
Pour celles et ceux qui préparent de grands objectifs et qui veulent rapidement sortir de l’hiver, 
de leur offrir la bouffée de chaleur, de soleil et de terrains secs qu’ils attendent au printemps, dans 
un cadre « exotique ».

Pour les plus « contemplatifs », de découvrir un maximum de l’Atlas en un minimum de temps au 
Rythme de la rando-course à n’importe quelle saison!

Cette belle aventure à pied est conçue pour courir tout en s’imprégnant de la culture berbère et de 
découvrir l’incroyable hospitalité des gens de la montagne marocaine.

Rien de normalisé, rien de figé, pas de plans d' entrainements, je m' adapte à vos besoins et à vos 
capacités, les maîtres mots étant plaisir, découverte, dépaysement

Nous rayonnerons autour de 2 camps de base tout à fait confortables : 
Imlil (le Chamonix marocain), et Oukaïmeden (l'une des 2 stations de ski marocaines).
Cette « stratégie » nous permettra de pouvoir bénéficier du confort des hébergements, de « l' 
animation » des lieux de vie, de pouvoir nous adapter aux conditions d' enneigement, et de bénéficier 
d’une large palette de parcours que je connais très bien. Si la praticabilité des cols nous le permet, 
nous découvrirons plus en profondeur le haut Atlas grâce à une itinérance de 2 jours. 

Les objectifs de ce séjour sportif

Où ?
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Jour après jour

Jour 1 Arrivée Marrakech – Accueil/Transfert hôtel
-/-/-

Arrivée à l’aéroport, accueil puis transfert vers l’hôtel Foucault. En fonction des heures d’ 
arrivées des uns et des autres, visite de la ville ocre.

Nuit à l’hôtel Foucault.

Jour 2 Aguersioual – Tizi Oussem – Aremd 1950m
PD/DE/DI

Début du trail aujourd’hui après notre transfert dans la vallée d’Imlil. 
Le bus nous déposera à Aguersioual. Nous commencerons par remonter une piste agréable 
jusqu’à Matat et son ancienne mine de barytine.
Un sentier en lacets nous amènera au col de Tizi Oudite à 2200m. Belle vue sur la vallée de 
l’Azaden avec une multitude de villages berbères perchés à l’architecture typique. 
Brève descente à travers quelques genévriers jusqu’à la piste qui remonte la vallée et qui nous 
permettra d’atteindre Tizi Oussem, dernier village de l’Azaden. 
Un très agréable sentier muletier au milieu des genévriers centenaires nous conduira au col de 
Tizi Mzik (2489m), dominant le cirque d’Imlil.
Descente en zigzag jusqu’au dessus d’une source entourée de noyer, puis à flanc pour rejoindre 
la piste qui nous ramènera au gîte à Aremd.
21,5km / +1438m / -1375m

Nuit en gîte
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Jour 3 Aremd – Sidi Chamharouch – ref. du Toubkal - Tizi N’Aguelzim (3550m) -
Aremd 1950m

PD/DE/DI
En ce début d’ étape c’est la remontée du sentier de la voie normale du Toubkal. Passage au 
marabout de Sidi Chamharouch, lieu de culte traditionnel. 
Au refuge du Toubkal, nous continuons jusqu’au tizi n’Aguelzim par un sentier muletier 
technique et escarpé à 3550m d’altitude. La descente jusqu’au village d’alpage de Tamsoulte
est un bonheur pour les descendeurs, avec un immense couloir d’éboulis très fins à dévaler.
Possibilité de faire une halte aux cascades majestueuses de l’Ighoulouden. 
Par un sentier à flanc de le montagne, nous rejoindrons le col de Tizi Mzik à 2489m pour 
rebasculer sur Aremd et retrouver le gîte
24km / +1965m / -2095m

Jour 4 Aremd – Aguersioual – Oukaimeden 2650m
PD/DE/DI

Début de la course avec une brève descente sur Imlil. Un magnifique chemin à flanc rive 
droite de la vallée nous permet d’atteindre Tadarte à travers les jardins en terrasses. Il nous 
faut  remonter jusqu’ au tizi n’aguersioual vers 2000m. Plongée dans la vallée d’Imenane. 
Petit détour par Ikiss pour profiter d’une merveille de sentier, avant de remonter au village 
d’Amsakrou qui domine de belles terrasses cultivées.
A l’approche d’ Oukaimeden les genevriers thurifières disparaissent.
Il nous reste à franchir le tizi n’Oukaimeden vers 2700m pour atteindre le refuge à 
Oukaimeden.
20km / +1430m / -809m

Jour 5 Oukaimeden – Agadir - Oukaimeden
PD/DE/DI

Petite journée pour faire une « pause » dans notre programme et  pour découvrir un 
magnifique vallon aux couleurs ocres et le village d’Agadir connu pour son ancien grenier 
collectif. Continuation jusqu’ à Gliz à l’architecture typique avant de remonter à Oukaimeden.
Possibilité également de se reposer sur le plateau d’Oukaimeden-visite des peintures 
rupestres.
Refuge
14km / +/-1080m

Jour 6 Oukaimeden – Timichi
PD/DE/DI

La journée commence par la piste régulière mais difficile (nous sommes à 3000m 
d’altitude!), qui traverse la crète de l’Adrar Attar à 2900m. La descente vers le village enclavé 
de Timichi dans un raide couloir d’éboulis ravira les spécialistes.
19km / +533m / -1180m
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Jour 7 Timicchi – Labassene – Tacheddirt – Oukaimeden
PD/DE

Remontée de la vallée de la haute Ourika par Labassen perché au flanc de la montagne. 
L’impressionnant sommet de l’Angour à l’aspect volcanique nous domine jusqu’au col de Tizi
n’Tachedirte à 3200m .
Nous descendons par des sentes techniques jusqu’au village de Tachedirte, qui détient le record du 
plus haut village de l’Atlas habité en permanence.
Gîte Dernière étape de cette belle aventure en pays berbère avec la montée au splendide col de 
Tizi n’Addi
à 2900m d’altitude au pied de l’impressionnant Adrar Oukaimeden.
Montée technique en altitude
A la fin de la course, transfert à Marrakech par la vallée d’Ourika. Envi. 1 ½ h.
Nuit à l’hôtel
20,5km / +1820m / -1170m

Jour 8 Marrakech
PD/-/-

Transfert à l’aéroport pour le vol retour

Prix par personne en Euro :

Euro 601 à base de 3 personnes
Euro 562 à base de 4 personnes
Euro 530 à base de 5 personnes
Euro 491 à base de 6 personnes
Euro 479 à base de 7 personnes
Euro 467 à base de 8 personnes
Euro 460 à base de 9 personnes
Euro 455 à base de 10 personnes
Euro 427 à base de 11 personnes
Euro 423 à base de 12 personnes

Prestations inclues :
Encadrement Lucas Humbert
Transfert aéroport – Hôtel (transfert groupe)
Transfert Marrakech – Aguersioual
Transfert Oukaimeden – Marrakech
Transfert hôtel – aéroport (transfert groupe)
Transfert bagages Imlil - Aremd & Aremd - Oukaimeden
par voiture locale
Transferts bagages Oukaimeden – Timichi aller/retour 
par mulets
Marrakech – Hôtel De Foucauld 2 nuits en BB
Aremd – Gîte 2 nuits en DP
Oukaimeden - Chalet du CAF 2 nuits en DP
Timichi – Gîte 1 nuit en DP
Les déjeuners (lunch box)
Non inclus :
Eau minérale et boissons
Les assurances personnelles

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