HAUT ATLAS : LA VALLÉE DES ROSES EN PAYS BERBÈRE (8 jours)
SPORTIF

PROGRAMME
Jour 1 : Arrivée à Marrakech.
Accueil par votre guide et 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 demipension (Petit déjeuner et repas du
soir).
Jour 2 : Transfert en véhicule tout
terrain jusqu’au point de départ :
village d’Ighrem Aqdim dans la
vallée du M’Goun (vallée des
Roses). Vous remonterez de
magnifiques gorges taillées dans le
granit rouge jusqu’au village d’Aguerzaka. Ce petit village de kasbahs en pisé situé sur les
contreforts du Haut-Atlas semble totalement coupé du monde. Nuit en gîte.
Environ 2h30 de marche.

LE VOYAGE EN RÉSUMÉ
Ce trek s’adresse à des voyageurs
désireux de découvrir la fameuse
vallée des Roses, située sur la route
allant de Ouarzazate à Tineghir
dans le Sud du Maroc. Vous y
découvrirez un contraste saisissant
entre paysages arides et vergers
florissants. Vous serez séduits par
les montagnes multicolores ainsi
que les kasbahs rouges qui ornent le
paysage.

Jour 3 : Montée par une belle piste à flanc de montagne
pour rejoindre les contreforts désertiques du djebel
Touchar. Sur les berges des oueds asséchés, vous ferez
des rencontres inoubliables avec les nomades berbères
vivant dans des habitations troglodytes. Vous traverserez
ensuite un petit col à 2 000m pour redescendre sur le
village d’Amejgag et ses superbes greniers collectifs,
dans la vallée luxuriante de l’Assif Imsker. Nuit en gîte
ou chez l’habitant. Environ 5h30 de marche.

Jour 4 : Vous traverserez de vastes zones cultivées dans
la plaine alluviale de l’Imsker, vous permettant de
rejoindre le point de confluence avec l’Assif Aït Tomer,
puis suivrez de magnifiques gorges. De l’autre côté, les
montagnes multicolores sont d’une beauté saisissante.
Dans les nombreux petits villages, vous pourrez admirer des greniers fortifiés aux allures de
citadelles. Nuit en gîte berbère. Environ 6h de marche.
Jour 5 : Depuis Boutaghrar, vous descendez la vallée des Roses en traversant de petits
villages traditionnels en pisé, des vergers (figuiers, amandiers, oliviers, pommiers, noyers...)
ou encore des champs de blé et de maïs. Cette vallée verdoyante, irriguée par un système de
canaux très élaboré, contraste avec les montagnes arides alentour. On y cultive une variété

d'églantier très odorante qui sert, entre autre, à produire une eau de rose réputée. Nuit chez
l’habitant. Environ 5h30 de marche.
Jour 6 : Vous continuez la descente de la vallée des Roses jusqu’à sa capitale, El-Kelai
M’Goun, où a lieu la fête des Roses chaque année au mois de mai. Vous traversez de petites
zones de cultures où se mêlent la rose et l’amandier et de paisibles villages dissimulés dans la
fraîcheur des oasis de figuiers et autres arbres fruitiers. A mi-parcours, vous monterez sur la
falaise pour avoir une vue panoramique de la région. Vous poursuivrez par la traversée d’un
vaste plateau désertique avant de retrouver la fraîcheur d’une kasbah en terre près des vergers.
Nuit chez l’habitant. Environ 3h30 de marche.
Jour 7 : Après le petit déjeuner, retour à Marrakech via Ouarzazate par la belle route du Tizi
n Tichka. Nuit au Dar de la médina où vous logerez en demi-pension.
Jour 8 : Transfert à l’aéroport et vol retour.
LES ACCOMPAGNATEURS
Vous serez accompagnés par un guide professionnel connaissant bien les montagnes et
sentiers
de
cette
région.
Vous
accompagneront également des cuisiniers,
des muletiers ainsi que des mules ou des
ânes qui porteront vos sacs, matériel de
bivouac et la nourriture.
- 2 nuits en Dar, 5 nuits en gîte ou
chez l’habitant
- Les tentes ne sont pas individuelles
- Pension complète
- Sanitaires : Chez l’habitant et 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
Une polaire et des pulls
Une lampe frontale
Des lunettes de soleil et une crème solaire
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 d’une très belle région avec gorges, granit rouge, kasbahs en pisé,
habitations
troglodytes,
greniers
fortifiés,
arbres
fruitiers
- 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
Du 01 avril au 30 octobre

NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS
2
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS
12
PRIX PAR PERSONNE
2 personnes

8760 Dh par personne

785 € par personne

3 personnes

7920 Dh par personne

710 € par personne

4 personnes

7360 Dh par personne

660 € par personne

5 personnes

6920 Dh par personne

620 € par personne

6 personnes

6690 Dh par personne

600 € par personne

7 personnes

6470 Dh par personne

580 € par personne

8 personnes

6250 Dh par personne

560 € par personne

9 personnes

6020 Dh par personne

540 € par personne

10 personnes

5600 Dh par personne

520 € par personne

11 personnes

5630 Dh par personne

505 € par personne

12 personnes

5565 Dh par personne

499 € par personne

LE PRIX COMPREND
- Transfert Aller-retour aéroport
- 2 nuits à Marrakech en demi-pension (Petit-déjeuner + Repas du soir)
- Transfert Marrakech – Vallée des roses, aller-retour
- 5 nuits + 5 jours de randonnée + Guides + Cuisiniers + Muletiers + Mules ou ânes + Pension
complète
LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les repas de midi des jours 1, 2, 7 et 8
- Les boissons en dehors de la randonnée
- Les dépenses personnelles
- Les pourboires qui seront à l’appréciation des randonneurs

