Ecotourisme au Maroc

Découverte du Sud Marocain (8 Jours)
Programme et Fiche technique du voyage
Programme
Jour 1 : Arrivée
Arrivée à Marrakech, nuit dans un Riad, dîner libre, visite des souks et de la Médina.
Jour 2 : Marrakech- Telouat- Ouarzazate-Skoura
Départ vers le col de Tizi n’Tichka, traversée du Haut Atlas, beau contraste entre les
versants Nord et Sud. Visite de la casbah de Telouat puis descente de la vallée de
l’Ounila, qui a inspiré le peintre Jean-Jacques Majorelle.
Cette vallée débouche sur le vieux Ksar d’Ait Ben Haddou, classé patrimoine
architectural de l’humanité par l’UNESCO.
Le Ksar est aussi un lieu de tournage de films (comme par exemple quelques scènes
de « Laurence d’Arabie »). Pique-nique au cœur de la vallée de l’Ounila. Découverte
d’Ouarzazate, (l’ancienne cargaison française) puis direction la palmeraie de Skoura.
Nuit à Dar Salam.
235 Km dont 68 de piste, 5h de route.
Jour 3 : Skoura – Dades- Saghro- N’kob
Après un petit déjeuner copieux, départ vers l’est sur la route des mille Casbah.
Passage à Kelaa Magouna, connue par la rose de Mai ; principale production de la
région de laquelle les paysans locaux extraient l’eau de rose, qui entre dans la
composition de savons et de parfums.
Visite du marché hebdomadaire de Kalaa Magouna où les berbères des vallées
environnantes s’approvisionnent et où sont échangés légumes, grains et bestiaux.
Nous continuons dans la vallée du Dades, passons Boumalen en direction de la chaîne
de l’Anti-Atlas. Déjeuner au col de Tazazert. Vue panoramique sur l’ancien massif
volcanique de Saghro, pays de la tribu nomade des Ait Atta, puis descente vers
N’kob. Dîner et nuit en auberge avec vue sur la palmeraie de N’kob.
159 km dont 85 de piste, 5 h de route.
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Jours 4 : N’kob – Zagora - les gravures rupestres de Ait Ouaaziq
Nous nous dirigeons vers l’est en direction de Tazarine, bifurcation vers Ait
Ouaaziq. La piste, jalonnée de petits villages de terre et d’oasis nous conduira à la
découverte d’un site où l’on peut observer des gravures rupestres mettant en scène la
faune des grands mammifères des zones humides, vivant sur ces terres aujourd’hui
inhospitalières, il y quelques milliers d’années. Déjeuner à l’ombre des palmiers
dattiers de l’Oasis Tegjet avant de reprendre les 4x4 pour atteindre le grand fleuve du
Draa. Dîner et nuit dans une maison traditionnelle à Zagora.
134 Km dont 80km de piste.
Jour 5 : Zagora – Erg El Ghol.
Nous sommes dans le Draa moyen, haut lieu de l’histoire du Maroc, berceau de la
grande dynastie des Saadiens, lieu de culte et de savoir (bibliothèque de Tamgroute
11ème siècle) et creuset de brassage des civilisations nord africaines et de l’Afrique
noire.
Au village frontalier de M’Hamid, nous ne sommes qu’à 28 km de la frontière
algérienne. C’est une région austère d’où les chemins se dispersent vers l’inconnu des
confins sahariens.
Visite du musée d’ethnographie au cœur du Ksar d’Ouled Driss, aménagé dans le
patio d’une vieille Kasbah, tenu par un amoureux de la région.
Les 4x4 se livrent à une belle course sur les grandes étendues désertiques pour arriver
sur la zone dunaire de Chegaga.
Bivouac au milieu des dunes à perte de vue au pied de l’Erg El Ghol. Balade dans les
dunes. 171 km dont 75 de piste, 4 h de route.
Jour 6 : Erg EL Ghol – Ouarzazate
Nous longeons le cordon dunaire d’El Mhazil puis traversons le lac asséché d’Iriqui,
pittoresque saharien des acacias et montagnes tabulaires. Ensuite, nous remontons la
vallée de Foum Zguid. Déjeuner à Alogoum. Au fil du trajet, de beaux paysages de
formations géologiques étonnantes.
Halte à la capitale du tapis Ouzighita, puis cheminement vers Siroua. Dîner et nuit
chez l’habitant au pied du massif volcanique de Siroua (pays du Safran).
188 km dont 56 de piste 4h 30mn de route.
Jour 7 : Ouarzazate – Marrakech
Départ matinal vers la chaîne de l’Atlas que nous franchissons de nouveau à Tizi
n’Tichka. Après-midi libre à Marrakech. 218 km, 4h de route.
Jour 8 : Retour
Retour en France.
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Fiche technique du voyage
Hébergement
- 2 nuits en Hôtel 3*** ou similaire ou au Riad selon disponibilité à Marrakech.
- 4 Nuits d’hébergement en dur dont 1 nuit chez l’habitant à Siroua.
- 1 Nuits en bivouac sous tente double.
Le transport terrestre
Minibus pour le transfert aéroport et l’hôtel arrivée et départ.
4x4 pour 6 passagers durant le circuit.
Les bagages sont portés par les 4x4.
Encadrement des circuits
Le guide
Accueil par votre guide, qui se charge de vous conduire dans votre hébergement. Il
est votre interlocuteur durant le voyage. Parlant français, nos guides sont pour la
plupart, berbère d’origine, titulaire du diplôme de guide de montagne, agrée par le
ministère du tourisme marocain.
Le cuisinier :
Issus de la montagne de l’Atlas, pour la majorité, ces cuisiniers sont là pour vous
régaler, leur plats à base de produits frais sont aussi bien équilibré que seins ;
légumes, fruits, Tagine et couscous ainsi que l’indispensable Thé à la menthe.
Equipe locale :
Chauffeurs de 4x4 confirmé. Ces indigènes contribuent professionnellement et
humainement à la qualité de nos voyages.

L’équipement de la randonnée
Matériel fourni par Atlas Cimes et Sentiers
- Matelas mousses
- Deux grandes tentes, salon et cuisine.
- Tentes Igloo pour deux personnes.
- Matériel de cuisine ; couverts, réchauds.
- Une Pharmacie collective des premiers soins.
Répartition Bagage
- Un sac de voyage : Il contient le gros de vos affaires, il voyage en soute et
porter par les mules ou les dromadaires pendant la randonnée.
- Un sac à dos : Réservé pour les petits affaires de la journée tel que la gourde,
le chapeau, crème solaire, appareil photos, vos papiers…

Matériel et Equipement du Participant
Equipement Personnel
- Polaire chaude
- Chapeau ou foulard
- T-shirt
- Chemise manche longue
- Pull-over chaud
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- Pantalon toile ou velours
- Survêtement
- Chaussures de marche pour les balades à pied.
- Chaussures de détente.

Petite Matériel
-

-

Lunettes de soleil
Gourde
Lampe frontale
Couteau
Crème solaire pour la peau et lèvres
Briquet pour brûler les détritus
Pharmacie personnelle (Campides, Imodium, Ercéfuryle, désinfectant pour les
bobos, Micro pure pour désinfecter l’eau)
Couchage
Sac de couchage, température confortable (-5) les températures peuvent
Tomber bas.

Conditions et contrat de voyage
Ce qui est inclus dans la prestation
-

Transfert Aéroport / hôtel aller et retour
2 Nuits d’hôtel 3***, Riad ou similaire à Marrakech avec petit déjeuner.
Transfert d’un point à l’autre à l’aide des 4x4
Pension complète durant le voyage
Service d’un guide francophone durant le circuit
Service d’un cuisinier

Ce qui n’est pas compris dans la prestation
-

Les repas du premier et du dernier jour en ville
Frais de rappariement en cas d’accident
Assurances voyage
Dépenses personnels
Pourboires
Boissons

Le règlement des prestations
Le versement de 30 % du montant total est exigé sous forme d’arrhes pour le
compte de Atlas Cimes et Sentiers à l’issue d’un accord sur l’itinéraire et les dates
d’arrivée, après quoi, un engagement sera envoyé à la/ou aux personne(s) concernés
attestant sur l’honneur de remplir les engagements sis dans la fiche technique et le
contrat et conditions de vente jointe en PDF au voyage choisi.
Le reste du montant doit être versé un mois avant le départ.
En cas d’annulation pour force majeur, seul les 30 % sont retenu pour le compte
d’Atlas Cime et Sentiers.
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