Circuit 4x4 privatif. De l'Atlas au Sahara, le Sud marocain en prenant son temps. Des paysages d'une sauvage beauté, des hébergements typiques, une hospitalité légendaire.

Circuit Marrakech
Sud marocain et désert en 4x4
Grande expédition Sud marocain départ Marrakech
17 jours, 16 nuits www.saidmountainbike.com
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Les circuits Sud marocain et désert départ de Marrakech => www.saidmountainbike.com/circuit-marrakech.html
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J1.

HAUT-ATLAS, TIZI N'TICHKA, TÉLOUET, TIGHZA VILLAGE DE MONTAGNE
Traversée du Haut-Atlas au col de Tichka,
Télouèt 1850 m, visite de la kasbah du Glaoui,
Visite de la mine de sel à 1800m d'altitude,
Vallée de l'Ounila partie de l'ancienne piste des caravanes,
Petite piste vers Tighza.
Nuit en altitude au village reculé de Tighza 2150 m.

J2.

VALLÉE DE L'OUNILA ET KSAR D'AÏT BENHADDOU
Petite excursion au lac de Tamda avant de reprendre la vallée de l’Ounila,
Promenade dans la vallée et thé chez l’habitant dans un village,
Oued toujours en eau et nombreux villages,
Visite de la kasbah de Tamdakht,
Visite du ksar d'Aït Benhaddou classé par l'Unesco au patrimoine mondial.
Nuit Aït Benhaddou.

J3.

OUARZAZATE, PALMERAIE DE SKOURA ET VALLÉE DES ROSES
Route et piste vers l’oasis de Finnt, promenade dans l’oasis,
Ouarzazate, visite de la kasbah de Taorirt, lac de barrage,
Piste palmeraie de Skoura,
Promenade dans la palmeraie et visite de la kasbah d’Amerhidil,
Piste des contreforts de l’Atlas- Rencontre des nomades et troupeaux au point d’eau,
Vallée des Roses - Promenade dans le village et vallée.
Nuit kasbah ancienne dans la vallée des Roses.

J4.

VALLÉE DES ROSES ET VALLÉE ET GORGES DU DADÈS
Vallée des Roses et des Kasbahs,
Piste du désert d’Aït Youl - Rencontre des nomades, thé,
Vallée du Dadès, grands sites naturels exceptionnels et belles kasbahs,
Rochers pattes de singe et gorges,
Vallée et gorges du Dadès, promenade dans les gorges.
Nuit maison d’hôtes dans les gorges.

J5.

PISTE GORGES-GORGES ET VALLÉE ET GORGES DU TODRA
Haute vallée du Dadès,
Tortue du Dadès, site naturel exceptionnnel,
Piste gorges-gorges de M’semrir (souk le samedi) à Tamtatoucht - Nomades,
Passage au tizi Zegzaoune (2 639 m),
Haute vallée, gorges du Todra, palmeraie de Tinerhir,
Promenade dans les gorges et la palmeraie.
Nuit dans la palmeraie près des gorges.

J6.

VALLÉE ET GORGES D'AMELLAGO
En altitude chez les nomades avant d’arriver dans la vallée d’Amellago,
Une autre très belle et riche vallée rouge et brune avec des oasis et des villages,
Promenade dans un village,
OUED RHÉRIS PRÉSAHARIEN, TAFILALT
Il est possible de découvrir toute la région entre Goulmima et l’erg Chebbi en suivant uniqement des pistes,
Piste de l’oued Rheris, villages et oasis, ambiance saharienne.
DÉSERT DE SABLE - ERG CHEBBI - DUNES DE MERZOUGA
Uniquement de la piste,
Pistes saharienne jusqu’à l’erg Chebbi. Désert de sable, reg et oasis.
1ere nuit erg Chebbi, dans les dunes sous tente nomade,
Méharée 1h30, au coucher de soleil, pour aller au bivouac où vous dinerez,
Possibilité également de dormir à l’auberge au pied des dunes.

J7.

ERG CHEBBI
Retour à l’auberge après le petit déjeuner. Douche, piscine,
Tour de l’erg Chebbi,
Visite des villages des Gnaouas, musiciens noirs descendants d’anciens esclaves,
Visite du souk et des ksour de Rissani, et oasis du Tafilelt.
Nuit auberge au pied des dunes.

J8.

DÉSERT DE PIERRES, DUNES ET JEBELS
La piste suit le cour fantôme de la vallée du Ziz. De temps à autre un village : Taouz (gravures rupestres),
Ouzina Rimal, Rmlia,
Tout est beau sur le parcours : les dunes rouges, les garas tabulaires , le chott, les jbels.
Il y a des millions d’années la mer recouvrait tout. Des zones riches en fossiles.
Visite d’une carrière de trilobites et fossiles.
Pique-nique dans une oasis et ensuite thé chez les nomades.
Nuit kasbah au coeur du désert à Tafraoute Sidi Ali.
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J9.

DÉSERT ET JEBEL SAGHRO MASSIF DU DÉBUT DE LA CRÉATION
Pratiquement tout en piste jusqu’à Alnif,
Gorges de Mharech, jbel Zireg et le village de Tafraout Aït Atta,
Vallée désertique jusqu’au village de Fezzou et traversée du jebel Issemour (trilobites) avant d’arriver à l’oasis
d’Alnif,
On pénètre le jebel Saghro, par la vallée de Tazleft ou celle de Bougafer jusqu’à Kadem.
Brahim le maître de maison vous explique comment il a quitté la vie nomade pour se sédentariser. Il vous fait
visiter ses jardins durement conquis sur des terres caillouteuses. Tout le monde se souvient avec émotion de sa
rencontre.
Nuit gîte à Kadem.

J10. SAGHRO SAUVAGE ET KSOUR ET PALMERAIES DE LA VALLÉE DU DRAA
Traversée du jebel Saghro, domaine des trubus nomades Aït Atta,
Iknioun, souk le mardi,
Piste du tizi n’Tazazert, 2 200 m et promenade à Bab en Ali, les deux pitons rocheux,
Descente vers Présahara et oasis de N’Kob,
Piste de la vallée du Drâa, palmeraies et grandes kasbahs,
Promenade dans la palmeraie.
Nuit kasbah anciennne dominant la vallée du Drâa.
J11. KSOUR ET PALMERAIES DE LA VALLÉE DU DRAA
Visite du ksar de Tamnougalt et promenade dans la palmeraie,
Piste route des caravanes avec traversée de villages, de palmeraies,
Pique-nique dans une palmeraie de la vallée du Drâa,
Zagora - Repos au bord de la piscine.
Nuit beau riad avec piscine dans la palmeraie d’Amezrou.
J12. PALMERAIE DE ZAGORA
Jour de repos - Beau riad avec piscine dans la palmeraie d’Amezrou.
J13. JEBEL BANI, DÉSERT DE SABLE ET DUNES DE CHEGAGA
Visite de la bibliothèque coranique et des ateliers artisanaux de poteries de Tamgroute,
Piste de Foum Takat après la traversée du Jebel Bani et on sort à Tagounite.
Route vers M’Hamid, le dernier village desservi par la route. On y déjeune.
L’après-midi piste du désert : reg et hamada du Drâa,
Oasis Sacré en longeant la montagne pour aller à Chegaga.
Nuit bivouac sous tente nomade au pied des dunes.
J14. OASIS DE FOUM ZGUID
Traversée de l’erg Chegaga vers Sidi Abdenbi 30 km,
Visite de gravures rupestres à Zaouiat Sidi Abdenbi avec un villageois,
Thé chez les nomades avant le lac Iriki; Pique-nique dans l’oasis de Sidi Abdenbi,
L’après-midi traversée du lac Iriki (aujourd’hui asséché),
On s’arrête au milieu des fossiles au pied du jebel Mdaouer,
Oasis de Foum Zguid - une foum est une passe, une entaille dans la montagne.
Nuit hôtel saharien avec piscine.
J15. ANCIENNE PISTE DU PARIS-DAKAR
Piste très peu fréquentée au pied de l'Anti-Atlas, elle a été empruntée en 2004 par le Paris-Dakar,
Petites oasis et petits villages, jusqu’à Tissint, pour visiter l’oasis (village-palmeraies-cascade salée-marabouts),
Visite maison de Charles de Foucault.
Maison d'hôte avec piscine à Tissint.
J16. TRAVERSÉE DE L’ANTI-ATLAS ET JEBEL SIROUA
Piste des oasis et villages de l’Anti-Atlas, rencontre de nomades,
Région connue pour ses greniers collectifs appelés agadirs. Visite d’un agadir près d’Ighrem,
Puis route vers Taliouine. Nous arrivons dans la région du safran,
Piste du jebel Siroua, nombreux villages, architecture de pierre et pisé.
Nuit au pied du Siroua, ambiance de montagne, on est en altitude.
J17. TRAVERSÉE DU HAUT-ATLAS POUR REJOINDRE MARRAKECH
Une belle journée montagne,
On va passer par le tizi n'Tichka.

