
 
 J1 : Accueil Aéroport Marrakech-transfert Hôtel- dîner libre 

-/-/- 

Notre équipe en charge de la logistique, se charge de vous récupérer à l’aéroport de Marrakech Ménara 

et de vous transférer à votre hôtel. Le diner n’est pas compris afin que chacun puisse profiter de 

l’ambiance locale comme bon lui semble (souks,monuments, etc…) 

 

 J2 : Transfert à Oukaïmeden- repas de midi à Ouka 

         Début du trek : Oukaïmeden(2600m)-Tizi Ouhattar(3130)-Timicchi(1900) 

         Visite de l’oued n’ Tinnzer 

         15km/D+530m/D-1150m 

  PD/DE/DI   

Déjeuner à Oukaimeden 

Nuit chez Brahim, gîte ½ pension 

 

Le début de matinée est consacré à notre transfert sur Oukaïmeden, l’une des 2 stations de ski 

marocaines. Prise de contact avec notre équipe de muletiers et notre cuisinier. Préparation des sacs, 

organisation de la caravane car nos muletiers se rendront directement à l’étape de J3 pour des raisons de 

temps de marche. Nous déjeunons à la station avant de nous élancer à l’assaut des chemins de l’UTAT 

par le Tizi n’Ouhattar. Au sommet, nous découvrons la vallée encaissée de l’Ourika. Contraste saisissant 

entre le plateau d’Ouka et le reste du voyage. Dans l’après-midi, nous atteignons le gîte de notre ami 

Brahim à Timicchi, où nous serons comme toujours très bien accueillit. 

Le programme détaillé……. 



L’étape est volontairement assez courte à cause du transfert et pour vous sereinement connaissance avec 

le haut Atlas à plus de 3000m! 

Si le cœur vous en dit, la fin d’après-midi peut être consacrée à remonter les gorges de l’ assif n’ Tinnzer 

très encaissées où quelques jolies vasques nous tendent les bras 

 

 J3 : Tmicchi(1900)-Tadrart(1700)-Tamatert-Amenzel(2300)-tizi n’ Oumchichka(2981)-Azib 

Taroutoult(2700)-Azib Likemt(2600)- Bivouac 

 33.704km / D+2350m / D-1784m 

 PD/DE/DI 

 

Casse-croute le midi 

Repas du soir préparé par notre cuisinier au bivouac - nuit en bivouac 

 

Voilà nous y sommes, dans le fond du fond du haut Atlas !!! C’est l’étape la plus longue (33kms) ! 

Certainement la plus exigeante, car même si ce n’est pas celle qui comporte le plus de dénivelé, de 

nombreux passages raides et des cols à plus de 3000m nous attendent aux heures les plus chaudes de la 

journée !  

En tout cas, c’est la plus belle car nous sortons vraiment là des sentiers battus pour traverser les villages 

les plus reculés du haut Atlas (Amenzel) ! Vous aurez tout le loisir d’observer les trésors d’ingéniosité 

déployés par les populations locales pour s’adapter à un environnement hostile. Le bivouac et le repas 

préparé par notre équipe de muletiers aux azibs Likemt seront bienvenus et appréciés ! 

 

 J4 : Azib Likemt (2600)-Azib Tifni(2800)-tizi n’ Terhaline(3660)-tizi n' Tagharat(3400)-sidi 

Chamarouch- refuge du Toubkal(3207) 

 20.98km / D+2074m / D-1482m / Altitude max.3653m 

 PD/DE/DI 

 



Déjeuner improvisé en cours de route par notre cuisinier 

Nuit au refuge du Toubkal, diner préparé par notre cuisinier  

 

Le début de matinée est consacré à l’ascension du nouveau point culminant de l’UTAT : le tizi n' 

theraline à plus de 3600m. Nous emprunterons ensuite la descente du tizi n' Tagharat, désormais célèbre 

pour sa technicité reconnue des trailers, pour prendre pied sur la montée au refuge du Toubkal. Nous 

quittons à ce moment là les sentiers de l’UTAT, pour les retrouver vendredi à Imlil.  

 

 

 J5 : Sommet du Toubkal (4167m) A/R-Tizi n’ Aguelzim(3510)-Azib Tamsoult(2300) 

 13.423km / D+1471m / D-2388m / Altitude max.4167m 

 PD/DE/DI 

 

Déjeuner improvisé en cours de route par notre cuisinier 

Nuit au refuge Tamsoult, diner préparé par notre cuisinier 

 
Aujourd' hui, c’est la parenthèse « alpine » de ce programme ! 

Lever tôt pour éviter les flots de randonneurs (croyez-en mon expérience !). Départ de nuit en mode 

tranquille. Sommet du point culminant de l’Afrique du Nord où nous devrions être assez tôt pour 

profiter : du lever du jour, de la tranquillité de l’endroit, d’un gros break à notre retour au refuge 

(déjeuner, casse-croûte, solarium,sieste, etc..). 

En fin de matinée, nous quittons le refuge du Toubkal en direction du refuge Tamsoult. La remontée 

jusqu' au tizi n’Aguelzim est magnifique. Nous allons découvrir une autre vallée et les endroits les plus 

beaux de ce programme aux dire des précédents participants.  

Le pierrier de la canchal de Tiguinuria est tout simplement une descente d’anthologie et l’un des plus 

beaux passages de ce parcours. Généralement, notre cuisinier nous prépare le déjeuner au dessus des 

cascades d' Irhoulidene...magnifiques ! 

L’après-midi nous permet de découvrir la vallée des Azzaden et ses magnifiques genévriers thurifères ! 

Le soir, nous profitons d’un repos bien mérité au refuge Tamsoult, refait à neuf et à l’ambiance 

reposante... 

 

 

 J6 : Azib Tamsoult(2300)-Tizi n’Mzik(2489)-Imlil(1800)-Aguersioual(1600)-Amssakrou(1900) 

 17.022km / D+857m / D-1245m 

 PD/DE/DI 
 

Déjeuner improvisé en cours de route par notre cuisinier 

Nuit en Gîte à Amssakrou, Diner préparé par notre cuisinier 

 



Cette avant dernière étape est pleine de contraste. Nous descendons aujourd’hui sur Imlil, le « Chamonix 

» marocain, où nous retrouvons l’effervescence d’un village touristique.  Possibilité de faire quelques 

courses au passage. Nous mangerons certainement non loin du village, entre Imlil et aguersioual. A cet 

endroit, nous retrouvons le tracé de l’UTAT jusqu’ à l’arrivée demain à Oukaïmeden. L’aprèsmidi, notre 

route nous emmènera à Amssakrou dans la vallée de l’Imenane où nous serons accueillis dans un gîte 

« chez l’habitant ». Hébergement plus rustique mais vraiment typique en plein cœur du village. 

 

 

 J7 : Amssakrou(1900)-tizi n’ Oukaimeden(2750)-Oukaimeden(2600) 

 6.751km / D+977m / D-202m 

 PD/DE 
 

Repas du midi Ouka ou Marrakech 

Transfert à Marrakech - Installation à l’Hôtel  

Soirée libre 

 

C’est notre dernière matinée, et pas la moins belle avec ce tizi n’tiratene et ses magnifiques couleurs 

rouges/ocres où la plupart des coureurs de l’UTAT passent de nuit.  

C’est à Oukaimeden que nous quittons notre équipe de muletiers.  

Le repas de midi n’est pas compris afin de nous laisser plus de flexibilité en fonction de notre heure 

d’arrivée et de vos envies. Soit nous mangerons à Oukaïmeden, soit nous effectuerons le transfert sur 

Marrakech au plus vite afin de pouvoir profiter de la ville. 

Ce dernier soir, comme le 1er, est libre afin de laisser à chacun la plus grande autonomie. 

 

 J8 : Transfert Aéroport- Séparation 

PD/-/- 
L’heure est venue de quitter le Maroc et de saluer l’équipe qui nous a assurée la logistique durant tout le 

séjour. 

 

Repas inclus selon programme : PD = petit-déjeuner, DE = déjeuner, DI = dîner 

 

Prix en Euro par personne : 

A partir de 762 euros, Départ assuré à partir de 4 personnes. Tarifs dégressifs 

 

Notre prix comprend 

- Guide, parlant français 

- Transfert privé: 

 Aéroport - hôtel - aéroport à Marrakech 

 Marrakech - Oukaimeden - Marrakech 

- Hébergement: 

 Marrakech Hotel 3***, 2 nuits 

 Gîte, 3 nuits 

 Refuge CAF Toubkal, 1 nuit 

 tente, 1 nuit 

- Repas: 

 jour 1: sans 

 jour 2 à 6: pension complète (y inclus lunch box ou déjeuner gîte/refuge) 

 jour 7: petit-déjeuner+déjeuner 

 jour 8: petit-déjeuner 

- Cuisinier et équipement cuisine 

- Muletiers et mulets de bâts pour transport bagage & équipements 

 

Notre prix ne comprend pas 

- Les dîners sur Marrakech J1 et J7 

- Les sodas et boissons alcoolisées 



-Pourboires équipe 

-Assurances personnelles 


