Randonnée muletière au Maroc
Trek Sud Marocain
Saghro sauvage
Période début octobre à fin mai

Saïd Mountain Bike vous emmène aux
confins du Maroc dans le jebel Saghro,
massif volcanique précambrien. Rien à
voir avec le jeune Haut-Atlas! Une région
très peu connue, aride, désertique.
Nous partons de la verte vallée du
Dadès, puis, traversée d’un reg de
cailloux fins. Par une faille découpée par
l’oued, on pénètre jusqu’au coeur du
massif entaillé d’un dédale de gorges
profondes. Paysages chaotiques à
dominante sombre, pitons rocheux,
canyons et la vie qui s'accroche là où
elle peut!
Un très beau trek réservé aux amateurs
de nature sauvage et désertique.
Rencontre des fiers berbères de la tribu
Aït Atta, bergers nomades attachés à
leurs traditions. L’hospitalité est sacrée.
Thé sur les tapis d’une tente nomade!
Randonnée de 8 jours
Extension possible Vallée des Roses
Un guide berbère francophone et une équipe
de muletiers.
Egalement possible au départ de Ouarzazate.
Nombre de participants : 5 à 12 maximum.

Jour 1 MARRAKECH
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel 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 magique. Même
si vous arrivez tard, ne manquez pas d'aller sur la place Jemâa El Fna.
Hôtel.
Jour 2 MARRAKECH, AGOULZI N'OUGHIOUL
280 km, traversée du Haut-Atlas au tizi n’Tichka, puis:
Ouarzazate, la vallée du Dadès et El Kelâa M’Gouna.
Une très belle route. Déjeuner. Rencontre de notre
équipe de muletiers.
La randonnée commence à Aït Boubker (1 437 m).
Marche sur le reg du plateau, traversée de l’oued Bou
Izrgane, et douar (village) d’Agoulzi n'Oughioul (1 525
m) notre étape. Beauté du paysage dépouillé aux
couleurs changeantes.
Bivouac sous les amandiers.
2 heures de marche.
Jour 3 AGOULZI N' OUGHIOUL, ASSAKA N'AÏT OUZZINE
Un petit col, le tizi n'Tagmout (2 000 m), puis descente vers le village de Tagmout (1 794 m) où
nous déjeunons. Une piste facile, des paysages remarquables. Rencontre des premiers
nomades Aït Atta avec leurs troupeaux de chèvres et de
dromadaires. Cette tribu ignore le monde moderne et
préfère la vie traditionnelle. Assaka n'Aït Ouzzine (1 584
m), notre étape, douar typique aux maisons en pisé et
aux belles kasbahs.
Bivouac près du village.
6 heures de marche.
Jour 4 ASSAKA N'AÏT OUZZINE,
TIFDASSINE
Nous nous enfonçons dans le massif, sillonnant dans le
dédale impressionnant des canyons creusés par les oueds. Ambiance montagnarde et
désertique. Mini-oasis de montagne et petits villages: Tajalajt, Akerkour et Beckik (1 227 m) où
nous déjeunons. L’après-midi, une vallée qui s’élargit, de petits villages, regroupement de
quelques maisons. Tifdassine (1 198 m),notre étape, dominé par le djebel Tassigdelt.
Bivouac près du village.
6 heures de marche.
Jour 5 TIFDASSINE, IRHAZZOUN,
AMGUIS, BAB N'ALI
Un petit col, découverte de la vallée d’Irhazzoun. Habitat
très dispersé. Chaque famille vit en autonomie,
produisant ses légumes et quelques fruits. Descente
jusqu’au village (1 232 m) qui mérite une visite.
Déjeuner. Puis l’oasis d’Amguis et... les fameux pitons
rocheux de Bab n'Ali (1 360 m) que certains comparent à
ceux du Hoggar.
Bivouac .
6 heures de marche.
Jour 6 BAB N'ALI, TIZI N'TAZAZERT, AÏT MERSID
Nous remontons le cours d’oueds à sec entre les montagnes déchiquetées jusqu’au tizi
n'Tazazert (2 283 m). Déjeuner au col. Extraordinaire panorama des sables du Sahara, au Sud, à
la chaîne du HautAtlas, au Nord.Avec la sécheresse, on cherche les cascades qui existaient il y a
encore 10 ans. Descente, à Aït Mersid (2 069m).
Bivouac.
6 heures 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 AÏT MERSID, MARRAKECH
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 Jemâa el Fna.
Hôtel-riad dans la médina, près de la place.
Jour 8 MARRAKECH
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.

