Découvrez notre circuit 4x4 privé «De Marrakech aux dunes de Merzouga», merveilles du Sud marocain et hospitalité berbère. Belle carte illustrée.

Circuit Marrakech
Sud marocain et désert en 4x4
De Marrakech aux dunes de Merzouga
4 jours, 3 nuits avec www.saidmountainbike.com
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Les circuits Sud marocain et désert départ de Marrakech => www.saidmountainbike.com/circuit-marrakech.html

De Marrakech aux dunes de Merzouga
4 jours, 3 nuits www.saidmountainbike.com

J1.

TRAVERSÉE DU HAUT-ATLAS, TIZI N'TICHKA, TÉLOUÈT, KSAR D'AIT BENHADDOU ET VALLÉE DES ROSES
Traversée du Haut-Atlas au col de Tichka,
Télouèt 1850 m, visite de la kasbah du Glaoui,
Visite d'une mine de sel à 1800m,
Vallée aux terres rouges, oued torrentueux toujours en eau, nombreux villages et premières kasbahs,
Visite du ksar d'Aït Benhaddou classé par l'Unesco au patrimoine mondial.
Ouarzazate, lac de barrage et route des mille kasbahs jusqu'à El Kelâa, capitale des roses,
Piste de la vallée des Roses,
Vallée des Roses - Promenade dans le village.
Nuit kasbah ancienne dans la vallée des Roses.

J2.

VALLÉE ET GORGES DU DADÈS, VALLÉE ET GORGES DU TODRA, DUNES DE MERZOUGA
Vallée des Roses et des Kasbahs,
Piste du désert d'altitude d’Aït Youl - Rencontre des nomades troglodytes, thé,
Vallée du Dadès, belles kasbahs et grands sites naturels exceptionnels,
Rochers "Pattes de Singes", gorges et "Tortue du Dadès",
Haute vallée du Dadès jusqu'à M'Semrir 1850 m (souk le samedi),
Piste gorges-gorges de M’semrir (souk le samedi) à Tamtatoucht - Nomades vivant sous la tente,
Passage au tizi Zegzaoune (2 639 m),
Hauts plateaux, gorges du Todra, palmeraie de Tinerhir,
Route vers Erfoud en traversant les palmeraies du Tafilelt,
Pistes saharienne jusqu’à l’erg Chebbi. Désert de sable, reg et oasis.
Nuit à l'erg Chebbi, dans les dunes sous tente nomade dans un bivouac de luxe,
Méharée 1h30, au coucher de soleil, pour aller au bivouac où vous dînerez,
Possibilité également de dormir à l’auberge au pied des dunes.

J3.

ERG CHEBBI, PRÉSAHARA ET VALLÉE DU DRÂA
Retour à l’auberge après le petit déjeuner à dos de dromadaire. Douche, piscine,
Au Sud de l'erg visite des Gnaouas, musiciens noirs descendants d’anciens esclaves,
Visite du souk et des ksour (un ksar, des ksour) de Rissani,
Visite d'une ferme/laiterie de dromadaires, vente de lait de chamelle,
Route présaharienne en suivant l'Anti-Atlas,
Déserts de sables et reg, forêts d'acacias, petits villages aux nombreuses kasbahs, champs de hennés,
Rencontre de nomades avec leurs troupeaux,
Si vous êtes intéressés par les gravures rupestres on visite le site d'Aït Ouasik.
A partir de Tansikht piste des palmeraies de la vallée du Drâa entre l'oued et le jebel Kissane.
Des terres ocre-jaune, de nombreux villages, de belles kasbahs,
On fait étape à Tamnougalt. Visite du ksar (ensemble de kasbahs) et promenade dans les jardins, découverte de
leur culture sur 3 niveaux: sous les palmiers les arbres fruitiers et au sol les cultures maraîchères.
Beaucoup d'activité au coucher du soleil.
Nuit dans une grande kasbah qui domine la palmeraie.
Quand il fait chaud on dîne sur la terrasse.

J4.

TRAVERSÉE DES ATLAS
Piste des cascades de Tizgui,
Petite marche jusqu'aux cascades,
Puis retour tranquille vers Marrakech,
Traversée de l'Anti-Atlas, chaos basaltiques,
Vallée d'Ouarzazate et route des quatre saisons (Ouarzazate-Marrakech),
Arrêt déjeuner près du tizi n'Tichka,
Arrivée à Marrakech prévue au moment du coucher de soleil.

