TREK AU TOUBKAL
L’exploration du massif se fait de bon pas dans des conditions de fraîcheur grâce à la
baraka de l’altitude, des étapes de 5 à 7 heures de marche pendant douze jours à la
découverte des vallées encaissées, avec ses minuscules villages entourés de cultures et
d’arbres (noyers, amandiers, pommiers). Nous franchissons de nombreux cols à plus de
3000 m, avec pour final le mythique Toubkal 4167 m.
Jour 1 : arrivée à Marrakech, installation à l’hôtel.
Jour 2 : en voiture direction Oukaimeden (station de ski), rencontre avec les muletiers,
après 2 h de marche déjeuner à Timenkar, puis bivouac à Akerker .
Jour 3 au jour 14 : après un petit col, descente vers Agadir n’Ait- Boulmane, montée vers
Assaka, après le passage de Boukachoud, une série de bergeries, jusqu’à l’Aourai
3120 m, descente vers Amsouzart, Tifnout, au confluent direction Ikkis et son
beau grenier, après le Tizi n’Mzaout nous arrêtons à Ouanoukrim, après la vallée
de l’Agoundis nous grimpons vers Tifourghine paysage minéral, longue montée à
Tizi n’Tagdalt descente à Tizi-Oussem et Tamssoult, montée du Tizi-n’Tadat
3750 m, descente vers le refuge 3200 m, montée du Toubkal 4167 m, le lendemain c’est le tour de Ouanoukrim 4088 m, descente et installation du dernier
camp, après 3h de marche dernier déjeuner avec l’équipe, en voiture pour
Marrakech, nuit à l’hôtel.
Jour 15 : départ aéroport.

LE DÉSERT MERZOUGA
Léon l’africain tourna le dos à ces montagnes de l’atlas enneigé pour se diriger vers
Toumboutou, commence le vraie désert…Regs inondés de lumière, Oueds envahis de sable
et de Tamaris qui chantent sous le vent et dunes magnifiques aux couleurs
changeantes….Campements nomades près des puits, où de tout temps se sont arrêtées les
grandes traversées sahariennes. Partant d’Erfoud, nous rejoindrons l’une des régions les
plus sahariennes du Maroc, en bordure de la Hamada du Guir, frontière naturelle avant les
oasis.
Jour 1 : arrivée aéroport, installation à l’hôtel.
Jour 2 au jour 7 : journée de transfert via Boumalene, Tinghir et Merzouga à l’horizon,
balade de 1h de marche, bivouac non loin des Darkaouas, direction Est pour l’oasis
de Tisserdmine puis l’Erg Moulay Aamer, après une bonne demi-journée devant
les majustueuses dunes, on est entouré de sable rose c’est l’Erg Chebbi, après
midi on grimpe une des hautes dunes, après cette journée “dunaire” on arrive à
Mardani où nous installons notre campement à côté du puit, par l’Oued de Mifiss,
vielle mine, petit Reg montagneux puis l’Erg Znaigui bivouac.
Après 1h de marche on prend les voitures, un thé chez notre caravanier, route
sur le versant sud du Saghro déjeuner à Alnif, arrivée à Ouarzazate, installation
à l’hôtel.
Jour 8 : départ aéroport.

LA VALLÉE HEUREUSE
Basés dans une maison traditionnelle, avec confort d'hébergement au cœur de la vallée à
1850 m, on ira découvrir chaque jour au rythme des berbères, la richesse de la vie traditionnelle des Ait-Bouguemez.
Jour 1 : arrivée à Marrakech, nuit à l'hôtel.
Jour 2 au jour 7 : balade de village en village, à la découverte de la vie des paysans, traces
de dinosaures, grenier de Sidi-Moussa, puis on ira explorer la vallée d'Arous et
ses gorges, fête la dernière soirée, musique traditionnelle et méchoui. Le matin
chargement de voiture direction Marrakech, nuit à l'hôtel.
Jour 8 : départ aéroport.

LA GRANDE TRAVERSÉE
Une des plus belles randonnée au Maroc, pour ceux qui désirent se déconnecter pendant
trois semaines, de la découverte des vallées les plus reculées du haut atlas, à la vie dans
les bergeries sur les plateaux en altitude. Commençant par l’ascension du Toubkal 4167 m
et finissant par le Mgoun 4071 m vous découvrirez cette traversée insolite.
Jour 1 : Arrivée à l’aéroport, transfert à l’hôtel.
Jour 2 : Départ pour imlil déjeuner et marche vers le refuge 3200 m. 5 h de marche.
Jour 3 au jour 19 : montée au Toubkal 4167 m retour au même camp, descente vers le lac
d’ifni, puis Amsouzart, par les Azibs de Likemt, Taroutoult, on atteint
Boukechoud 2900 m, descente de l’Assif n’Oufra, arrivée à l’Ourika. Montée
douce vers le Yagour et ses gravures rupestres, après Ouarzazt et le Zat, c’est
l’Afra pas loin le Tizi-n’Tichka, notre chemin à nous c’est la vallée de Titoula,
puis le plateau de Mchalt, la vallée de Targa, par l’Assif n’Fedghat on atteint le
pays de M’ririda et le village de Megdaz, la Tessaoute comme fil conducteur, ses
sources à 3000 m, ascension du Mgoun 4071 m, descente vers les AitBouguemez, dîner et nuit en gite.
Jour 20 : Retour sur Marrakech, déjeuner à Azilal, nuit à l'hôtel.
Jour 21 : journée libre, nuit à l'hôtel.
Jour 22 : départ aéroport.

DÉSERT ET OASIS DU SUD
En bordure du grand désert, on effectue de belles ambiances, en découvrant à pied avec
des chameliers semi-nomades, les oasis et ksour de terre de la région de tazarine, ce
court voyage vous permet d’approcher les paysages du Sahara marocain.
Jour 1 : Arrivée à l’aéroport, transfert à l’hôtel.
Jour 2 au jour 7 : Après 4 h de route nous retrouvons nos chameliers à Serdrar, départ
pour Isk n’Brahim 1 h1/2 de marche par une ouverture on attaque un plateau qui
nous mène vers khing, petite montée sur le jbel Amghorfi bellevue, avant de
rejoindre les dunes de Foum –Tizza, par un plateau lunaire pas loin l’oued
Taghbalt, des champs, légumes et héné cultivés avec l’eau des puits, suivant la
vieille palmeraie, jusqu’à Ait- Haddou puis Ait -Ali Ouhassou, 1 h1/2 de marche
nous conduit à Amrad ou les voitures nous attendent, retour à Ouarzazate, nuit
à l’hôtel.
Jour 8 : départ aéroport.

TREK M GOUN 4068 m
Une randonnée spéciale qui permet aux amateurs d’altitude de grimper le beau sommet du
Mgoun et de découvrir des vallées de l’Atlas Central.
Jour 1 : Arrivée à Marrakech, installation à l’hôtel.
Jour 2 au jour 7 : départ pour Azilal, déjeuner en cours de route, 4 h 30 de voiture, rencontre avec notre équipe de muletiers , chargement logistique et bagages, début
de la rando pour 3h de marche le long des Ait- Boulli, où nous installons notre
bivouac, tôt le matin direction le jbel Tarkadidte, passant par le village perché
de Rouguelt, puis ifri n’Ait- kherfella, bivouac vers les bergeries à 2600 m, 6 h
de marche, montée vers le col de l’Aghouri à 3400 m pour rejoindre le plateau
de Tarkadidte 5 h de marche, repos pour bien attaquer le Mgoun. Journée consacrée pour le sommet de l’Atlas Central, 5 h de montée et 3 à 4 h de descente,
possibilité de partir avec les muletiers pour 3 h 1/2 de marche, bivouac à
Tinoughrine en balcon dominant à 2900 m. Pour 3/4 h de descente et 1 h 1/2 de
montée nous rejoignons leTizi n’Ousdrem à 2900 m, descente vers la vallée
d’Arouss, à travers les buies, des grottes, villages, on atteint les Ait-Bouguemez
où nous installons notre dernier bivouac. Après une balade de 1 h 1/2, chargement des bagages, retour à Marrakech, installation à l’hôtel.
Jour 8 : départ aéroport.

TREK SIRWA
Le djebel siroua 3305 m, ancien massif volcanique, lie le Haut Atlas à la chaîne présaharienne de l’anti atlas. Ses paysages chaotiques entre sommets et grandes étendues herbeuses abritent les villages berbères Ait Ouaouzguite, là, dans les champs irrigués,
poussent orge, blé, safran et amandiers.
Jour 1 : arrivée à Marrakech, transfert à l’hôtel.
Jour 2 au jour 7 : transfert pour Ouarzazate, 50 km avant, direction Taznakht, rencontre
avec l’équipe, après 2 heures de marche, premier bivouac, par Ait-Igga (grenier), Ait-Ighmour nous gagnons de l’altitude peu à peu jusqu’à la bergerie à
2600 m, montée du mont Sirwa 3305 m et descente vers l’Iriri bivouac, en contournant l’Amezdour, balade vers Aziwane, après une marche de 2 h1/2 le village
d’Amassine, achat de tapis et safran pour ceux qui le souhaitent, voiture direction Marrakech, nuit à l’hôtel.
Jjour 8 : départ aéroport.

ATLAS DE TAFRAOUTE
Pas loin de l'Atlantique, l'Anti-Atlas dans la région de Tafraoute représente des reliefs
magiques avec ces rochers granitiques, la végétation originale de la région, l'architecture
taillée se marient bien avec les blocs rocheux
Jour 1 : arrivée à l'aéroport, nuit à l'hôtel.
Jour 2 au jour 7 : transfert dans la matinée à Souk el Khemis, début de la rando, après le
village d'Azrou qui domaine la vallée de Targa Touchka, des petites gorges nous
conduit vers des villages tels, Imzil, Tagdicht, après un col on est dans l'Oued
Takoucht 900 m, les terrasses à Aguerd n'Ouzrou, un col à 1500 m, ascenssion
du Djebel Lext 1450 m, descente dans le pays de Tafraoute et la vallée des
Amelns, belle promenade dans les champs de granite, descente de cette belle
vallée, que nous quittons après pour se rendre à Agadir, nuit à l'hôtel.
Jour 8 : départ aéroport.

CIRCUITS EN 4x4
Le 4X4 vous permet de raccourcir les distances et de vivre une aventure à l'allure de rallye !
Vous n'avez pas le temps ni l'envie de parcourir ce magnifique pays à pied, une rando 4X4
est alors pour vous.
C'est une excellente façon de prendre contact avec ce magnifique pays où l'hospitalité de
ses habitants vous inciterons à revenir !
Circuit dans le Haut Atlas
Durée: 8 jours
Découvertes : Beau paysages, Forêt de genévriers, vue panoramique sur les deux versants,
rencontre des nomades berbères, singe magot, vallée heureused’Ait
Bougmmaz
Circuit grand sud
Durée: 8 jours
Découvertes : Vallée du Draa, Palmeraie, Dunes Erg oasis, Villages, Ancien centre d’un
important trafic caravanier.
Villes d’Agadir, Rissani, Agdz
Circuit: Haut Atlas au Désert
Durée: 15 jours
Découvertes : Vallée des roses, Kasbah, Nomades, montagnes, forêt, Anciens
villages,Palmeraies, Cascade, Oasis, dunes de Merzouga, Dunes de
Chgaga,Sources, Dunes de Tinfou, Mer, Gorges Todgha, Gorges Dades
villages: Taznakht, Taroudant, Agadir, Essaouira
Circuit: Haut, moyen et Anti Atlas et desert
Durée: 15 jours
Découvertes : Vallée des roses, Kasbah, Désert, Montagnes, Lac Isli etTislit, Anciens villages, Palmeraies, Cascades, Oasis, Forêt, Dunes deM’hamid, Sources, Dunes
de Tinfou, Mer, Gorges, Cathedral rocher, Cols,Dunes de Merzouga
Villages: Taznakht, Agadir et Essaouira
Circuit Anti Atlas
Durée: 7 jours
Découvertes : Gorges du Dades, Kasbahs, Gorges de Todgha, Dunes de Merzouga, Dunes
deTinfou, et la Vallée du Draa, découverte des paysages pré- sahariens et
sahariens, Ksour, Palmeraies, Nomades Ait Atta…
Circuit: Anti Atlas
Durée: 9 jours
Découvertes : Beaux paysages, Culture berbère, Gravures rupestres, Kasbah, Villages,
Sables, Rencontre de nomades, champs,
Ville de Tafraout

