MOYEN ATLAS : FAUNE, FLORE ET MINÉRAUX (11 jours)
RELAX-SPORTIF

PROGRAMME
Jour 1 : Arrivée à l’aéroport de Fès. Transfert
jusqu’à la médina. Logement chez l’habitant
en demi-pension.
Jour 2 : Visite de la médina de Fès avec notre
guide officiel. Départ pour Azrou et logement
chez l’habitant en demi-pension dans la
médina.
Jour 3: Départ de la randonnée d’Azrou pour
rejoindre Afnourir. Environ 4h de marche.
Nuit en bivouac chez l’habitant.
Jour 4 : Départ d’Afnourir pour la vallée des roches. Environ 4h de marche. Nuit en bivouac
chez l’habitant.
Jour 5 : Vous rejoindrez Zaouiat Ifrane. Au cours de votre
exploration des plantes de la région, vous irez à la
LE VOYAGE EN RÉSUMÉ
rencontre des bergers ainsi que des tribus berbères. Vous
pourrez y apprécier la beauté des cheminées de fée ainsi
Le Moyen Atlas est une des
que l’histoire du village avec ses confréries et son
références en matière de diversité
occupation portugaise. Environ 4h de marche. Nuit en
faunistique et floristique à l’échelle
bivouac chez l’habitant.
nationale mais aussi mondiale. Ce
trek sera pour vous l’occasion de
Jour 6 : Randonnée en étoile autour de Zaouiat Ifrane.
découvrir les nombreux paysages
Vous poserez les sacs à dos le temps d’une journée pour
abritant un écosystème des plus
apprécier les paysages et leur diversité floristique. Environ
riches. Notre guide local spécialisé
5h de marche. Nuit en bivouac chez l’habitant.
vous fera découvrir des lieux reculés
et préservés où poussent plantes et
Jour 7 : De Zaouiat Ifrane vous partirez en direction du lac
plantes aromatiques de la région.
Wiwane. Environ 4h de marche. Nuit en bivouac chez
Vous sillonnerez la forêt de cèdres,
l’habitant.
véritable emblème de la région,
parsemée de quelques chênes verts et
Jour 8 : Du lac Wiwane, vous poursuivez jusqu’aux
zens, laurier sauvage, lavande, lichen
sources d’Oum Er-bia. Environ 4h de marche. Nuit en
et bien d’autres espèces encore, dont
bivouac chez l’habitant.
vous cernerez les mécanismes, enjeux
et vertus. Au diner, vous mangerez
Jour 9 : Pour ce dernier jour vous rejoindrez Aït Boukhalis
certaines des plantes cueillies dans la
en passant par la Cascade de Felate. Un taxi vous ramènera
journée.
ensuite sur Azrou où vous passerez la nuit chez l’habitant
en demi-pension.
Jour 10 : Retour à Fès et logement chez l’habitant en demi-pension.
Jour 11 : Transfert jusqu’à l’aéroport de Fès et vol retour.

LES ACCOMPAGNATEURS
Vous serez accompagnés par un guide connaissant parfaitement bien la région. Vous
accompagneront également muletiers, mules ou ânes qui porteront vos sacs, matériel de
bivouac et la nourriture.
- 4 nuits chez l’habitant et 6
nuits en bivouac chez
l’habitant
- Les tentes ne sont pas
individuelles
- Pension complète
- Sanitaires : Chez l’habitant
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 la flore d’une région préservée :
écosystème, mécanisme et utilisation des plantes dans
la vie quotidienne.
- Paysages différents : Montagnes, plateaux du
Moyen Atlas, lacs et cours d’eau.
- Calme et sérénité
- Une manière simple d’aller à la rencontre du Maroc
- Des guides connaissant parfaitement bien la région
- 6% du séjour est reversé au développement local
DATES DE VOYAGE
Du 15 mars au 15 novembre
NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS
2
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS
10

PRIX PAR PERSONNE
2 personnes

8585 Dh par personne

770 € par personne

3 personnes

8090 Dh par personne

725 € par personne

4 personnes

7580 Dh par personne

680 € par personne

5 personnes

7080 Dh par personne

635 € par personne

6 personnes

6580 Dh par personne

590 € par personne

7 personnes

6130 Dh par personne

550 € par personne

8 personnes

5600 Dh par personne

520 € par personne

9 personnes

5575 Dh par personne

500 € par personne

10 personnes

5460 Dh par personne

490 € par personne

LE PRIX COMPREND
- Transfert Aller-retour aéroport
- 2 nuits à Fès en demi-pension (Petit-déjeuner + Repas du soir)
- Transfert Fès– Azrou aller-retour
- 2 nuits à Azrou en demi-pension.
- 6 nuits + 7 jours de randonnée + Guides + Cuisiniers + Muletiers + Mules ou ânes + Pension
complète
- 1 journée de visite de la médina de Fès
LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les repas de midi des jours 1, 2, 10 et 11
- Les boissons en dehors de la randonnée
- Les dépenses personnelles
- Les pourboires qui seront à l’appréciation
des randonneurs

