Raid VTT au Maroc avec Saïd Mountain Bike
Sud Marocain
Ksour, palmeraies et désert
Période début octobre à fin avril

Un circuit facile, un beau périple dans le
Sud saharien : l’ancienne piste des
caravanes qui traversaient le désert.
Lorsque nous roulons sur du sable,
rassurez-vous, il est dur.
On suit l’oued Drâa depuis ses gorges
jusqu’à Chegaga, traversant les grandes
palmeraies, la hamada et ses petites oasis
pour finir au dunes de Chegaga, le désert
de sable.
Rencontre des berbères sédentaires sur les
pistes oasiennes, et des “hommes bleus”,
nomades.
Trois nuits sous les tentes nomades. Des
bivouacs confortables avec douches
chaudes.
Des moments inoubliables!
Partout on vous souhaite la “bienvenue”!

lAvec un guide VTT berbère et un 4x4 d’assistance,
à partir de 4 personnes.
lEn liberté avec un road-book et un 4x4 d’assistance,
2 et 3 personnes.
Egalement possible au départ de Ouarzazate.
Niveau : facile
Un raid d’hiver accessible à tous.

Jour 1 MARRAKECH
Arrivée à Marrakech. Transfert de l'aéroport à l'hôtel-riad au coeur de la médina.
Suivant l'heure d'arrivée votre visite de la ville se fera ce premier jour, ou au contraire le dernier jour.
Marrakech est vraiment une ville magique. Le premier jour, ne manquez pas la féerique place
Djemaa El Fna.
Jour 2 MARRAKECH, AÏT BENHADDOU, OUARZAZATE
Départ de Marrakech direction Sud marocain. En 4x4
nous franchissons le Haut-Atlas au tizi n’Tichka. Une route
où tous les km sont beaux.
Visite du ksar d’Aït Benhaddou avant notre départ dans
des paysages lunaires, entre Haut et Anti-Atlas.
Minuscules oasis le long de cette piste vallonnée.
Nuit dans un hôtel avec piscine à Ouarzazate.
30 km de piste. Terrain facile
Jour 3 OUARZAZATE, GORGES DU
DRÂA, PALMERAIE DU MEZGUITA,
TAMNOUGALT
Direction la vallée du Drâa, en 4x4 jusqu’à Aït Saoun, pour prendre la piste des gorges du Drâa qui
va nous mener jusqu’à la première palmeraie, celle du
Mezguita. Chaos basaltiques noirs, déjeuner au bord de la
cascade. Descente des gorges creusées par l’oued,
traversée des premiers villages berbères de l’extrême
Sud aux maisons de pisé, puis Agdz (896m) et la large
vallée du Drâa. Tamnougalt (874m) et son étonnant ksar
que nous visitons, notre étape.
Nuit dans une authentique kasbah aménagée en hôtel.
45 km de piste. Terrain facile
Jour 4 TAMNOUGALT, PALMERAIES,
ZAGORA
Avec nos bikes, on roule sur la piste qui suit l’oued, toujours en eau, jusqu’au barrage de
Tansikht, traversant les grandes palmeraies pré-sahariennes. rencontre des oasiens. Nombreux
ksour en pisé ocre jaune. Cultures sur trois niveaux: les plus basses profitent de l'ombre des
grandes. Pique-nique au bord de l’oued.
En fin d’après-midi on rejoint Zagora (724m) (Tombouctou 52 jours) en 4x4.
Nuit sous les tentes nomades dans la palmeraie. Douches chaudes.
45 km de piste. Terrain facile
Jour 5 ZAGORA, TAMGROUT, FOUM
N’TAKAT, TAGOUNIT, ERG LIHOUDI
Après Zagora, fini les grandes palmeraies. Vive le grand
Sud saharien. Petit transfert, visite de la bibliothèque de la
Zouïa de Tamgrout.
L’oued Drâa, à sec au delà de Zagora, traverse le jebel
Bani par la Foum (passage) n’Takat, qu’empruntent les
caravanes. Nous le suivons jusqu’à Tagounit. Hamada,
petites oasis. Bonne piste de sable dur.
Le soir en 4x4 nous faisons les quelques km vers de l’erg
Lihoudi, au pied du jebel Bani.
Nuit sous les tentes nomades. Douches chaudes. Djembés et musique berbère dans les dunes.
50 km de piste. Terrain facile
Jour 6 ERG LIHOUDI, CHEGAGA
Encore plus au Sud jusqu’à Chegaga. Le vrai désert. Rencontre des nomades avec leurs troupeaux.
Déjeuner à l’Oasis Sacrée. Bivouac dans l’erg, tentes nomades. Douches chaudes.
48 km de piste. Terrain facile.
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Jour 7 CHEGAGA, MARRAKECH
Une longue journée de 4x4, un très bel itinéraire qui va
nous permettre de découvrir les hauts lieux de l’extrême
Sud, le lac d’Iriki, la passe de Foumt Zguid, l’Anti-Atlas
saharien et ses oasis de montagne, Tazenakht, avant de
retrouver la route de Tichka et Marrakech. Nuit hôtel-riad.
Jour8 MARRAKECH
Si n’avez pu visiter Marrakech en arrivant, sans doute
l’horaire de votre vol de retour vous permettra-t-il de le
faire ce dernier jour.
Transfert à l'aéroport.

