TERRE DE NOMADES
Circuit réalisable toute l’année
PROGRAMME 8 jours 7 nuits AU DEPART DE MARRAKECH

Circuit 4x4. Désert et montagne.(anti atlas et haut atlas central)
J-1 : MARRAKECH / OUARZAZATE :200km
Journée réservée à l’accueil .et transfert vers Ouarzazate par la route via le col du Tichka.

Dans l’oued DRAA

Soleil couchant sur la
kasbah

Oasis de montagne

J-2 : OUARZAZATE / LA VALLEE DU DRAA classée *** au guide vert Michelin / ZAGORA: 190 km dont
46 de piste
Début de nos services. Départ à 8h pour le col d’Ait Saoun par la route. Puis, en longeant l’oued DRAA et le
jbel Kissane par la piste vous découvrirez une partie de la vallée du Drâa assurément la plus belle et la plus
dense palmeraie du Maroc. Cette vallée à la porte du désert fut longtemps convoitée par les nomades, et les
habitants durent fortifier leurs demeures et leurs villages. Nous ferons une incursion au plus profond de
la vallée dans l’oued même ou seul les 4x4 peuvent passer. Dîner au cœur même de la palmeraie à
Tamnougalt et visite de cette ancienne capitale de la mezguita (région) où jadis les caravanes remontant de
Tombouctou faisaient halte pour leur ravitaillement et pour commercer avec les villageois Puis reprise du
chemin vers Zagora. Hébergement en hôtel.
J-3 : ZAGORA / DUNES DE CHAGAGA : 65 km de piste
Petit déjeuner matinée consacrée à la visite des environs de M’hamid et après le déjeuner, départ en 4X4 pour
65 km dans le vrai désert vers les dunes de Chagaga.. Aventure exceptionnelle en dehors du temps afin de
vivre l’expérience du désert, . Dîner et nuitée au bivouac.
J-4 : DUNES DE CHAGAGA / M’HAMID / N’KOB 267 km dont 65 km de piste
Les plus courageux assisteront au lever du soleil puis, petit déjeuner et retour à M’hamid pour une ballade
découverte de ce village, de ces veilles maisons de terre dont certaines sont aujourd’hui ensablées déjeuner
au village et transfert en remontant une partie de la luxuriante vallée du Draa vers N’kob au pied du jbel
Saghro. Dîner et logement en hotel kasbah.
J-5 : N’KOB / TINGHIR Par le jbel Saghro: 115 km dont 104 de piste
Après le petit déjeuner départ en 4x4 nous vous proposons de gagner par la piste le versant nord du jbel
Saghro cet itinéraire absolument superbe chemine à travers un massif basaltique. Nous franchirons un col à
plus de 2000 m . En chemin nous prendrons le temps pour une ballade pédestre et de rencontrer quelques
nomades à la bonne saison. Nuitée en demie pension en hôtel / kasbah

Dans l’oued Dadès

J-6 : TINGHIR / OUARZAZATE par la vallée du DADES: 270 km
Après le petit déjeuner nous nous rendrons aux impressionnantes gorges du Todra ( h 300m ) puis nous
rejoindrons la vallée du Dadès avant de nous rendre aux gorges du meme nom par la route des mille
kasbahs. Là encore, une place est réservée pour la ballade pédestre le long de l’oued et au travers des villages
et de leurs habitations
J-7 OUARZAZATE / MARRAKECH par la vallée de TELOUET Classée ** au guide vert Michelin: 200 km
dont 32 de piste.
Après le petit déjeuner, visite libre du ksar d’Ait Ben Haddou classé au patrimoine universel protégé par
l‘UNESCO. Puis départ en 4x4 vers le col de Tiz in Tichka via la vallée de Télouet par les pistes du haut Atlas
fréquentées uniquement par les 4X4 En route des paysages impressionnants vous éblouirons. Puis Visite de la
kasbah de Télouet. Ancienne demeure du pacha El Glaoui. Un chef d’œuvre architectural qui témoigne du
savoir-faire berbère. Après le déjeuner passage par le col de Tiz in Tichka qui culmine à 2260 d’altitude. Dépôt
à Marrakech

Les gorges du Todra

Image du souk

J-8 : MARRAKECH :
Journée réservée au départ

IMAGES ‘ET TOILES’ DU SUD
Circuit réalisable toute l’année
PROGRAMME 8 jours 7 nuits AU DEPART DE MARRAKECH

Circuit 4x4. Vallées, Désert et montagnes.(anti atlas et haut
atlas)

J1 MARRAKECH / OUARZAZATE : 200km
Journée réservée au transfert vers Ouarzazate l.
Hébergement en hôtel

Chambre d’hôtes de
notre sélection

J2 OUARZAZATE /AFLA N’DRAA ‘’le haut du Draa”/ ZAGORA : 190km dont 46 de piste montagne, fond
d’oued et palmeraie.
Après le Petit déjeuner, Départ après le petit déjeuner pour le col d’Ait Saoun par la route. Puis, en longeant
le jbel Kissane par la piste vous découvrirez une partie de la vallée du Drâa assurément la plus belle et la plus
dense palmeraie du Maroc. Cette vallée au porte du désert fut longtemps convoitée par les nomades, et les
habitants durent fortifier leurs demeures et leur villages. Poursuite du chemin vers Tamnougalt et visite de
cette ancienne capitale du mezguita et départ vers Zagora. En route d’innombrables ksars et kasbahs défilent.
Dîner et logement en hôtel.
J3 l ZAGORA / DUNES DE CHAGAGA/: 150 km dont 65 de piste au travers du désert

« Le désert ne se raconte pas, il se vit » Mano Dayak
Sur la piste du Dakar

Rencontre sur la piste

Dunes de Chegaga

Un agadir (grenier en
berbère) dans le Siroua

Scène de rue

Petit déjeuner et départ pour M’hamid dernier village avant l’immensité saharienne. On explique généralement
l’étymologie du lieu par rapport aux gazelles qui étaient autrefois nombreuses dans la région. Puis début de
piste en partie sablonneuse en direction des grandes dunes de Chegaga. Campements de nomades, troupeaux
de dromadaires, points d’eau où les nomades s’approvisionnent et abreuvent leur troupeau souvent après
plusieurs kilomètres parcourus, feront parties du décor. Bivouac aux pieds des dunes de Chegaga, le thé du
désert sera servi (sans menthe, elle ne pousse pas ici). Du haut des plus hautes dunes, les plus courageux
pourront admirer le couché du soleil, puis le dîner sera servit à la nuit tombée sous un magnifique ciel étoilé.
Hébergement sous tente Kaima.
J4 DUNES DE CHAGAGA / TAZENAHT/ : 180 km dont 90 de piste de désert
Après une bonne nuitée et le petit déjeuner, la matinée sera réservée à la découverte des lieux à pied ou à
dos de dromadaire dans les dunes. Puis nous reprendrons la piste pour le reste de la traversée tout d’abord
en fond d’oued sablonneux puis nous atteindrons le lac asséché Iriqui et en fin de parcours un reg entre 2
montagnes appelées ‘’la Gara Mdaouer’’ (kbir ‘’=grande. sghir=’’petite’’) riche en fossiles avant de retrouver la
route goudronnée et le village de Foum Zguid début de la remontée vers Tazenaht lieu d’hébergement par le
jbel N’zourk et le col de Taguergoust. Dîner et hébergement en hôtel non classé ou chez l’habitant.
J5 TAZENAHT/ASKAOUN / TALIOUINE : 184km dont 124 de piste de montagne
Région de culture du safran. Récolte en novembre.
Petit déjeuner et départ en 4x4 pour contourner le Jbel Siroua culminant à plus 3300 m. Au petit village de
Anzal, nous prendrons la piste vers Amassine. Premier arrêt pour visiter un ighrem encore en fonction
comme grenier fortifié communal. Equipé de torche visite guidée à l’intérieur de cette magnifique ighrem qui
domine le village. Déjeuner chez l’habitant et continuation de l ‘expédition vers le village d’ Asfazime via
Askoun pour visite un autre ighrem qui semble sortir du moyen âge avec ces différentes galeries arrivée à
Taliouine . Dîner et logement à l’auberge.
J6 TALIOUINE / LA CITADELLE DE L’ATLAS / OUARZAZATE : 220 km dont 66 de piste de montagne
Région de culture du safran. Récolte en novembre.
Petit déjeuner à l’auberge et départ vers le versant sud du jbel Siroua. Journée consacrée à la découverte de
la vie des berbères des montagnes chez l’habitant. Puis par une piste vertigineuse construite à mains
d’hommes, nous atteindrons un ighrem (grenier fortifié) situé à 2000 m d’altitude que nous avons surnommé
la citadelle de l’Atlas à cause de sa situation et son accès ; assurément la plus belle merveille de cette région.
Belle construction vielle de 6 siècles d’après les villageois ; adossée à une falaise rocheuse, la plupart des
chambres sont en fonction. Et malheureusement viendra le temps de quitter notre famille d’accueil de
Tagouyamt et les moments privilégiés et inoubliables offerts. Nous reprendrons alors notre route pour
rejoindre Ouarzazate.
Déjeuner chez l’habitant. Dîner et logement en hôtel.
J7 OUARZAZATE / MARRAKECH: 200 km dont 32 de piste
Petit déjeuner et départ en 4x4 vers Marrakech via le col de Tiz in Tichka 2260 m d’altitude. Visite libre du
ksar de Ait Ben haddou chef d’œuvre architectural berbère et toile de fond pour les cinéastes du monde avant
de prendre une piste du haut Atlas fréquentées uniquement par les 4X4 pour un parcours pittoresque le long
de l’assif Ounila (Cet oued à la particularité d’etre salé) et conduit jusqu’à la porte principale de la magnifique
demeure du pacha El Glaoui la kasbah de Télouet . Déjeuner sur place et continuation vers Marrakech. Dîner
sur la fameuse place Jemaa El Fna hébergement en ryad.
J8 MARRAKECH : Journée réservée au transfert vers Marrakech

LA MAGIE DU SUD MAROCAIN
Circuit réalisable toute l’année
PROGRAMME 8 jours 7 nuits AU DEPART DE
MARRAKECH

Circuit 4x4. Oasis palmeraie et montagnes (anti atlas et haut atlas
central)

J1 : MARRAKECH
Journée réservée à l’accueil .

Passage dans les dunes

Raid quads dans l’oued
M’goun

J2 . MARRAKECH \ OUARZAZATE: 200 km dont 32 de piste
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en 4x4 vers Ouarzazate via le col de Tiz in Tichka 2260 m d’altitude déviation
par une piste pour un parcours pittoresque qui conduit jusqu’à la porte principale de la magnifique demeure du
pacha El Glaoui la kasbah de Télouet . déjeuner sur place et continuation par les pistes du haut Atlas
fréquentées uniquement par les 4X4 vers Ait Ben haddou , chef d’œuvre architectural berbère et toile de fond
pour les cinéastes du monde entier.. Nuitée chez l’habitant. Au petit village de Tadoula Ait Ouaya
J3 OUARZAZATE / N’KOB : 140 km dont 46 de piste
Départ après le petit déjeuner pour le col d’Ait Saoun par la route. Puis, en longeant le jbel Kissane par la piste
vous découvrirez une partie de la vallée du Drâa assurément la plus belle et la plus dense palmeraie du Maroc.
Cette vallée au porte du désert fut longtemps convoitée par les nomades, et les habitants durent fortifier leurs
demeures et leur villages. Thé et dîner chez l’habitant au cœur même de la palmeraie. Puis promenade
digestive dans les jardins de la palmeraie. Poursuite du chemin vers Tamnougalt et visite de cette ancienne
capital du mezguita Arrivé à N’kob Nuitée dans une magnifique Kasbah dont les propriétaires l’ont aménagée
en hôtel tout en préservant l’authenticité des lieux dans les moindres détails.
J4 N’KOB / GORGES DU TODRA : 120 dont 104 de piste
Après le petit déjeuner départ en 4x4 nous vous proposons de gagner par la piste le versant nord du jbel
Sarghro cet itinéraire absolument superbe chemine à travers un massif basaltique puis nous rejoindrons la
vallée du Dadès et la route des mille kasbahs avant de nous rendre aux impressionnantes gorges du Todra ( h
300m ) Nuitée en demie pension en hôtel / kasbah

Dunes de Chegaga

Poterie de Tamgroute

Sur les plages du
littoral Atlantique

J5 GORGES DU TODRA/ GORGES DU DADES / VALLEE DU M’GOUN 155 km dont 50 de piste
Cette étape nous conduira après de le petit déjeuner par la piste sur les hauteurs de l’Atlas jusqu'à 2700m. En
chemin nous pourrons rencontrer plusieurs famille de nomades vivant sous leur tente et parfois même dans
des grottes. Nous retrouverons la route goudronnée au niveau de Msemir pour descendre vers les gorges du
Dadès là encore des paysages à vous couper le souffle s’offriront à nous. Mais nous n’en finirons pas là car
nous remonterons par les oueds et les montagnes avant d’atteindre la vallée du M’goun et de faire étape pour
la nuit dans un petite auberge typique situé au bord d’une falaise offrant une très belle vue sur un vieux village
en pisé, ses jardins verdoyants et l’oued M’goun. Une promenade pédestre vous permettra de deviner la vie
de ces villageois Nuitée en demie pension en auberge.
J6 EL KELAA M’GOUNA / AFRA / OUARZAZATE : 169 km dont 10km de piste
Pour cette journée nous vous proposons de prendre la route après le petit déjeuner afin de nous rendre dans
un petit village situé sur les rives de l’oued Dadès formé de petite ferme, loin des destinations du tourisme de
masse Cette étape est consacrée à la rencontre avec le monde rural. Celles et ceux qui le souhaitent pourront
assister à la préparation du repas et du pain. Le déjeuner sera pris chez l’habitant. Pendant sa préparation
vous aurez le loisir de découvrir ses merveilleux petits jardins véritable havre de paix. Amandiers, grenadiers,
oliviers, abricotiers , figuiers, vignes s’entremêlent parmi les palmiers et de nombreuses variétés de légumes
arrosés minutieusement par les villageois partageant et maîtrisant à merveille l’eau au travers d’un ingénieux
et ancestral réseau de séguia, qui font de ce village un endroit paradisiaque où parfois même, à la bonne
saison des cigognes viennent se percher au sommet des palmiers.
Dans l’après midi retour sur Ouarzazate nuitée en demie pension en hotel.
J7 OUARZAZATE / MARRAKECH : 200 km
Cette journée sera consacrée au transfert vers Marrakech nous prendrons le temps de nous arrêter en route
dans un petit village près du col du Tiz in Tichka afin de pénétrer à l’intérieur d’un grenier communal appelé en
berbère Ighrem. Les ighrems sont des fortifications constitués de plusieurs pièces juxtaposées qui servaient à
protéger et stocker les vivres et les récoltes du village au temps des guerres tribales.. Beaucoup d’entres eux
sont encore de nos jours en fonction dans la région. Poursuite du trajet vers Marrakech. Hébergement en hotel

Belle rencontre sur les
pistes

J8 : MARRAKECH :
Journée réservée au départ

LA MAGIE DU SUD MAROCAIN (version été)
Circuit réalisable de mai à octobre
Circuit 4x4. Oasis palmeraies et montagnes
(jbel Saghro anti Atlas et haut Atlas central)

J1 TRANSFERT MARRAKECH / OUARZAZATE SELON PLAN DE VOL

Fantasia

Folklore Marocain

Nos clientes
remportent le rallye
des gazelles 2006 en
catégorie quad

Arrêt à la fabrication de
fours traditionnels à
pain

Le potier à l’œuvre

J2 OUARZAZATE / N’KOB: 140 km dont 46 de piste
Départ après le petit déjeuner pour le col d’Ait Saoun par la route. Puis, en longeant le jbel
Kissane par la piste vous découvrirez une partie de la vallée du Drâa assurément la plus belle et
la plus dense palmeraie du Maroc. Cette vallée au porte du désert fut longtemps convoitée par
les nomades, et les habitants durent fortifier leurs demeures et leur villages. Dîner au Ksar de
Tamnougalt. Promenade pédestre, digestive au cœur même des jardins de la palmeraie et visite
de cette ancienne capitale de la mezguita (région) Poursuite du chemin vers N’kob pour la nuitée
dans une magnifique Kasbah dont les propriétaires l’ont aménagée en hôtel tout en préservant
l’authenticité des lieux dans les moindres détails.
J3 N’KOB / VALLEE DU DADES PAR LE JBEL SAGHRO : 120 dont 104 de piste
Après le petit déjeuner départ en 4x4 nous vous proposons de gagner par la piste le versant
nord du jbel Saghro faisant partie de l’anti Atlas cet itinéraire absolument superbe chemine au
travers d’un canyon et d’un massif basaltique où eurent lieu dans les années trente de violents
combats opposant la légion aux tribus du sud qui refusaient de se soumettre à l’autorité du
sultan. Ce parcours nous fera atteindre un col à l’altitude de 2200m. Puis nous rejoindrons la
vallée du Dadès et la route des mille kasbahs ainsi que notre hébergement
Nuitée en demie pension en hôtel
J4 LA VALLEE ET LES GORGES DU DADES / GORGES DU TODRA PAR AGOUDAL. 170KM
Dont 120 de piste
Une superbe étape vous attend ce jour et vous fera découvrir la verdoyante vallée du Dadès qui
tire son nom de l’oued que nous remonterons pratiquement sur sa longueur. La route surplombe
les gorges, avant d’atteindre Msemrir et la fin du goudron, ici nous entamerons la piste qui se
faufile entre les villages Berbères de la tribu des Ait Adiddou. Puis nous commencerons la longue
montée du jbel Arhen Bou N’ouerz et vers le Tiz N’ouerz à 2892m. Plusieurs superbes points de
vue se présenteront à nous. Après le col nous traverserons le plateau de Timedouine avant de
faire une halte déjeuner à Agoudal. Reprise du chemin pour redescendre vers les
impressionnantes gorges du Todra (h 300m) et Tinerghir ou nous passerons la nuit.
Nuitée en demie pension en hôtel
J5 TINERHIR / LA VALLEE DES ROSES / BOUTRAHAR : 90km dont 20 de piste
ATLAS DECOUVERTE vous propose sur ce trajet de rejoindre Ouarzazate par la vallée des roses
le long de l’oued M’goun puis après avoir atteint un col qui culmine à 2000m nous descendrons
la piste vertigineuse vers le village de Boutrahar pour y passer une partie de la journée. Cette
journée permettra de souffler un peu dans une auberge au bord de l’oued M’goun et d’apprécier
la quiétude des lieux. Repos, promenade pédestre dans les jardins et près de l’oued M’goun,
rencontre avec les autochtones, visite des lieux seront au programme
Nuitée en demie pension en auberge
J6 BOUTRAHAR / OUARZAZATE : 145km dont 100 de piste
Nouvelle journée, nouveaux paysages, en remontant sur le plateau couvert d’Armoise de
Azaghar-n-yigr qui rappellera des images de paysage Mongole. Cette itinéraire permettra suivant
la saison d’observer (et / ou de pénétrer) quelques camps troglodytes où les nomades et semi
nomades s’installent avec leur bétail et redescendent avant l’hiver vers des régions plus chaudes
Nuitée en demie pension en hôtel

Fossiles dans le désert

J7 OUARZAZATE / MARRAKECH: 200 km dont 32 de piste
Petit déjeuner et départ en 4x4 vers MARRAKECH via le KSAR DE AIT BEN ADDOU (visite libre)
Chef d’œuvre architectural berbère et toile de fond pour les cinéastes du monde entier Puis nous
emprunterons une piste pour un parcours pittoresque le long de l’oued (salé) OUNILA jadis trajet
des caravanes qui remontaient de Tombouctou. Cette piste conduit jusqu’à la porte principale de
la magnifique demeure du pacha El Glaoui la kasbah de Télouet. Déjeuner sur place et
continuation vers Marrakech via le col de Tiz in Tichka 2260 m.
Arrivée à Marrakech installation à l’hébergement. Nuitée en ryad ou similaire
Dîner sur la fameuse place Jemaa El Fna.
J-8 : MARRAKECH :Journée réservée au départ

MERZOUGA PAR LA PISTE DES MILLE KASBAHS
Circuit réalisable toute l’année
PROGRAMME 8 jours 7 nuits AU DEPART DE
MARRAKECH
Circuit 4x4. Vallées, gorges (atlas central) et désert

J-1 : MARRAKECH
Journée réservée à l’accueil. Hébergement en riad dans la médina dîner sur la place Jemaa El
Fna selon plan de vol.
Sur les pistes du Dakar

Dans l’oued DRAA

Le ‘’Ryad El Jana’’ l’une
de nos sélection
d’hébergement sur
Marrakech

Raid quads dans le
désert

J-2 : MARRAKECH / OUARZAZATE : 200km dont 32 de piste
Petit déjeuner et départ en 4x4 vers Ouarzazate en passant par le Tiz in Tichka. Arrivée à
Télouet et arrêt pour visiter la fameuse kasbah du pacha El Glaoui (ou pas). Un chef d’œuvre
architectural berbère. Après le déjeuner continuation par la piste le long de l’assif Ounila vers la
kasbah d’Ait Ben haddou. Visite du ksar fortifie classé au patrimoine universel. Continuation vers
Ouarzazate et installation en demi-pension en hôtel
J-3 : OUARZAZATE / GORGE DE TODRA : 258 dont 41 de piste
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en 4x4 vers les gorges de Todra en longeant la vallée des
milles kasbahs . Arrêt à la palmeraie de Skoura petite marche jusqu’à la fameuse kasbah
d’Amerdile Continuations en 4x4 vers El Kelaa De M’gouna et les gorges du Dades là nous
emprunterons la piste qui longe la vallée du M’goun pour atteindre un point de vue à 2000m
d’altitude le mont M’goun et le village de Boutrahar en fond de vallée s’offriront à nous dans un
paysage grandiose de beauté. Déjeuner en route. Puis poursuite vers les gorges du Todra par la
piste. Site impressionnant entre deux falaises rigoureusement à pic de.300 M de hauteur. Dîner
et logement en hôtel kasbah.
J-4 : GORGES DE TODRA / MERZOUGA : 195 km (pas de piste)
Apres le petit déjeuner transfert vers Merzouga pour y déjeuner et passer l’après midi dans l’erg
Chebbi à votre gré (promenade libre dans les dunes, oasis ou encore à dos de dromadaire
possible). Dîner et logement en bivouac ou auberge (selon choix)
J-5 : MERZOUGA / N’KOB: 232 km dont 30 de piste
Levée du soleil, petit déjeuner et départ pour un parcours aux paysages impressionnants, des
villages dans des oasis perdus. Déjeuner a Alnif. Après le déjeuner nous ferons une halte aux
gravures rupestres de Ait Ouarzik après avoir emprunté une piste d’une trentaine de Km. Arrivé
à N’kob Nuitée dans une magnifique Kasbah dont les propriétaires l’ont aménagée en hôtel musé
tout en préservant l’authenticité des lieux dans les moindres détails.
dîner et logement à N’kob en Kasbah hôtel .
J-6 : N’KOB / OUARZAZATE : 185 km dont 46 de piste
Apres le petit déjeuner départ en 4x4 vers Ouarzazate en longeant en partie la vallée du Draa et
le jbel Kissane. Par la piste vous découvrirez une partie de la vallée du Drâa assurément la plus
belle et la plus dense palmeraie du Maroc. Ininterrompues, sur plus de 200 km. Cette vallée à la
porte du désert fut longtemps convoitée par les nomades, et les habitants durent fortifier leurs
demeures et leurs villages. Déjeuner à Tamnougalt avec visite de sa fameuse kasbah qui a fait
l’objet de reportage dans le magazine TV ‘’des racines et des ailes’’ en 2005. Ballade pédestre
dans la palmeraie.
Arrivée à Ouarzazate. Dîner et logement en hôtel.

La Koutoubia à
Marrakech

J-7 : OUARZAZATE / MARRAKECH : 200 km (pas de piste)
Petit déjeuner et visite de la ville de Ouarzazate, la kasbah de Taouirit avec ses tours crénelées
et son architecture berbère , la coopératives artisanal et les studios de cinéma . Retour sur
Marrakech via Aguelmousse. Déjeuner en route et après midi libre pour la visite de la ville
rouge avec ses différents monuments et sa fameuse places de Jemaa El Fna ainsi que la médina.
Dîner et Logement en riad.
J-8 : MARRAKECH :
Journée réservée au départ

L’AUTHENTICITE BERBERE
Circuit réalisable de mai à octobre
PROGRAMME 8 jours 7 nuits AU DEPART DE
MARRAKECH

Circuit 4x4x. Le massif Toubkal(atlas occidental) et le
Siroua (anti atlas)
J-1 : MARRAKECH / OUARZAZATE via le col du Tiz in Tichka : 200km
Journée réservée à l’accueil et au transfert vers Ouarzazate via le col du Tichka suivant plan de
vol.

Randonnée muletière
dans le Jbel Siroua

J-2 : OUARZAZATE / VALLEE DE TIDILIT / LAC D IFNI : 127 km dont 77 de piste
Petit déjeuner et départ vers le lac Ifni le long de la vallée de Tidlit via le village d’Imini ou se
trouve les principales mines de manganèse. En route déjeuner chez l’habitant . arrivée au lac
émeraude à 2500 m d’altitude qui s’ étale au pied du plus haut sommet du Maroc le Toubkal
(4167m) . Reste de la journée consacrée à une très belle randonnée pédestre afin de découvrir
les environs du lac. Dîner et logement chez l’habitant..
J-3 : IFNI / IFNI :
Journée consacrée à la découverte à pied et /ou en 4x4 de la vallée d’IFNI de ces villages et
habitants, du lac du même nom situé à 2500m d’altitude. Déjeuner, dîner et logement chez
l’habitant..
J-4 : IFNI / AOULOUZ / TALIOUINE : 126 km dont 92 de piste
Petit déjeuner et départ vers Talouine via le village d’Aoulouz en traversant l’ assif N’tifnout ,
en route déjeuner chez l’habitant de nombreux points de vue viendront agrémenter cette
journée. Arrivée à Talouine petite ville et capitale du safran l’épice la plus chère au monde.
Installation à l’hôtel dîner et logement .

Tissage de tapis chez
l’habitant

Le jbel Siroua sous la
neige

Le ‘’Ryad El Jana’’ l’une
de nos sélection
d’hébergement sur
Marrakech

Passage à gué dans
l’assif Melloul
certainement un des
plus beaux canyons de
l’atlas

J-5 :TALIOUINE / LA CITADELLE DE L’ATLAS / TALIOUINE: 126 km dont 66 de piste
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers le village d’ifri arrêt et visite de l’ ighrem belle
construction fortifiée adossée à une falaise rocheuse, récemment rénovée par les villageois ; la
plupart des chambres sont en fonctions, puis nous prendrons la piste pour visiter la citadelle de
l’Atlas à 2000 m d’altitude assurément la plus belle merveille de cette région. Quand le soleil du
matin illumine le versant Est, Sud Est du Siroua le massif nous présente ses plus belles
couleurs.. Très peu fréquentée, cette région du mont Siroua offre un véritable retour dans le
temps et de grand moment d’authenticité et de chaleur auprès de ses habitants Déjeuner chez
l’habitant. Dîner et logement en hotel ou auberge
J-6 :TALIOUINE/AMASSINE/OUARZAZATE : 184 km dont 104 de piste
Petit déjeuner à l’hôtel. Cette étape nous conduira en 4x4 par le versant Nord du Siroua jusqu'à
2500 m d’altitude, vers Ouarzazate en passant par Askaoun et Amassine Là encore cette
itinéraire peu fréquenté ne manquera pas de nous offrir de merveilleuses vues sur le grand Atlas
et de rencontrer quelques bergers avec leurs troupeaux, nous pourrons consacrer quelques
instants à la visite de grottes où durant la transhumance ils séjournent. Nous découvrirons un
grenier collectif (Ighrems en berbère) . formé de plusieurs pièces juxtaposées sur plusieurs
étages et qui sert encore à ce jour depuis 6 siècles. Déjeuner en route chez l‘habitant. Arrivée à
Ouarzazate et installation à l’hôtel en demie pension..
J-7 : OUARZAZATE / MARRAKECH par la vallée de TELOUET Classée ** au guide vert
Michelin : 200 km dont 32 de piste.
Après le petit déjeuner, visite libre du ksar d’Ait Ben Haddou classé au patrimoine universel
protégé par l‘UNESCO. Puis départ en 4x4 vers le col de Tiz in Tichka via la vallée de Télouet par
les pistes du haut Atlas fréquentées uniquement par les 4X4 En route des paysages
impressionnants vous éblouirons. Puis Visite de la kasbah de Télouet. Ancienne demeure du
pacha El Glaoui. Un chef d’œuvre architectural qui témoigne du savoir-faire berbère. Après le
déjeuner passage par le col de Tiz in Tichka qui culmine à 2260 d’altitude. Dépôt à Marrakech
J-8 : MARRAKECH :
Journée réservée au départ.

AU CŒUR DU PAYS BERBERE
Circuit réalisable toute l’année
PROGRAMME 8 jours 7 nuits AU DEPART DE
MARRAKECH

Circuit mixte 4x4 et trekking dans le massif Siroua.(anti
atlas)

J-1 : MARRAKECH
Journée réservée à l’accueil.
Randonnée en
montagne

Nos 4X4 sur les pistes
de l’Atlas

Les chèvres dans les
arganiers

Nos bivouacs d’été en
montagne

J 2 MARRAKECH / AIT BEN HADDOU: 200 km dont 32 de piste
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à Ouarzazate via le col du Tiz In Tichka . Arrêt a la kasbah de
Télouet pour le déjeuner . Visite de l’ancienne demeure du pacha El Glaoui et continuation vers
Ait Ben Haddou , une merveille architecturale qui domine l’assif Mellah, témoignage silencieux de
ce savoir faire millénaire , écho d’un temps guerrier révolu. Dîner et logement à l’hôtel à
Ouarzazate .
J-3 :OUARZAZATE / AMASSINE / ASKOUAN \ TALOUINE : 184 km dont 104 de piste
Petit déjeuner et départ en 4x4 vers Taliouine . arrive Anzal et incursion en piste vers Amassine.
Premier arrêt pour visiter un ighrem encore en fonction comme grenier fortifié communal .
Equipé de torches visite guidée à l’intérieure de cette magnifique ighrem qui domine le village .
Continuation de l’expédition vers le village d’Asfazime via Askaoun pour visiter un autre ighrem
qui semble sortir du moyen âge avec ces différentes galeries . Arrivée à Taliouine . Dîner et
logement à l’hôtel
J-4 : TALIOUINE / ASSIS / TI N’IDDR / TEGRAGA : Trekking
Départ pour trois jours de randonnées pédestre à la découverte du Djbel Siroua . fantastique
voyage dans le temps à pied accompagné d’une caravane de mulets transportant les bagages et
les vivres nécessaires . Trois jours de randonnée avec 4 a 7 heures de marche par jour, sans
aucune difficultés technique. Une équipe professionnelle vous assistera afin d’aller à la rencontre
des populations berbère découvrir ighrems et leurs coutumes . Les repas de midi sont en pique
nique, tapis et coussins berbères , traditionnel rituel du thé. Les lieux du bivouac sont en
fonction de la beauté du site et parfois en fonction des pâturages .
J-5: TEGRAGA / TIZGUI : Trekking
Continuation de la Randonnées pédestre dans le Jbel Siroua. Visite de l’ighrem du Tizgui, la
merveille du Siroua, impressionnant grenier collectif accroché à une falaise rocheuse de plusieurs
dizaines de mètres, avec plusieurs pièces qui se juxtaposent sur plusieurs étages . Les ighrems
sont des fortifications qui servent pour protéger et stocker les vivres et les récoltes du village.
Déjeuner pique nique . Dîner et logement en bivouac
J-6 : TIZGUI / AZIB N’AIT OUBAIT / TI N’IDDR / TALOUINE : Trekking
Continuation de la Randonnée pédestre dans le Jbel Siroua , déjeuner pique-nique, transfert
retour en 4x 4 à Talouine . Dîner et logement à l’hôtel.

Le hammam berbère

J-7 : TALIOUINE MARRAKECH: 285 km
Petit déjeuner à l’herbergement et départ de la capitale productif du safran vers Marrakech par
la route du Tiz’n Test, l’une des routes les plus pittoresque du Maroc offrant de multiples point de
vues.
Diner et logement sur Marrakech en hôtel.
J-8 : MARRAKECH.
Journée réservée au départ..

La difficile piste de
l’assif Tessaout
praticable qu’après
la fonte des neiges

LA PISTE DES CARAVANES
Circuit réalisable toute l’année
PROGRAMME 3 jours ½ AU DEPART DE MARRAKECH
BIVOUAC AUX DUNES DE CHEGAGA
Boucle vallée et palmeraie du DRAA, désert et vallée de Télouet.
1000 KM dont 200 de piste environ.

J1 MARRAKECH / OUARZAZATE
Dans l’après midi début de nos services, transfert Marrakech / Ouarzazate par taxi via le col du
Tichka Hébergement en demi pension en Hôtel
Déjeunez chez
l’habitant

Instant partagé avec
l’habitant

Après tissage et lavage
les tapis sèchent au
soleil

Intérieur d’une kasbah

Dunes de Merzouga

J2 OUARZAZATE / LA VALLEE DU DRAA classée *** au guide vert Michelin / M’HAMID :
Début de nos services. Départ à 8h pour le col d’Ait Saoun par la route. Puis, en longeant l’oued
DRAA et le jbel Kissane par la route vous découvrirez la vallée du Drâa assurément la plus belle
et la plus dense palmeraie du Maroc. Cette vallée à la porte du désert fut longtemps convoitée
par les nomades, et les habitants durent fortifier leurs demeures et leurs villages. Dîner à
M’hamid dernier village avant l’immensité saharienne. Puis nous prendrons la piste du désert
pour admirer le coucher du soleil en direction des plus hautes dunes du Maroc « Chegaga »
Hébergement en bivouac sous tente Kaima dans les dunes.
J3 M’HAMID / DUNES DE CHAGAGA/ FOUM ZGUID / OUARZAZATE:
Après la nuitée sous un magnifique ciel étoilé. Au petit matin du haut des dunes de sable les
plus courageux pourrons admirer le lever du soleil. Petit déjeuner puis départ pour 90km km
dans le vrai désert sur les pistes du Paris Dakar vers les dunes de Chegaga et le lac asséché
Iriqui. Aventure exceptionnelle en dehors du temps afin de vivre l’expérience du vrai désert. Le
soir retour sur Ouarzazate Hébergement en demi pension en Hôtel
J4 OUARZAZATE / vallée de TELOUET Classée ** au guide vert Michelin / MARRAKECH : 200
km dont 32 de piste.
Après le petit déjeuner, visite libre du ksar d’Ait Ben Haddou classé au patrimoine universel
protégé par l‘UNESCO. Puis départ en 4x4 vers le col de Tiz in Tichka via la vallée de Télouet par
les pistes du haut Atlas fréquentées uniquement par les 4X4 En route des paysages
impressionnants vous éblouirons. Puis Visite de la kasbah de Télouet. Ancienne demeure du
pacha El Glaoui. Un chef d’œuvre architectural qui témoigne du savoir-faire berbère. Après le
déjeuner passage par le col de Tiz in Tichka qui culmine à 2260 d’altitude. Dépôt à Marrakech
fin de nos services.

LA PISTE DES CARAVANES
Circuit réalisable toute l’année
PROGRAMME 4 jours ½ AU DEPART DE MARRAKECH
BIVOUAC AUX DUNES DE CHEGAGA
Boucle vallée du DRAA, désert et vallée de Télouet. 1000 KM
dont 240 de piste environ.

Randonnée chamelière
dans le désert

Notre sélection
d’hébergements

J1 MARRAKECH / OUARZAZATE
Dans l’après midi début de nos services. Transfert Marrakech / Ouarzazate via le col du Tichka
Hébergement à Ouarzazate en hôtel en demi pension
J2 OUARZAZATE / LA VALLEE DU DRAA classée *** au guide vert Michelin / ZAGORA: 190
km dont 46 de piste
Départ à 8h pour le col d’Ait Saoun par la route. Puis, en longeant l’oued DRAA et le jbel Kissane
par la piste vous découvrirez une partie de la vallée du Drâa assurément la plus belle et la plus
dense palmeraie du Maroc. Cette vallée à la porte du désert fut longtemps convoitée par les
nomades, et les habitants durent fortifier leurs demeures et leurs villages. Nous ferons une
incursion au plus profond de la vallée dans l’oued même ou seul les 4x4 peuvent
passer. Dîner au cœur même de la palmeraie à Tamnougalt et visite de cette ancienne capitale
de la mezguita (région) où jadis les caravanes remontant de Tombouctou faisaient halte pour
leur ravitaillement et pour commercer avec les villageois Puis reprise du chemin vers Zagora.
Hébergement en hôtel.
J3 ZAGORA/DUNES DE CHAGAGA: 155 km dont 65 de piste au travers le désert
Après le petit déjeuner, départ pour M’hamid dernier village avant l’immensité saharienne et fin
du goudron, début de piste vers les dunes de chegaga . Nomades, troupeaux de dromadaires,
points d’eau, feront partie du paysage désertique. Nous atteindrons le bivouac situé au pied des
dunes de Chegaga où nous passerons la nuit en bivouac sous tente khaima .Dîner à la belle
étoile.

La récolte et
l’effeuillage du safran
chez l’habitant dans le
Siroua

J4 DUNES DE CHEGAGA/FOUM ZGUID PAR LE LAC ASSECHE IRIQUI/ AIT BEN ADDOU:
270 km dont 90 de piste au travers le désert
« Le désert ne se raconte pas, il se vit » Mano Dayak
Après la nuitée sous un magnifique ciel étoilé. Au petit matin du haut des dunes de sable les plus
courageux pourrons admirer le lever du soleil. Petit déjeuner puis départ pour 90 km dans le vrai
désert sur les pistes du Paris Dakar vers le lac asséché Iriqui. Le soir retour sur Ouarzazate.
Hébergement à AIT BENADDOU en hôtel en demi pension.
J5 OUARZAZATE / vallée de TELOUET Classée ** au guide vert Michelin / MARRAKECH :
200 km dont 32 de piste.
Après le petit déjeuner, visite libre du ksar d’Ait Ben Haddou classé au patrimoine universel
protégé par l‘UNESCO. Puis départ en 4x4 vers le col de Tiz in Tichka via la vallée de Télouet par
les pistes du haut Atlas fréquentées uniquement par les 4X4 En route des paysages
impressionnants vous éblouirons. Puis Visite de la kasbah de Télouet. Ancienne demeure du
pacha El Glaoui. Un chef d’œuvre architectural qui témoigne du savoir-faire berbère. Après le
déjeuner passage par le col de Tiz in Tichka qui culmine à 2260 d’altitude. Dépôt à Marrakech
Fin de nos services.

Amandiers en fleur en
février

LES CANYONS DE L’ATLAS
Circuit réalisable de mai à octobre
PROGRAMME 8 jours 7 nuitées AU DEPART DE
MARRAKECH
Circuit 4x4x. Hautes montagnes (atlas central)
J-1 : MARRAKECH
Journée réservée à l’accueil.

Sur les pistes les
croisements sont
parfois difficiles

Empreinte de
dinosaure

Plage du littoral
atlantique entre
Agadir et Tan Tan

Un fleuve de palmiers
dans l’anti atlas

Ombre de caravane

J-2 : MARRAKECH / CASCADES D’OUZOUD / TILOUGUIT
Après le petit déjeuner départ pour les cascades d’ouzoud, étonnantes chutes d’eau de 110m de haut
classées parmi les plus beaux sites du Maroc. Ouzoud en berbère signifie ‘’délicieux’’. Petite promenade
pédestre autours des chutes. Avec un peu de chance d’anciens moulins à eau typiquement berbère, encore
en fonctions peuvent être visités Déjeuner sur place et reprise du chemin pour contourner le barrage Bin El
Ouidane, construit entre 1946 et 1954 sur le cours de l’oued El Abid ces eaux d’un vert bleu étonnant ce
piquent ça et là d’îles, îlots et presqu’îles aux formes diverses. Hébergement en demi pension en auberge au
pied de l’imposante montagne appelée ‘’LA CATHEDRALE’’.
J-3 LA CATHEDRALE / ANERGUI
Petit déjeuner et départ pour une randonnée pédestre d’environ 2h30 à 3H sur un dénivelé de 300m pour
atteindre le sommet de la montagne d’où le panorama est spectaculaire Si ce parcours est a la portée de
tous, les habitants de Tamga y font un pèlerinage chaque année à la fin de saison d’été. L’accès au pied de la
falaise se fait par des sentiers où les pierres roulent sous les chaussures. Prévoir de bonnes chaussures de
marche. Retour pour le déjeuner à l’auberge. L’après midi 32 km de piste dans le canyon de l’assif Melloul
nous attend, où nous alternerons marche selon les envies et 4X4 le long de l’oued. Ce canyon est
assurément l’un des plus beaux du haut Atlas Marocain. L’oued est dominé par les tombants de la montagne
tapissée de verdure. Des ponts de bois et de terre très photogéniques permettent le passage des hommes et
de leurs mules Hébergement dans le petit village de Anergui chez l’habitant.
J-4 ANERGUI / AGOUDAL
Ce parcours démarre par l’ascension panoramique sur le cirque d’Anergui là, franchissement d’un premier col
à 2394m puis celui du Tiz in Tibarchit 2525m. Descente ensuite sur le grand plateau d’El Houanet tapissé de
genévriers et de chênes verts séculaires. Un panorama sur le canyon de l’oued Attach s’offrira à vous. Puis
visite aux greniers de falaises d’Aoujgal, curiosité exceptionnelle, survivance du passé ces greniers taillés
dans la roche à 70m au dessus du vide, les plus grand des ‘’greniers forteresses’’ de tout l’Atlas Continuation
de chemin vers le plateau des lacs d’Imilchil capitale des fiançailles et Agoudal pour y passer la nuit en
auberge en demi pension.
J-5 AGOUDAL / VALLEE DU DADES
Une partie de la matinée sera consacrée à une ballade pédestre vers la grotte de Akhiam. La grotte et le lac
souterrain est estimée à 800m de profondeur cette grotte est précédée d’une magnifique arche naturelle
Muni de lampe torche vous pénétrerez dans les premiers 50m. Le reste est l’affaire de professionnels de la
spéléo. Puis l’heure viendra l’heure du déjeuner, avant d’entamer la descente vers la vallée du Dadès. Dans
l’atlas central s’étend une chaîne de montagnes dont les sommets s’élèvent à des hauteurs varient de trois à
quatre mille mètres séparés par des ravins profonds et où se rencontrent en plein été des sources à faibles
débit, des puits et quelques herbages. C’est sous le nom d’imdghas que l’oued Dadès y prend sa source au
pied du plateau d’où sorte également l’assif Melloul et l’oued Ziz. Torrent aux eaux rapides allant vers le sud
ouest, son débit est 700 litres–seconde. Coulant en haute montagnes sur le premier tiers de son parcours, il
s’est creusé des gorges profondes en aval de Msemrir (gorges du Dadès) et atteint la plaine de Boulmane
faille comprise entre l’Atlas et le jbel Saghro avant de terminer sa course de 220km à Ouarzazate au barrage
Mansour Eddabi sous les eaux duquel naissait avant sa construction le confluent l’oued DRAA. Hébergement
dans les gorges en hôtel en demi pension.
J-6 VALLEE DU DADES / OUARZAZATE le désert d’altitude
Parcours d’est>ouest à l’aspect particulièrement désertique où la végétation se réduit au strict minimum. Les
arbres décimés depuis longtemps par l’homme, ont complètement disparu. Seule la végétation formée
d’armoise et de thym, arasée par le vent, arrive à survivre sur ce sol calcaire, et ceci malgré la présence des
troupeaux de chèvres des Ait Atta. Suivant l’éclairage, les nuances de couleur des couches de dépôts
sédimentaires, allant du grenat au beige, sont d’un exquis raffinement. Pendant les pluies d’orage, les eaux
charrient quantité de matière rouge donnant l’impression que le jbel perd son sang. A la bonne saison il est
possible de rencontrer nomades et leurs troupeaux dans leurs abris troglodytes. Ce sont parfois de vrai
village comprenant les grottes et les enclos pour le bétail et des grottes repérable par les traces de fumée
servant d’habitation. Hébergement en hôtel en demi pension.
J-7 OUARZAZATE / vallée de TELOUET/ MARRAKECH : 200 km dont 32 de piste.
Après le petit déjeuner, visite libre du ksar d’Ait Ben Haddou classé au patrimoine universel protégé par
l‘UNESCO. Puis départ en 4x4 vers le col de Tiz in Tichka via la vallée de Télouet par les pistes du haut Atlas
fréquentées uniquement par les 4X4 En route des paysages impressionnants vous éblouirons. Puis Visite de
la kasbah de Télouet. Ancienne demeure du pacha El Glaoui. Un chef d’œuvre architectural qui témoigne du
savoir-faire berbère. Après le déjeuner passage par le col de Tiz in Tichka qui culmine à 2260 d’altitude.
Diner et logement sur Marrakech en hôtel.
J-8 : MARRAKECH.
Journée réservée au départ.

Toutes les photos de ce document ont été
prisent par nous ou nos clients que nous
remercions. Pour le repérage de certaines
pistes et destinations nous avons utilisé
les guides GANDINI des éditions Extrême
sud.

‘’NOUS AVONS LA MONTRE, MAIS NOUS
AVONS AUSSI LE TEMPS’’
Nos parcours sont étudiés pour vous faire découvrir
grâce au 4X4, les grandioses beautés du Maroc, en
empruntant un maximum de piste, tantôt difficile
voir très difficile, tantôt praticable par de simple
pick-up, mais toujours à un rythme permettant
d’apprécier les régions traversées, d’aller à la
rencontre des villageois, d’accepter l’hospitalité
marocaine, de prendre le temps de marcher selon
les envies.

TENUE CORRECTE
Dans les zones à faible fréquentation touristique, par
respect aux mœurs locale, il est conseillé d’éviter de porter
des shorts trop courts, les débardeurs ou les chemises
dépoitraillées des vêtements transparents ou des tenues
moulantes. On peut essayer de se vêtir à la mode locale,
mais suivez nos conseils plutôt que ceux d’un marchand de
souk à touristes. Un Européen vêtu à la Marocaine, peut
vite sombrer dans le ridicule.

DISTRIBUEZ UTILES
Si vous souhaitez distribuer , stylos cahiers,
vêtements ect…. Faites le nous savoir nous pourrons
vous mettre en rapport avec certaines associations
locales. Nous nous opposons à la distribution
d’objets et surtout d’argent à la volée. Nous ne
cautionnons pas la concurrence déloyale, des petits
marchands ou des boutiques spécialisées. Acheter
sur place vos objets et distribuer les directement aux
associations de villages. Ainsi vous ferez travailler le
commerce local de plus vous n’alourdirez pas vos
bagages dont le poids est souvent très limité par les
compagnies d’aérienne.

QUELQUES INFORMATIONS
Conversion euros > dirhams
10 dirhams = 0,90€
Téléphone portable
Avant votre départ vérifier auprès de votre
opérateur habituel que l’option internationale de
votre GSM soit activée, à votre arrivée au Maroc
dès votre portable allumé vous recevrez un
message de bienvenu de IAM (Maroc télécom)
ou Méditel.

