MAROC / L’échappéee marocaine – 6 jours
5 jours de trek dans le massif du Toubkal + 1 journée sur Marrakech

Pourquoi?
Le dépaysement est à côté de chez nous!
A 3h d’avion s’offre à vous le massif du Toubkal, point culminant d’Afrique du nord, et sommet de plus
de 4000m facile d’accès. On peut le gravir directement, ou en sortant des sentiers battus. Je vous
propose cette 2ème solution pour vous organiser un magnifique trek de 5 jours.
En fonction des conditions d’enneigement mais aussi de vos envies, je peux vous proposer un
programme alternatif non moins spectaculaire , avec passage de plusieurs cols à plus de 3000m,
traversées de villages pittoresques , cultures en terrasse et vallées magnifiques….

Où?
Dans l’Atlas de Marrakech, à 1h45 de route de la ville rouge. Points de départ et bases des principaux
treks dans cette région de l’Atlas, vous découvrirez Oukaimeden, l’une des 2 stations de ski
marocaines, et Imlil, le Chamonix local. Si les conditions d’enneigement nous le permettent, nous
effectuerons l’ascension du Toubkal (4167m), point culminant d’Afrique du nord.

Quand, combien de temps?
Ce programme est réalisable, en fonction de l’enneigement à partir du mois de mai, et jusqu’à fin
octobre. Si la fonte tardive du manteau neigeux rend impossible l’ascension du Toubkal, une splendide
variante vous sera proposée dans le massif.
7 jours (vols compris) sont nécessaires. Vous pouvez profiter d’un jour férié ou d’un week-end
prolongé pour venir me rejoindre sur les sentiers du haut Atlas.
Pour qui? Ce programme nécessite tout de même d’avoir une condition physique minimum. Même si
les sacs sont transportés à dos de mules, les sentiers sont parfois escarpés et certains cols dépassent
les 3000m d’altitude. Bien sûr, le point culminant du Programme, le djebel Toubkal, est un sommet de
plus de 4000m, où l’altitude peut se faire sentir
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Le Programme
J1: Accueil Aéroport Marrakech- transfert Hôtel Foucault
Notre équipe logistique, nous récupère à l’aéroport de Marrakech et vous transfert à l’hôtel foucault.
Situé en plein centre ville à proximité de la place Jemaa el’fnaa, cette 1ère journée vous permettra de vous
Imprégner de l’ambiance marocaine
Nuit en BB à l’hôtel Foucault
J2 : transfert à Oukaimeden-chargement des mules
Début du trek : Oukaïmeden(2600m)-Tizi n’ou Addi(2954m)-Tinerhourhine (1900m)
9km/D+347m/D-1000m
DE/DI
Déjeuner à Oukaimeden
Nuit en gîte ½ pension
nous transfère directement à
Oukaïmeden, l’une des 2 stations de ski marocaines.
Prise de contact avec nos muletiers et notre cuisinier. Nous déjeunons sur place avant de nous élancer
vers le tizi n’ou Addi, porte d’entrée sur la vallée de l’Imenane. La descente jusqu’à Tinerhourhine est
magique. Nous basculons déjà dans le haut Atlas sauvage, terre ancestrale du peuple berbère.
Nous découvrons Tinerhourhine lové au fond d’une oasis de verdure, où nous passerons la nuit.
J3 : Tinerhourhine (1900m) - tizi n’aguersioual(2050m)- tizi Oudite(2219m)- Tizi Oussem(1800m)
19km / D+1050m / D-1050m
PD/DE/DI
Déjeuner sur le parcours
Nuit en gîte ½ pension
Sans être extrêmement difficile, c’est la journée la plus longue du programme.
Les vertes terrasses nous protègent jusqu’au pied du tizi n’aguersioual, qu’un magnifique chemin en
balcon permet d’atteindre.
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Couleur ocres magnifiques, nous découvrons la vallée d’Imlil par laquelle nous redescendrons en fin de
séjour. Par le sauvage tizi Oudite et ses thuriféraies centenaires, nous basculons et découvrons la très
sauvage vallée des Azzaden.
Le gîte d’étape est typique et l’accueil de Lahcen , toujours agréable !
J4 :Tizi Oussem(1800m)- refuge Tamsoult- cascades d’Irhoulidene(2500m) en A/R
6km / D+700m / D-350m
PD/DE/DI
Déjeuner au refuge
Nuit ½ pension au refuge Tamsoult
Journée de transition qui doit permettre à chacun de souffler, à d’autres de profiter du site exceptionnel
des cascades d’Irhoulidène. A mesure que nous nous enfoncerons dans la vallée, vous découvrirez le
cirque glaciaire de la Tazarhart, et vous pourrez admirez de magnifiques forêts de genévriers thurifères.
Le nouveau refuge au style traditionnel reposant est l’endroit idéal …
L’après-midi, les cascades d’Irhoulidène toutes proches sont l’occasion d’une petite balade détente ou
d’un bain rafraichissant pour les plus téméraires!
J5 :refuge Tamsoult(2300m)- tizi n’Aguelzim(3540m)- refuge du Toubkal (3207m)
10,5km / D+1450m / D-600m
PD/DE/DI
Déjeuner sur le parcours
Nuit ½ pension refuge des mouflons
Début de la parenthèse « alpine » aujourd’hui !
Un dénivelé conséquent et l’altitude rendent cette journée sérieuse.
Avant de basculer sur le refuge du Toubkal, une somptueuse ascension nous attend dans les genévriers
thurifères tout d’abord, puis dans l’ impressionnant Canchal de Tiguinuria. Il s’agit d’un énorme couloir
dans lequel les berbères ont tracé un sentier muletier pour passer d’une vallée à l’autre.
Nous regagnons la voie normale d’accès au Toubkal où nous retrouverons les nombreux ascensionnistes.
Remise en condition et repos avant l’ascension du lendemain.
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J6: refuge Toubkal (3200m)- sommet du Toubkal (4167m)- refuge Toubkal- Imlil (1750m)
Fin du trek: transfert sur Marrakech
17 km / D+960m / D-2220m
PD/DE/DI
Déjeuner sur le parcours
Nuit en BB hôtel Foucault

Un réveil très matinal nous permettra d’ éviter le flot de randonneurs et de profiter d’un inoubliable lever
de soleil depuis le point culminant d’Afrique du Nord ! Frontale indispensable pour cette ascension.
Le départ peut-être « raide » pour certain, mais la pente devient rapidement moins importante dès les 1ers
ressauts franchit. Vous découvrirez un sommet panoramique niché entre Marrakech et les contreforts du
Sahara. Cette ascension peut être l’occasion de vous tester à plus de 4000m….
Nous prendrons le temps au passage de nous restaurer et de nous reposer au refuge, avant d’entamer la
longue descente vers Imlil à ne pas négliger!
J7: Transfert aéroport - Vol retour
PD
En cas d’enneigement tardif ou de conditions météorologiques défavorables, le programme sera
modifié comme suit à partir de J4:
J4: Tizi Oussem- tizi n’tzikert- Aremd (12km/+1250m/-1050m)
J5: Aremd- tizi n’aguersioual- Amssakrou (9km/+550m/-700m)
J6: Amssakrou- Oukaimeden (7km/+1000m/-300m)
Prix en Euro par personne :
Euro 666 à base de 2 et 3 personnes
Euro 542 à base de 4 et 5 personnes
Euro 482 à base de 6 et 7 personnes
Euro 439 à base de 8 et 9 personnes
Euro 416 à base de 10 et 11 personnes
Euro 392 à base de 12 personnes
Repas inclus selon programme :
PD = petit-déjeuner, DE = déjeuner, DI =
dîner

Pour s’ inscrire :
Vous pouvez vous rendre sur mon site
(www.lucas-humbert-aem.fr), rubrique
s'inscrire.
Bulletin d' inscription à télécharger,
remplir et à me renvoyer accompagné
de 30% d’acompte.

Prestations incluses :
Encadrement/organisation Lucas Humbert
Transfert arrivée et départ
Transfert Marrakech – Oukaimeden
Transfert Imlil – Marrakech
Marrakech – Hôtel Foucauld 2 nuits en BB
Ounaskra ou Tinighrine – Gîte 1 nuit
Tizi Oussem – Gîte 1 nuit
Azib Tamsoulte – Gîte 1 nuit
Toubkal – Refuge 1 nuit
Les services d’un cuisinier
5 petits déjeuners, 5 déjeuners et 4 dîners
Equipe muletiers - Mulets pour transport bagages
Equipement cuisine - Matériel pique-nique
Non inclus :
Vol France-Marrakech A/R
Eau minérale et boissons
Repas à Marrakech
Pourboires équipe
Assurance personnelle
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