MAROC / Voyage en famille – Montagne et désert – 9 jours

Programme
Le Maroc offre une diversité de paysages et un contraste de couleurs exceptionnels que je vous propose de
découvrir.
Ce voyage combine la randonnée en montagne dans le massif du Toubkal et un périple dans le désert de Chegaga,
portes du grand Sahara, sans oublier la ville ocre de Marrakech riche en ambiance orientale.
ère
La 1 partie du voyage est un trek facile accessible à tous, permettant de faire connaissance avec le haut Atlas et le
massif du Toubkal.
La 2de partie sera consacrée à la rencontre avec le grand sud marocain.
La traversée spectaculaire du Tizi n’Tichka, plus haut col routier du Maroc nous emmènera vers Ouarzazate avant de
longer l’impressionnante vallée du Draa.
Enfin, nous atteindrons le début du grand désert Saharien. Ouled Driss, peuplement à l’architecture pré-saharienne,
gagnée par le sable vous laissera sans voix. Quelle impression de se sentir là au bout du bout !
Randonnée chamelière et véhicules 4x4 pour se rendre au bivouac de Chegaga et profiter de ces immenses dunes….

Jour 1 Marrakech
-/-/Arrivée à l’aéroport, puis transfert à l’hôtel
Hôtel Foucauld
Jour 2 Marrakech – tizi Oudite- Tizi Oussem 1850m
9.381km/ +842m/-527m
PD/DE/DI
Départ de Marrakech au sud vers le Haut Atlas. Après la traversée de la plaine du Haouz, remontée par la vallée de
Ghiraya vers Asni. Rencontre avec l’équipe muletiers à Imi Oughlade et début de la randonnée avec une agréable
montée au col de Tizi n’Tachte à plus de 2000m. Belle vue sur la vallée d’Azaden. Après un déjeuner pique-nique,
continuation jusqu’à Tizi Oussem.
Envi. 1 ½ h en voiture et 5 ½ h de marche.
Gîte
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Jour 3 Tizi Oussem – Azib Tamsoulte 2250m
6,2km/+480m/-160m
PD/DE/DI
Montée le long de la vallée à travers une Montée un peu raide puis à flanc à travers une forêt de genévriers thurifères
d’aspect centenaire jusqu’au village d’alpage de Tamsoulte. L’après midi visite des cascades d’Ighouliden au pied de
Tazagharte.
Envi. 3 h de marche
Gîte
Jour 4 Azib Tamsoulte – Aremd 1900m
12km/+610m/-850m
PD/DE/DI
Belle montée au col de Tizi n Tzikerte à 2900m au pied de l’Adj. Le sentier muletier en zig zag descend le long d’un
ravin jusqu’à la vallée d’Ait Mizane. Déjeuner pique-nique à côté d’une source et continuation vers le village d’Aremd
bâtis sur une moraine glaciale.
Envi. 5 hrs
Gîte
Jour 5 Aremd – Imlil - Agdz
PD/DE/DI
Après une petite descente à Imlil, transfert en voiture par le col de Tizi n Tichka jusqu’à Ouarzazate.
Sur la route détour à Ait Ben Haddou pour la visite de la Kasbah. Continuation en fin de journée à Agdz au début de la
vallée du Draa.
Envi. 3 h de marche et 7 h de route.
Hôtel Kasbah Itrane Tamnougalte
www.kasbahitranetamnougalte.com
Jour 6 Agdz - Zagora – Ouled Driss
PD/DE/DI
Avant de prendre la route, visite à pied de la Kasbah Tamnougalte. Belle journée le long de la vallée du Draa avec
ses Kasbahs dominant les champs cultivés et entourés de palmiers datier jusqu’à Zagora lieu
mytique des rencontres des caravanes venants du grand Sahara.
Brève visite de Tamegroute connue pour sa bibliothèque coranique et sa poterie verte. Le paysage devient de plus en
plus désertique avec quelques oasis et palmeraies ponctuant cet immense espace
d’aventure. Arrivée enfin à la dernière palmeraie du Draa avant le désert et Ouled Driss au bâtit pré-saharien typique.
1ers sables, 1ères dunes !
Envi. 3 ½ h
Nuit sous tentes nomade au « camping » de Ouled Driss
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Jour 7 M’Hamid- bivouac Chegaga
PD/DE
Après le petit déjeuner transfert vers la fin de la palmeraie de Mhamid. Rencontre avec l’équipe chamelière et début
de la randonnée. Début de l'aventure dans le désert à travers d'immenses reg ponctués par des tamaris et des petites
dunes. Arrêt pique-nique à l’Erg Ait Ounir puis rencontre avec les voitures à Lhdibate pour une traversée vers les
impressionnantes dunes de Chegaga. En fin d’après midi montée au sommet des grandes dunes pour admirer le
couchez du soleil.
Envi. 6 h de marche / 1 h de voiture
Tente nomade au bivouac de Chegaga
Jour 8 Bivouac Chegaga- Ouarzazate- Marrakech
PD/DE/DI
Reveil tôt le matin pour admirer le lever du soleil du haut des
dunes puis continuation dans le desert en longeant le lac
asséché d'Irikki pour arriver à l’oasis de Foum Zguid à
l’extremité ouest du Jbel Bani.
Traversée des montanes de l'Anti Atlas avec plusieurs
plissements calcaires et quelques gorges avant de remonter
au col de Tizi n’Tichka pour arriver en fin à Marrakech en fin
de journée.
Envi. 8 à 9 h
Hôtel Foucauld

Jour 9 Marrakech
PD/-/Transfert à l’aéroport pour le vol départ.
Prix en Euro par personne :
Euro 899 à base de 3 personnes
Euro 848 à base de 4 personnes
Euro 800 à base de 5 personnes
Euro 751 à base de 6 personnes
Euro 716 à base de 7 personnes
Euro 677 à base de 8 personnes
Euro 646 à base de 9 personnes
Euro 630 à base de 10 personnes
Euro 637 à base de 11 personnes
Euro 622 à base de 12 personnes
Réductions enfant – 12 ans 10 %
Repas inclus selon programme :
PD = petit-déjeuner, DE = déjeuner,
DI = dîner

Prestations incluses :
Encadrement/organisation Lucas Humbert
Transferts arrivée et départ à Marrakech
Transfert Marrakech – Imi Oughlad
Voiture 4x4 (6 personnes par voiture) pour 4 jours (jour 5 au jour 8)
2 nuit à hôtel Ali à Marrakech en BB
3 nuits en gîte
1 nuit à hotel Kasbah Itrane à Tamnougalte en DP
1 nuit au camping à Ouled Driss
1 nuit sous tente nomade à Chegaga
Pension complète hors Marrakech
1 dîner dans un restaurant marocain à Marrakech
Les services d’un cuisinier/ Matériel cuisine
Transport des bagages par des mulets/ Equipe muletiers
Visite de Tamnougalte, Tamgroute et la Kasbah Ait Ben Hadou
1 chameau de selle par personne/ Equipe chamelière
Non inclus :
Vol France-Marrakech A/R
Eau minérale et boissons
Pourboires équipe
Repas à Marrakech
Assurances personnelles
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