HAUT ATLAS : VALLÉE DE L'OUNILA (8 jours)
SPORTIF

PROGRAMME
Jour 1 : Vol pour Marrakech. Accueil
à l'aéroport et transfert dans un Dar
(maison traditionnelle) de la médina où
vous logerez en demi-pension.
Jour 2 : Transfert de Marrakech à
Télouet, en passant par le col de Tizi
n’Tichka dans le Haut Atlas. Visite de
la kasbah de Télouet, impressionnant
édifice de pisé construit au XIXème
siècle avec ses décors de stuc, ses
plafonds peints et ses portes sculptées
qui donnent une idée de la splendeur et
du raffinement dans lequel vivait le Pacha Glaoui. Logement chez l’habitant. 4h de route + 2h
de marche.
Jour 3 : Dans la matinée, vous rejoindrez la source d'Anfergal où vous pique-niquerez.
L'après-midi vous rendrez visite à une famille berbère afin de découvrir les métiers du tissage.
Logement chez l’habitant. 3h de marche.
LE VOYAGE EN RÉSUMÉ
Jour 4 : Vous quittez le village de Waourikt. Traversée
Dès les premiers contreforts du de nombreux villages où les maisons se confondent à la
Haut-Atlas, depuis lesquels vous couleur de la roche et où la vie est rythmée par les
apercevrez les lointains sommets saisons, les travaux des champs et les traditions.
enneigés, vous parcourrez « la piste Logement chez l’habitant. 4h de marche.
du sel», ancienne piste caravanière
reliant le sud marocain à Jour 5 : La vallée devient plus large, vous retrouverez
Marrakech.
Alors
que vous une autre série de villages ancestraux. Dans les gorges
cheminerez
sur
les
sentiers aux roches multicolores se cachent de très belles
muletiers entre les kasbahs d’Aït maisons troglodytes. Nuit chez l'habitant. 5h de marche.
Ben Haddou et Telouet, vous serez
Jour 6 : Vous passez par le col N'ouneghsa avec une
séduits par la beauté des villages
fortifiés.
Ceux-ci
ayant
été très belle vue des deux vallées de l'Ounila et d'Aneghsa.
construits pour protéger les Vous descendez ensuite pour découvrir la vallée de
caravanes de marchandises contre Tamdakht et ses villages. Nuit en gîte. 5h de marche.
les attaques des pilleurs sillonnant
Jour 7 : Vous continuerez vers Aït Ben Haddou, kasbah
autrefois les pistes de l’Atlas.
classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. Visite du
village et départ en minibus vers Marrakech par le col du Tichka à 2260m. Nuit en Dar où
vous logerez en demi-pension.
Jour 8 : Transfert à l'aéroport et vol retour.

LES ACCOMPAGNATEURS
Vous serez accompagnés par un guide professionnel originaire de la région connaissant
parfaitement 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 (La première
et la dernière) et 5 nuits en
gîte
- Pension complète
- Sanitaires : Chez l’habitant
(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 de très belles régions préservées avec
kasbahs, maisons troglodytes, gorges, sources
- 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
En toutes saisons

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

2 personnes

6470 Dh par personne

670 € 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

5020 Dh par personne

450 € par personne

8 personnes

4800 Dh par personne

430 € par personne

9 personnes

4630 Dh par personne

415 € par personne

10 personnes

4460 Dh par personne

400 € par personne

11 personnes

4350 Dh par personne

390 € par personne

12 personnes

4180 Dh par personne

375 € par personne

LE PRIX COMPREND
- Transfert Aller-retour aéroport
- 2 nuits à Marrakech en demi-pension (Petit-déjeuner + Repas du soir)
- Transfert aller-retour à la vallée de l’Ounila
- 5 nuits + 6 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

