Circuit 4x4
Trekking
Bivouac
Désert
Piste

sud-maroc-decouverte.com
CIRCUIT DE 7 JOURS DANS LE SUD DU MAROC
DONT 2 JOURS DE TREKKING DESERT

OUARZAZATE-VALLEE DU DRAA-ERG CHEBBI-TINEGHIR -GORGES DU TODGHA ET DU DADES
VALLEE DES ROSES-OUARZAZATE

Sympathique itinéraire où l’on se donne le temps de découvrir une région riche en couleurs
et en contrastes. Le plus, une approche en douceur du désert avec bivouac dans les dunes.

Conditions de Transport : 4x4 Toyota Land Cruiser climatisé tout confort, 6 places +
chauffeur
Itinéraires empruntés
: Principalement de la route, un peu de piste, dromadaire + 2 nuits
en bivouac dans les dunes. Pour le trekking vous êtes accompagné par les dromadaires qui
transportent les bagages et éventuellement les clients qui le désirent !

1er jour : Accueil à l’aéroport et nuit à OUARZAZATE
Nuit à l’hôtel 3*.
2ème jour : De OUARZAZATE vers les dunes ERG CHEBBI
Départ matinal de OUARZAZATE (porte du grand sud et ancienne ville de garnison), à
destination d’AGDZ (prononcer « Agdès »), située dans la magnifique vallée du DRAA,
longée par l’oued et bordée de palmiers.
Contraste de couleurs et plaisir des yeux……

Un paysage plus aride mais tout aussi grandiose suivra, lorsque vous prendrez la route en
direction d’ALNIF. La région est riche en fossiles qui font la réputation de l’anti-atlas.
C’est à RISSANI, (première ville impériale dans l’histoire du pays, ancien centre de transit
pour les caravaniers entre le Maroc, le Mali et le Niger), que vous emprunterez la piste qui
vous mènera à MERZOUGA.
Au pied des dunes, les plus hautes atteignent 150 m, une auberge où vous attendront vos
montures. C’est en dromadaire que vous partirez vers votre bivouac, situé en plein cœur des
dunes ERG CHEBBI.
Magnifique coucher de soleil et dépaysement garantis……
3ème jour : Les grandes dunes
Petit-déjeuner et traversée des grandes dunes durant environ 3H00. Pique-nique au pied de
la grande dune.
La traversée des dunes continue pendant environ 2H00.
On dresse le dernier bivouac au milieu des petites dunes.
4ème jour : Les grandes dunes - KHAMLIA
Après le petit-déjeuner, départ vers le village de KHAMLIA situé à environ 2H00/ 2H30
de marche.
Pique-nique et accueil des musiciens du village pour découvrir la musique GNAOUA.
Dans l’après-midi, départ vers le village de MERZOUGA et arrivée à l'auberge.
Diner chez l’habitant et nuit à l’auberge.
5ème jour : La palmeraie de TINEGHIR et les gorges du TODGHA
Retour du bivouac et départ en direction de TINEGHIR (prononcer « Tinerhir »), où une
visite du quartier juif et des ateliers de tissage traditionnel s’impose.
Flânerie et découverte des cultures et des systèmes d’irrigation de la célèbre palmeraie, l’une
des plus riche du Maroc, où tout n’est que calme, fraîcheur et sérénité……
Nouveau contraste lorsque vous arriverez dans l’après-midi pour une ballade dans les gorges
du TODGHA (prononcer « Todra »), traversées par l’oued.
Au cœur des gorges, vous vous reposerez à l’hôtel qui se trouve au pied des falaises, en
bordure de l’oued.
Nuit fraîche assurée……

6ème jour : La route des milles kasbahs par les gorges du DADES
Retour sur BOUMALNE DU DADES, pour suivre la route des gorges du DADES. C’est la
route des milles kasbahs (maisons), aux teintes ocre et rouge, bâties au milieu de cultures et
de petits vergers.
Tout simplement magnifique…………
Dans l’après-midi, vous prendrez la piste d’AÏT YOUL, pour arriver au village de Boutaghar,
intéressant par son architecture berbère traditionnelle.
Hospitalité berbère pour une nuit dans un gîte d’étape……..
7ème jour : La vallée des roses
Vous rejoindrez par la piste, la vallée des roses.
Retour en direction de Ouarzazate en passant par le barrage.
Un arrêt s’impose au ksar (village fortifié) d’AIT-BENHADDOU, site protégé par UNESCO.
Ensuite direction l’oasis Fint pour une visite de ce petit « paradis » de verdure.
Puis retour sur Ouarzazate pour le diner et la nuit en hôtel 3*.
Nous espérons que ce circuit vous donnera le goût d’une découverte plus approfondie du
désert. Le Maroc se dévoile si on prend le temps de le découvrir. Rencontrez les berbères
pour qui l’hospitalité et l’accueil ne sont pas de vains mots…
A bientôt au Maroc autour d’un verre de thé à la menthe. Inch Allah

CONDITIONS TARIFAIRES :
Nombre de personnes
Tarifs par personne

2

3

4

690 €

590 €

540 €

Prix par personne en euros en chambre double

Ces prix comprennent :
-

4X4 avec chauffeur/guide et gasoil pour 4 jours
2 jours de trekking dans le désert avec mise à disposition du guide et des
dromadaires
Le transfert de l’aéroport
7 jours en pension complète en hôtel ou bivouac

Ces prix ne comprennent pas :
- Les billets d’avion
- Les boissons
- Les pourboires et dépenses personnelles
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