Vallées et gorges mythiques du Sud marocain (Dades, Todra), désert, jebel Saghro et ksar d'Ait Benhaddou en 3 jours. Carte illustrée du circuit.

Circuit Ouarzazate
Sud marocain et désert en 4x4
D’Ouarzazate aux dunes de Merzouga
et Saghro sauvage
3 jours, 2 nuits avec www.saidmountainbike.com
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Tous les circuits au départ d'Ouarzazate => www.saidmountainbike.com/circuit-ouarzazate.html

D’Ouarzazate aux dunes de Merzouga
retour par le jebel Saghro
3 jours, 2 nuits www.saidmountainbike.com

J1.

D'OUARZAZATE AUX DUNES DE MERZOUGA
Lac de barrage d'Ouarzazate et route des mille kasbahs,
Piste de la vallée des Roses et des Kasbahs,
Piste du désert d'Aït Youl, arrêt chez les nomades troglodytes,
Vallée et gorges du Dadès, rochers pattes de singes,
Palmeraie de Tinerhir et gorges du Todra,
Petite promenade dans la palmeraie avant de déjeuner,
Présahara entre Haut et Anti-Atlas,
Visite de l'ancien réseau de canalisations souterraines,
Dunes de Merzouga. Randonnée chamelière au coucher de soleil.
Soir: bivouac de luxe dans dunes ou hôtel-piscine au pied des dunes, en demi-pension.

J2.

ERG CHEBBI ET TRAVERSÉE DU JEBEL SAGHRO DOMAINE DES AÏT ATTA
A dos de dromadaire retour à l'auberge,
Visite de Merzouga et des villages en bordure de l'erg,
Arrêt chez les musiciens gnaouas de Khamlia,
Visite du souk de Rissani, de la mosquée Moulay Ali Cherif,
Visite d'une carrière de fossiles,
Arrêt dans une ferme du désert, chamelles et chamelons, production de lait,
Route entre Anti-Atlas et Présahara, puis piste du jebel Saghro,
Rencontre d'une famille et découverte de la vie des paysans du Saghro,
Promenade dans les jardins durement gagnés sur le désert.
Soir: gîte chez l'habitant au coeur du Saghro, en demi-pension.

J3.

JEBEL SAGHRO, VALLÉE DES MILLE KASBAHS ET PALMERAIE DE SKOURA, KSAR D'AÏT BENHADDOU
Piste du Saghro jusqu'à Iknioun, puis petite route vers Boumalne Dadès,
On croise les nomades sur les grands plateaux du Saghro,
Vallée du Dadès aux nombreux villages et kasbahs,
El Kelaa capitale des roses, visite d'une distillerie de roses,
Piste dans la palmeraie de Skoura,
Visite de la kasbah d'Amerhidil dans la palmeraie,
Au delà d'Ouarzazate le plus fabuleux ksar du Sud,
Visite du ksar d'Ait Benhaddou avec les belles lumières du soir

