Randonnée muletière au Maroc
Trek Sud marocain
Vallée des Roses et des Kasbahs
Période début mars à fin novembre

Saïd Mountain Bike vous propose une
randonnée facile dans le Sud marocain,
aux pieds du Haut-Atlas. Entre El Kelâa
et Bou Taghrar, la vallée du Mgoun (ou
M’Goun) s’appelle “vallée des Roses”.
Ce nom vient-il des fleurs qu’on y cultive
ou de sa couleur? Partout des roses, très
odorantes, et des lauriers roses.
Dans des ocre-rouge, ocre-rose, nous
remontons le cours de l’oued toujours en
eau, cheminant à travers les terrasses
cultivées et traversant de nombreux
villages. L’architecture des maisons et
kasbahs est l’une des plus belles du Sud
marocain. De nombreux temps forts dans
cette randonnée qui nous met en contact
avec les berbères des tribus M’Goun et
Aït Atta. Les enfants qui jouent sur les
pistes, les femmes qui travaillent dans
les jardins, tous vous souhaitent la
bienvenue.
Randonnée de 8 jours
Un guide berbère francophone et muletiers.
Nombre de participants : 5 à 12 maximum.
Niveau : facile pour tous.
Peu de dénivelé, de petites étapes.

Jour 1 MARRAKECH
Nous venons vous chercher à l’aéroport. 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, même si vous arrivez tard, ne manquez pas d'aller sur la place Jemâa El Fna.
Hôtel au coeur de la médina près de la place.
Jour 2 MARRAKECH, AÏT KHIYAR, TIGHARMATINE
En voiture nous traversons l’Atlas, par la merveilleuse route de Tichka, puis Ouarzazate,
palmeraie de Skoura, vallée du Dadès jusqu’à El Kelâa. Ce
trajet nous prend la matinée.
AAït Kyiar (1 500 m) rencontre de notre équipe de muletiers.
Départ de notre randonnée en terre berbère. Nous longeons
l’oued et le traversons à plusieurs reprises. Magie des
couleurs, beaux villages berbères, maisons en pisé, belles
kasbahs, jardins en terrasses: ce sera notre quotidien.
Bivouac au village de Tigharmatine (1 522 m).
2 heures ½ de marche.
Jour 3 TIGHARMATINE, TIMSTIGUIT,
AGOUTI EL FOUGANI
Matinée le long de l'oued, éblouissant, à travers les
terrasses plantées d'orge, de maïs, de roses et d’amandiers.
Toujours de très beaux villages aux maisons aux lignes
pures. La halte pour le déjeuner se fait à Timstiguit.
L'après-midi, un petit col , le tizi n’Mowgoultat (1 900 m).
Exceptionnelle vue sur toute la vallée des roses et ses villages, l’Ighil M’Goun qui culmine à 4 071
m et le Sarghro. Une forêt de genévriers, des gorges asséchées. Nous descendons tranquillement
vers Agouti El Fougani (1 706 m).
Bivouac.
5 heures de marche.
Jour 4 AGOUTI EL FOUGANI,
ALEMDOUM, AMEJGAG
Nous continuons notre ballade au nord tout en longeant
l’assif n’Oati, jusqu'au village d'Alemdoun (1 982 m) où nous
déjeunons.
L'après-midi nous continuons notre marche à travers les
terrasses cultivées et rejoignons Amejgag (1 853 m).
Pour ceux qui le désirent, petite ballade vers un petit lac naturel.
Bivouac.
3 heures ½ de marche.
Jour 5 AMEJGAG, EL HOT ZNAG, BOU
TAGHRAR
Direction Est, nous suivons le plateau, très belle vue sur la
vallée. Nous rejoignons la piste et descendons au village de
Hot Znag. Nombreuses maisons en pisé sur notre piste.
Après le déjeuner direction Bou Taghrar, village berbère en
terrasse, aux terres ocre rouge.
Kasbah authentique à Bou Taghrar.
5 heures de marche.
Jour 6 BOU TAGHRAR, AÏT YOUL
Entre les riches vallée des roses et du Dadès un désert d’altitude, domaine des nomades AïtAtta et
de leurs troupeaux. Une symphonie en rose. Nous arrivons à Aït Youl, connu pour son imposante
kasbah! Après-midi libre. Profitez-en pour remonter la vallée du Dadès, jusqu’aux gorges.
Bivouac.
4 heures de marche.

Les randonnées de Said Mountain Bike
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 YOUL, MARRAKECH
Retour à Marrakech par la très belle route de Tichka. Même trajet
qu’à l’aller. De cette route, on ne se lasse pas. La lumière, dans
l’Atlas fait chanter les paysages! Soirée pour continuer votre
découverte de Marrakech.
Riad.
Jour 8 MARRAKECH
Si vous n’avez pu visiter la ville à votre arrivée, les horaires
d’avion devraient vous le permettre ce jour. Nous assurons le
transfert vers l’aéroport.

