HAUT ATLAS : TREK, LE SAGHRO DU NORD AU SUD (8 jours)
SPORTIF

PROGRAMME
Jour 1 : Arrivée à Marrakech. Vous
serez accueillis par votre guide à
l’aéroport puis transfert dans un Dar
(maison traditionnelle) de la médina
de Marrakech à 10 minutes à pied de
la place Jaama El Fna.
Jour 2 : Départ pour la vallée des
Roses. Passage par le col du Tizi
n’Tichka à 2260m, de plusieurs
vallées et villages avant d’arriver à
Ouarzazate où vous mangerez le
repas du midi. Vous continuerez jusqu’au village de Taglit. Nuit en gîte. Environ 6h de route.
Jour 3: Rencontre avec les muletiers et montée par la vallée d’amandiers de Tagdilt. Vous
traverserez plusieurs villages tels que Msinte et Imi Nouarg. Pique-nique au village d’Imi
Nouarg. L’après-midi, petite marche pour atteindre la bergerie d'Almou Nouarg à 2200m.
Nuit sous tente. 5h30 de marche. Dénivelés. Positive : 600m / Négative : 00m.
LE VOYAGE EN RÉSUMÉ
Au sud du Haut Atlas central,
dominant la vallée du Drâa et du
Dadès se dresse le djebel Saghro.
Les paysages composés de pics,
canyons, pitons et forêts annoncent
le désert. C'est le domaine des Aït
Atta qui y passent l'hiver avec leurs
troupeaux. L'itinéraire proposé
permet
d’aller
du
village
d’Hannedour à la superbe vallée du
Drâa en passant par des oasis,
gorges, pitons rocheux, plateaux et
palmeraie.

Jour 4 : Montée par un sentier de mules pour atteindre le
sommet de Koiwch, le plus haut sommet du Saghro à 2600m
d’altitude d’où vous aurez une vue spectaculaire sur le
Saghro et le M'Goun. Descente par un superbe sentier pour
arriver à Igli à 1700m. Bivouac dans une oasis d'amandiers.
6h de marche. Dénivelés. Positive : 900m / Négative : 400m.
Jour 5 : Descente de la vallée d'Afourar et des pitons
rocheux de Bab n'Ali. Marche entre les cultures de blé et
d’orge. Pique-nique à l'oasis de Bab n’Ali à 1400m puis
marche vers un plateau dans un décor minéral, descente vers
les gorges d’Ali Baba. Passage dans une oasis de figuiers,
palmiers et amandiers. Nuit en bivouac au village
d’Ighazoun Imlasse. 5h de marche. Dénivelés. Positive :
300m / Négative : 400m.

Jour 6 : Départ de la vallée d’Ighazoun pour rejoindre la
vallée d’Handour. Traversée de plusieurs villages avant d'arriver à la palmeraie d’Handour.
Pique-nique à l'ombre des palmiers. Traversée d’un beau village berbère et très belle vue sur
deux vallées. Nuit au gîte de Tifrite. 6h de marche. Soirée berbère avec votre équipe de
muletiers. Dénivelés. Positive : 200m / Négative 300m.
Jour 7 : Transfert à Marrakech par une route de la vallée du Drâa. Déjeuner à Ouarzazate.
Passage par le col de Tizi n’Tichka. Nuit au Dar de la médina en demi-pension.
Jour 8 : Transfert aéroport et vol retour.

LES ACCOMPAGNATEURS
Vous serez accompagnés par un guide professionnel
connaissant parfaitement bien les montagnes et sentiers
de cette région. Vous accompagneront également des
cuisiniers, muletiers et des mules ou des ânes qui
porteront vos sacs, matériel de bivouac et la nourriture.
- 2 nuits en 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
Une polaire en tout temps et un anorak en hiver
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 de régions préservées et typiques
Paysages différents : Montagnes, gorges, oasis, col, pitons rocheux, palmeraie
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 DE PARTICIPANTS
2
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS
12
PRIX PAR PERSONNE
2 personnes

8300 Dh par personne

745 € par personne

3 personnes

7470 Dh par personne

670 € par personne

4 personnes

7024 Dh par personne

630 € par personne

5 personnes

6690 Dh par personne

600 € par personne

6 personnes

6520 Dh par personne

585 € par personne

7 personnes

6360 Dh par personne

570 € par personne

8 personnes

6190 Dh par personne

555 € par personne

9 personnes

6020 Dh par personne

540 € par personne

10 personnes

5860 Dh par personne

525 € par personne

11 personnes

5690 Dh par personne

510 € 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 – Ouarzazate aller-retour
- 5 nuits + 5 jours de randonnée + 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

