ANTI ATLAS : LE SIROUA AU PAYS DU SAFRAN
SPORTIF (8 jours)

PROGRAMME
Jour 1 : Arrivée à Marrakech. Vous serez
accueillis par votre guide à l’aéroport et transfert
dans un Dar (maison traditionnelle) de la médina
de Marrakech à 10 minutes à pied de la place
Jaama El Fna.
Jour 2 : Transfert au point de départ du trek à
Tamlakout. Passage par Taddart où un thé à la
menthe vous sera servi. Vous traverserez ensuite
le col du Tizi n Tichka à 2260m pour atteindre un
village où vous rencontrerez des villageois et vous
promènerez dans les champs environnants.
Environ 3h de marche. Nuit dans un gîte d'étape.
Jour 3 : Début de la randonnée : Vous passerez par le village de Tamazirt avec ses plateaux
de blé et d’orge, monterez une petite montagne couleur ocre et traverserez une rivière à sec.
Pique-nique dans un village. Nuit sous tente en face du village d’Aït Tigga. Environ 6 heures
de marche. Dénivelés. Positive: 300 m: négative 100m.
Jour 4 : Traversée d’une très belle vallée et de champs
de safran. Montée jusqu’à un petit col pour redescendre
vers une rivière. Après le déjeuner, vous arriverez dans
les beaux alpages et bergeries de Tisouitine. Nuit sous
tente ou dans une bergerie (par temps froid) au pied du
mont Siroua. Environ 6 heures de marche. Dénivelés
positive: 600 m: négative 500m.
Jour 5 : Ascension du mont Siroua (3305m, ascension
facultative). Après une belle descente, arrivée à l’Azib
d’Iriri, la plus grande bergerie de la région. Nuit sous
tente. Environ 7 heures de marche. Dénivelés. Positive :
1000m : négative 1000m.
Jour 6 : Vous quittez les hauts plateaux pour arriver au
premier village d’Aït Tiga, faisant partie de la belle
vallée des Aït Oubiale Tizgui pour visiter le grenier
collectif du village. Après le pique-nique, vous
poursuivrez votre marche dans la vallée et les champs de
safran. Nuit dans le village de Tachakoucht près de la
rivière. Environ 6h de marche. Dénivelés. Positive: 2
00m: négative 300m.

LE VOYAGE EN RÉSUMÉ
Situé à l’extrémité orientale de
L’Anti Atlas, il est le chaînon de
liaison avec le massif du Toubkal et
forme
un
dôme
facilement
différenciable ressemblant à un
ancien volcan, révélant davantage
de granits que de basaltes. Le
Siroua a plusieurs facettes : Une
terre volcanique, des paysages
désertiques,
des
vallées
verdoyantes, des roches noires, des
pitons détritiques et des étendues
fleuries au printemps. Il est situé à
une soixantaine de kilomètres de
Ouarzazate, là où les Berbères de
l’Aït Ouaouzguite viennent occuper,
au printemps, les Azibs (bergeries)
disséminées dans les Alpages.

Jour 7 : Retour à Marrakech. Environ 5 heures de route. Nuit au Dar de la médina. Visite
libre de la médina.
Jour 8 : Transfert aéroport et vol retour.

LES ACCOMPAGNATEURS
Vous serez accompagnés par un guide diplômé
connaissant parfaitement bien la région,
muletiers et ânes ou mules, cuisiniers pendant
toute la randonnée.
- 2 nuits dans un Dar (La première et la
dernière), 2 nuits en gîte et 3 nuits en bivouac
- Les tentes ne sont pas individuelles
- Pension complète
- Sanitaires : En bivouac (Toilettes dans
la nature, il faudra brûler le papier /
possibilité de chauffer de l’eau pour prendre une douche)
MERCI D’AMENER
-

Un sac de couchage
Une pharmacie personnelle
Des lingettes pour la toilette
Une serviette de toilette
Du papier toilette et un briquet
De bonnes chaussures de marche + des sandales pour reposer les pieds
Des vêtements confortables, amples et couvrants en fibres naturelles
Une polaire en tout temps et un anorak en hiver
Une lampe frontale
Des lunettes de soleil et une crème solaire
Des sacs de plastique pour protéger du sable certains de vos articles
Pour vos bagages prévoyez un sac souple sans armatures, afin de ne pas blesser les
mules qui les porteront
Un petit sac à dos pour y ranger les affaires dont vous aurez besoin pendant la journée

POINTS FORTS DU VOYAGE
-

Contact étroit avec les populations locales
Découverte des belles régions avec bergeries, villages, plateaux, rivières, alpages,
vallées et champs de safran.
Calme et sérénité
Une manière simple d’aller à la rencontre du Maroc

-

Des guides professionnels connaissant parfaitement bien la région
6% du séjour est reversé au développement local

DATES DE VOYAGE
De début octobre à mai
NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS
2
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS
12
PRIX PAR PERSONNE
2 personnes

7025 Dh par personne

630 € par personne

3 personnes

6020 Dh par personne

540 € par personne

4 personnes

5690 Dh par personne

510 € par personne

5 personnes

5520 Dh par personne

495 € par personne

6 personnes

5350 Dh par personne

480 € par personne

7 personnes

5240 Dh par personne

470 € par personne

8 personnes

5185 Dh par personne

465 € par personne

9 personnes

5130 Dh par personne

460 € par personne

10 personnes

5075 Dh par personne

455 € par personne

11 personnes

4960 Dh par personne

445 € par personne

12 personnes

4910 Dh par personne

440 € par personne

LE PRIX COMPREND
- Transfert Aller-retour aéroport
- 2 nuits à Marrakech en demi-pension (Petit-déjeuner + Repas
du soir)
- Transfert Marrakech – col de Tizi n’Tichka aller-retour
- 5 jours de randonnées + Guides + Cuisiniers + Muletiers +
Mules ou ânes + Pension complète
LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les 2 repas de midi pour le transfert aller et retour
- Les boissons en dehors de la randonnée
- Les dépenses personnelles
- Les pourboires qui seront à l’appréciation des randonneurs

