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sud-maroc-decouverte.com

CIRCUIT DE 8 JOURS - M’GOUN (Nord/Sud) - LA VALLEE DES ROSES

Niveau : Accessible à tous
Période : De fin mai à fin octobre
1ier jour : MARRAKECH
Si l’horaire de l’avion le permet, visite libre de Marrakech. Nuit à l’hôtel
2ème jour : MARRAKECH - AÏT BOUGAMES - AGOUTI
Départ en voiture pour rejoindre AGOUTI (300 kms)
La randonnée débute d’AGOUTI. On traverse la vallée pour rejoindre AZIB N’ARROUS et
grimper jusqu’à la bergerie (2 300m). Environ 3H00 de marche
Nuit sous tente
D.M : 1 100m

D.D : 500m

3ème jour : AZIB N’ARROUS - PLATEAU DE TERGHADITE

Départ de la bergerie et direction le plateau de TERGHADITE en passant le col de TIZI
N’OGHRI (3 400m). Vue panoramique sur la vallée. Environ 5H30 de marche
Nuit au refuge (2 900m)
D.M : 1 100m

D.D : 500m

4ème jour : PLATEAU DE TERGHADITE - TIGHRMET N’AIT AHMED

Du plateau, direction TIGHRMET N’AIT AHMED par le col de TIZI N’OUMSOUD.
Descente par la vallée OULILIMETE. Environ 6H00 de marche
Nuit sous tente
D.D : 600m

5ème jour : TIGHRMET N’AIT AHMED - IMI N’ERKITE

Traversée de villages berbères pour rejoindre la vallée des roses, M’GOUN. Environ 6H00 de
marche
Nuit sous tente
D.D / 400m
6ème jour : IMI N’ERKITE - AGREZEKA
Descente des gorges de M’GOUN, les pieds dans l’eau ! Environ 6H30 de marche
Nuit au gîte
D.D : 250m
7ème jour : AGREZEKA - BOUTEGHARA
La descente des gorges continue en traversant des villages berbères. Environ 6H00 de marche
Nuit au gîte
D.D : 200m
8ème jour : BOUTEGHRA - MARRAKECH

Transfert de BOUTEGHRA pour MARRAKECH mais arrêt à KELAA MEGOUNA, la ville
des roses.
Passage par OURZAZATE, importante ville du Sud et direction MARRAKECH par le col de
TICHIKA (330 km).

Nous espérons que ce circuit vous incitera à revenir pour une découverte en profondeur, d’un
nouveau coin du Sud du Maroc. Nous espérons vous retrouver autour d’un verre de thé à la
menthe. Inch Allah !
CONDITIONS TARIFAIRES :
Nombre de personnes
Tarifs par personne

2
550 €

3
480 €

4
450 €

5
430 €

6
415 €

8 et +
400 €

Prix par personne en euros en chambre double pour les nuits en gites ou hôtels.
Ces prix comprennent :
-

Les transferts en 4X4 ou minibus au départ de Marrakech.
6 jours en pension complète, la nuit d’hôtel à Marrakech et le repas de midi du
8ème jour.
La mise à disposition des mules pour le transport de l’intendance et des bagages.
Le guide et les accompagnateurs.

Ces prix ne comprennent pas :
-

Les billets d’avion.
Les boissons.
Les pourboires et dépenses personnelles.
Les repas du 1ier jour.
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