Randonnée chamelière au Maroc
Meharée Sud Marocain saharien
Magie du désert
Période début octobre à fin avril

Une randonnée saharienne proposée par
Saïd Mountain Bike, au Sud des
palmeraies la vallée du Drâa, au delà de
Zagora.
Trois jours de dunes (Chegaga, Bougarn,
oued Naâm) mais aussi le jebel Bani
désertique, le reg caillouteux, les oasis.
Des paysages toujours différents, des
lumières sublimes, du sable blond, une
atmosphère étrangement pure, et... le
silence du désert. Des nuits où les étoiles
brillent magnifiquement.
Rencontre des nomades, secrets des
plantes médicinales, fossiles... le désert
est plein de richesses.
Et, le soir sous les étoiles, résonnent les
djembés et s’élèvent les chants berbères.
Des dromadaires pour le portage.
Possibilité de dromadaires de selle.
8 JOURS de randonnée
un guide berbère francophone et une équipe
de chameliers.
Egalement possible au départ de Ouarzazate.
Nombre de participants : 5 à 12 maximum.
Niveau : accessible à tous les bons marcheurs.

Jour 1 MARRAKECH
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel-riad en centre ville. Suivant l'heure d'arrivée votre visite
de la ville se fera ce premier jour, ou au contraire le dernier. Marrakech est une ville envoûtante. Même
si vous arrivez tard, ne manquez pas d'aller sur la place Djemâa El Fna.
Jour 2 MARRAKECH, OUM LAÂCHAR
Des montagnes berbères au Sahara
Un très beau transfert de 360 km durant lequel on
découvre la diversité du pays berbère. Haut-Atlas, la
montagne des montagnes, premières vallées oasiennes,
Ouarzazate, chaos basaltique de l’Anti-Atlas, palmeraies
et kasbahs de la vallée du Drâa, Zagora, et, au pied du
jebel Bani, Oum Laâchar. Rencontre de notre équipe de
chameliers. Première nuit sous les étoiles.
Bivouac sous tente igloo.
Jour 3 OUM LAÂCHAR, DIABI
Montagne désertique, cascades et trous d’eau
Traversée du jebel Bani, montagne désertique, véritable
barrière entre le désert de pierre et le désert de sable. 160 m dénivelée positive, un petit col et la pente
douce du versant Sud. Des paysages toujours différents. Une source, de petites cascades, des trous
d’eau formant des piscines naturelles, une végétation adaptée au climat désertique: canatropis,
acacias, palmiers. Déjeuner. Baignade pour ceux qui le désirent.
Nuit dans une oasis d’une centaine de palmiers.
Notre rythme quotidien, 3 heures de marche le matin, 2h30
l’après-midi.
Bivouac sous tente igloo.
5 heures 30 de marche.
Jour 4 DIABI, DUNES DE CHEGAGA
Crête caillouteuse et mer de sable
Une crête caillouteuse aux couleurs changeantes, le reg,
et, en fin de journée... la mer de sable.
Déjeuner à l’ombre des palmiers de l’oued El Mahassrr (la
rivière des frontières).
Bivouac sous tente nomade à côté des dunes.
5 heures 30 de marche.
Jour 5 DUNES DE CHEGAGA, DUNES
DE BOUGARN
Navigation entre les dunes
Une journée dans les dunes. Les deux plus grandes font
respectivement 560 et 580m. Alternance de dunes avec et
sans végétation, de plats caillouteux et de zones de terres
où poussent les plantes médicinales recherchées par les
nomades. Nos chameliers évitent les sables fins où les
dromadaires pourraient s’enfoncer.
Déjeuner à l’ombre des tamaris. De grands et beaux vieux
tamaris.
Bivouac sous tente igloo au pied des dunes.
5 heures 30 de marche.
Jour 6 DUNES DE BOUGARN, OUED
NAAM
Autrefois la mer... Les fossiles abondent!
Petites dunes de Bougarn, reg, tamaris, sable, crêtes, fossiles, (ammonites, trilobites et autres), des
paysages changeants toutes les 30 mn, traversée de la piste du Marathon des Sables, voilà le résumé
de cette dernière journée de marche. Déjeuner à l’ombre des acacias.
Bivouac sous tente igloo.
5 heures 30 de marche.

Les randonnées de saidmountainbike
L’hiver, Sud marocain et désert :
www.saidmountainbike.com/randonnee-maroc-desert.htm

L’été, Haut-Atlas :
www.saidmountainbike.com/trek-maroc-atlas.htm

Toute l’année, côte Atlantique

Jour 7 OUED NAAM, MARRAKECH
La route des quatre saisons
Nous refaisons avec plaisir la belle route de Tichka, la
seule route du Sud! Soirée pour flâner dans la médina de
Marrakech, les souks et sur la place Djemâa el Fna.
Hôtel-riad dans la médina, près de la place.
Jour 8 MARRAKECH
Retour à la civilisation.
Si vous n’avez pu visiter la ville à votre arrivée, vous le
ferez ce dernier jour.
Transfert à l’ aéroport pour votre envol de retour.

