Les belles vallées -Dadès, Todra, Drâa-, les sites naturels exceptionnels, le désert, l'hospitalité chaleureuse des Berbères. Magique !

Circuit Ouarzazate
Sud marocain et désert en 4x4
Magie du Sud marocain
6 jours, 5 nuits avec www.saidmountainbike.com
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Tous les circuits au départ d'Ouarzazate => www.saidmountainbike.com/circuit-ouarzazate.html
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Magie du Sud marocain
6 jours, 5 nuits avec www.saidmountainbike.com

J1.

PALMERAIE DE SKOURA ET VALLÉE DES ROSES
Ouarzazate, lac de barrage,
Piste de la palmeraie de Skoura,
Visite de la kasbah Amerhidil dans la palmeraie,
Route des mille kasbahs jusqu'à El Kelâa de Mgouna, la ville des roses,
Piste de la vallée des Roses - rose de la couleur de la terre,
Visite d'une distillerie de roses,
Promenade dans la vallée des Roses.
Soir: petite kasbah dans la vallée des Roses.

J2.

VALLÉE ET GORGES DU DADÈS - PISTE GORGES-GORGES - VALLÉE ET GORGES DU TODRA
Piste du désert d'altitude d’Aït Youl - Rencontre des nomades troglodytes,
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 (souk le samedi),
Piste gorges-gorges rencontre de nomades vivant sous la tente,
Passage au tizi Zegzaoune (2 639 m),
Promenade dans les gorges du Todra.
Soir: kasbah avec piscine dans les gorges du Todra.

J3.

DE LA PALMERAIE DE TINERHIR AUX DUNES DE MERZOUGA
Promenade dans la palmeraie de Tinerhir,
Visite d'un petit musée à Tinejdad sur le thème de l'agriculture,
Visite des anciennes canalisations près de Jorf ,
Route au milieu des ksour (un ksar, des ksour) du Tafilalelt,
Visite du souk de Rissani et de la mosquée Moulay Ali Cherif,
Traversée du reg noir pour rejoindre les dunes de Merzouga,
Randonnée chamelière au coucher de soleil.
Soir: bivouac de luxe sous tente nomade dans dunes ou hôtel-piscine au pied des dunes.

J5.

DÉSERT, PRÉSAHARA, JEBEL SAGHRO GÎTE CHEZ L'HABITANT
Retour à l’auberge à dos de dromadaire. Douche, piscine,
Arrêt chez les Gnaouas, musiciens noirs descendants d’esclaves,
Visite du souk et des ksour (un ksar, des ksour) de Rissani,
Visite d'une ferme/laiterie de dromadaires,
Visite d'une carrière de fossiles,
Route présaharienne jusqu'à Alnif,
Piste du jebel Saghro vers Kadem,
Succession de petits villages dans de petits cirques lunaires,
Brahim, ancien nomade sédentarisé, vous présentera avec fierté son petit domaine.
Soir: gîte chez l'habitant.

J5.

JEBEL SAGHRO, PRÉSAHARA, KSOUR ET PALMERAIES DE LA VALLÉE DU DRÂA
Matinée pistes dans le jebel Saghro,
Iknioun puis le tizi n'Tazazert, 2 200 m, le plus haut col de l'Anti-Atlas,
Grande descente (41 km) vers le Présahara,
Arrêt à mi-chemin à Bab n'Ali, les célèbres pitons rocheux,
Route présaharienne : petits villages, kasbahs, champs de hennés,
Piste des palmeraies de la vallée du Drâa entre l'oued et le jebel Kissane,
Nombreux villages et belles kasbahs ocre-jaune,
Promenade dans les jardins, découverte de leur culture sur 3 niveaux: sous les palmiers les arbres fruitiers et au
sol les cultures maraîchères.
Soir: belle kasbah dans la vallée du Drâa.

J6.

OASIS DE FINT ET KSAR D'AÏT BENHADDOU
En suivant l'Anti-Atlas, route pittoresque jusqu'à Tazenaght, la capitale du tapis berbère,
Piste de l'oasis de Finnt,
Promenade dans l'oasis,
Aït Benhaddou, visite du ksar, compter 1h30,
Retour à Ouarzazate en fin d'après-midi.

