HAUT ATLAS : D’IMILCHIL À L’AÏT BOUGUEMEZ (14 jours)
SPORTIF

PROGRAMME
Jour 1 : Arrivée à Marrakech.
Transfert vers un Dar (maison
traditionnelle) de la médina de
Marrakech à 10 minutes à pied
de la place Jaama El Fna où vous
logerez en demi-pension (Petit
déjeuner et repas du soir).
Jour 2 : Départ en direction
d’Imilchil. Passage par le col de
Tisli pour arriver dans la région du lac d'Isli réputé pour son « Moussem des fiancés ».
Environ 6h de route. Installation du bivouac à 2300 m près du lac.
Jour 3 : Rencontre avec l’équipe de muletiers et début de la randonnée en longeant le cours
sinueux de l'assif Melloul par les champs. Vous rejoindrez le village d'Oudeddi après environ
6h30 de marche. Nuit en bivouac.
LE VOYAGE EN RÉSUMÉ
De crêtes en hautes vallées, vous
parcourrez la partie la plus sauvage
du Moyen Atlas et Haut Atlas
central où prospèrent de riches et
vertes vallées aux champs irrigués
par les rivières. Les tribus berbères
Aït Haddidou, Aït Abdi et Aït
Soukhman s’y sont sédentarisées.
En été, elles s'installent sur les
hauts plateaux et les bergeries
d’altitude avec leurs troupeaux et
retrouvent leur vie nomade.
D’Imilchil, lieu de rassemblement
des grandes tribus berbères du
Maroc, au cirque d’Anergui, en
passant par les grandioses gorges
de l'Assif Melloul, voici un
itinéraire superbe qui vous fera
découvrir les plus beaux reliefs de
cette partie de l’Atlas où la culture
et la tradition nomade sont toujours
vivantes.

Jour 4 : Vous continuez au cœur de la vallée en direction du
village d'Oulghazi qui marque le début des gorges de l'assif
Melloul. Environ 6h de marche. Installation du bivouac à
Aghbalou n'Mouhtiche.
Jour 5 : Vous descendez le long de la rivière qui forme les
gorges de l'assif Melloul. Les berges plantées de chênes verts,
sont dominées par des falaises de calcaire ocre et rouge.
L’équipe de muletiers empruntera le col de Kefarte, plus
facile pour les mules. Environ 6h de marche. Bivouac à Batli
sous les noyers à l'entrée du village.
Jour 6 : Vous rejoindrez la vallée d'Anergui par le col du
Dari puis poursuivrez votre marche jusqu'à Adeldoule. Le
chemin est parsemé ici et là de forêts de genévriers et de pins.
Environ 6h de marche. Nuitée en bivouac.
Jour 7 : Vous partez très tôt le matin pour remonter vers
Ougrara et rejoindre Tafraoute n'Aït Abdi. Déjeuner sur
l'immense plateau de Cousre où se mêlent plantations de
thym et d'armoise. Environ 6h30 de marche. Bivouac à
Imidre, près du ruisseau.
Jour 8 : Vous rejoindrez la belle vallée de l'Ahançal par le
col de Timrazine abritant des falaises calcaires. Environ 6h

de marche. Installation au gîte.
Jour 9 : Vous rejoindrez le Cirque de Taghia en remontant la vallée de l'assif Ahançal.
Panorama sur le village et ses falaises. Environ 4h de marche. Nuitée en gîte ou en bivouac.
Jour 10 : Départ tôt le matin. Vous quittez le cirque de Taghia en empruntant un sentier se
faufilant entre les parois rocheuses. La montée est parfois un peu raide. Vue sur le village de
Taghia 700 m plus bas. Vous poursuivez votre chemin pour rejoindre les hauts plateaux et le
col de Taghboula (3000m), lieu de passage privilégié des nomades Aït Atta et de leurs
troupeaux durant l'été. Environ 6h de marche. Bivouac en bas du col.
Jour 11 : Vous poursuivez votre chemin dans cet univers pastoral, croisant ici et là quelques
bergers accompagnés de leurs troupeaux de chèvres, moutons ou chameaux. Vous passez le
col de Lazz (3110m) et gagnez ensuite les vastes pâturages du lac asséché d'Izourar, dominés
au Nord par le djebel Azourki (3677m), où des nomades ont élu domicile pour l'été. Environ
6h de marche. Nuitée en bivouac.
Jour 12: Vous continuez à descendre la "vallée heureuse", longeant l'Assif des Aït
Bouguemez en traversant plusieurs villages. Au passage, visite de deux greniers collectifs
juchés sur des collines au milieu de la vallée. Arrivée à agouti en fin d'après-midi. Environ 6h
de marche. Nuitée en gîte.
Jour 13 : Retour à Marrakech par la nouvelle route qui serpente à flanc de montagne par le
col d'Oughbar à 2200 m, vous quittez la vallée puis passez par la ville d’Azilal. Vous logerez
au Dar de la médina en demi-pension.
Jour 14 : 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 9 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 cols,
forêts, gorges, cirque, vallées
- 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
D’avril à novembre
NOMBRE
MINIMUM
PARTICIPANTS
2
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS
12
PRIX PAR PERSONNE
2 personnes

11260 Dh par personne

1010 € par personne

3 personnes

10150 Dh par personne

910 € par personne

4 personnes

9700 Dh par personne

870 € par personne

5 personnes

9370 Dh par personne

840 € par personne

6 personnes

9030 Dh par personne

810 € par personne

7 personnes

8810 Dh par personne

790 € par personne

8 personnes

8585 Dh par personne

770 € par personne

9 personnes

8360 Dh par personne

750 € par personne

10 personnes

8040 Dh par personne

730 € par personne

11 personnes

7920 Dh par personne

710 € par personne

12 personnes

7700 Dh par personne

690 € par personne

DE

LE PRIX COMPREND
- Transfert Aller-retour aéroport
- 2 nuits à Marrakech en demi-pension (Petit-déjeuner + Repas du soir)
- Transfert Marrakech – Imilchil en minibus
- 11 nuits + 10 jours de randonnée + Guides + Cuisiniers + Muletiers + Mules/Ânes + Pension
complète
LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les repas de midi des jours 1, 2, 13 et 14
- Les boissons en dehors de la randonnée
- Les dépenses personnelles
- Les pourboires qui seront à l’appréciation des randonneurs

