Rust-en-Vrede 4x4 – Kareedouw – Uniondale 

Ce trail de 81km comprend une section de 42km en classe 2-3 
lorsqu’il est en bonnes conditions, et amènera le groupe au village de 
Kareedouw. Après une courte section sur route, ce sera une boucle 
autour de Braakloof qui vous conduira à Uniondale.  
Diner et nuit en maison d’hôte aux environs d’Uniondale. 

 



- Jour 7: Uniondale – Prince Alfred’s Pass - Sedgefield  
Après 10km de moise en route, la longue longue (78km) piste du 
Prince Alfred’s Pass vous conduira directement à Knysna, puis 
Sedgefield, fin de l’itinéraire moto.     

   
Option 1 (BAV-7) 

   Retour en taxi sur Cape Town par la route panoramique R62. 
   Arrivée à Cape Town env. 20h30 

Fin de nos prestations 
   
  Option 2 (BAV-8) 
   Sedgefield – trail 4x4 du Bergplaas – Sedgefield 
   Diner et nuit en maison d’hôte aux environs de Sedgefield 

 
Jour 8: Retour en taxi sur Cape Town par la route panoramique R62. 

   Arrivée à Cape Town env. 15h30 
Fin de nos prestations 
 

A partir du jour 7 (ou 8 selon option choisie) au soir, notre prestation est terminée mais 
sur demande nous pouvons organiser des nuitées supplémentaires, des journées de 
tourisme supplémentaires (par ex. Waterfront, Table Mountain, Stellenbosch, kit surf, 
Cape of Good Hope, etc). 
 
 
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 en chambre 
double ou triple, 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 sommes heureux de vous louer 
des vêtements et protections adaptés aux conditions du tour.  
 
 
 
 
 



AUTRES TOURS 
endurafrica propose également un raid (reference NAM-12) dans la region du 
Namakwaland, offrant des étapes passant par des pistes aussi variées que sablonneuses. 
L’hébergement se fait sous tente, et la plupart du ravitaillement doit être transporté par 
le véhicule 4x4 d’assistance. 
 
endurafrica vous propose également des tours à la carte en fonction de vos disponibilités, 
niveau technique, exigences.  
 

 


