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MARRAKECH

Ouarzazate

Gorges du Dadès 1662

Zawyat Ahançal 1582

Tizi n’ Taggourt 1912

La Cathédrale 1171

Anergui 1441

Tasraft 2083

Agoudal 2486

M’semrir 1968

Tizi n’Ouerz 2892

Tizi n’Tilouit 2005

Tizi n’Illissi 2603

Aït Youl 1547

Agouti 1760
Aït Imi 2127

Bou Taghrar 1550

Tizi n’Tsalli 2767

Tizi n’Tirghist 2629

El Kelaa 1457
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Période mi-mai à fin septembre

Raid VTT Maroc
Traversée du Haut Atlas Sud-Nord
Hautes vallées du Haut Atlas

8 jours, 7 nuits avec saidmountainbike

=> Retrouvez tous les raids VTT d’été de saidmountainbike <=

Du bon VTT dans des paysages grandioses. Une traversée du Haut Atlas, entre 1200 et 2900 m,  en partant du versant Sud présaharien.

http://www.saidmountainbike.com/vtt-maroc-desert.htm
https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-atlas.html
https://saidmountainbike.com/raid-vtt-maroc.html


Jour 1 MARRAKECH
Transfert de l'aéroport à votre près de la place Jemâa el Fna.hôtel-riad 
Suivant votre heure d'arrivée vous visiterez la ville le premier ou le dernier jour. Marrakech est une ville 
magique. Ne manquez pas d'aller sur la place.

Jour 2 VALLÉE DES ROSES, VALLÉE ET GORGES DU DADÈS
En 4x4, traversée du Haut Atlas, Ouarzazate et la vallée des kasbahs. Une très belle route. Puis piste vers 
l’Atlas. Le raid commence par la descente du tizi n’Ti’louit (2005m) vers la vallée des Roses, aux terres ocre-
rouge. Déjeuner à Bou Taghrar (1550m). L’après-midi 
traversée du désert d’altitude d’Aït Youl (1547m). Visite de la 
kasbah. Montée dans la spectaculaire vallée du Dadès 
jusqu’aux gorges (1662m).
Nuit dans un hôtel dans les gorges du Dadès.
Transfert 330 km superbes.
VTT : 41 km, piste 17, route ou sentiers 24. 
Terrain facile.

Jour 3 HAUT DADÈS, IMILCHIL
En 4x4 la haute vallée du Dadès, l’une des plus renommées 
des contreforts Sud. Des sites naturels exceptionnels: doigts 
de singes, gorges, défilé, tortue du Dadès, canyons. Msemrir 
(1939m) début de la piste, traversée du territoire des Aït Haddidou, Aït Y'Azza, Aït Ounir et Aït Atta. 
Ascension du jebel Arhen Bou n’Ouerz dans des paysages andins. Le raid commence au tizi n'Ouerz 
(2892m) par village 24 km de descente vers les alpages et le  
d’Agoudal (2486m). Déjeuner. L'après-midi on suit le haut cour 
de l’assif Melloul sur les hauts plateaux ocre-jaune jusqu'à 
Imilchil (2119m) connu pour sa fête des fiancés(36 km). 
Nui t dans un gîte chez l’habitant. 
140 km entre les gorges et Imilchil.VTT:  50 km de piste, 10 km 
route de montagne.  Terrain facile.

Jour 4 HAUTS PLATEAUX, ANERGUI
En 4x4 le lac de Tislit. Nous prenons nos bikes au début de la 
piste. Journée hauts plateaux. Nomades et troupeaux les 
parcourent dès mai. Déjeuner à Tasraft (2083m). En fin 
d’après-midi une rude descente12km jusqu’au cirque d’Anergui (1441m).
Nuit dans un gîte.
75 km entre Imilchil et Anergui. VTT: 40 km de piste. 
Terrain caillouteux, traversée d’oueds.

Jour 5 GORGES ASSIF MELLOUL, LA CATHÉDRALE
Belles gorges de l’ assif Melloul toujours en eau. Maisons en 
pierre et pisé, nombreux villages, nomades, paysages 
magnifiques. Déjeuner à 1200 m près du rocher dit "la 
Cathédrale”. L’après-midi, tour de la Cathédrale. Sentiers dans 
les pinèdes. On adore.
Nuit dans un  gîte.
35 km de petite piste entre Anergui et la Cathédrale. Tour de la 
Cathédrale 20 km (moitié piste, moitié sentiers). VTT:  55 km.
Terrain moyen.
Dénivelée totale entre la Cathédrale et Zawyat: +1320m, -
840m. Nous faisons +720m -1320m

Jour 6 LA CATHÉDRALE, ZAWYAT 

AHANSAL
Le matin montée à 1912m (en 4x4, VTT pour ceux qui le désirent) avant la descente vers Zawyat Ahançal 
(1595m). L’après-midi découverte du cirque de Taghia, les dolomites marocaines, haut lieu de l’escalade.
Nuit dans un gîte.
45 km de piste entre La Cathédrale et Zawyat Ahançal (s’écrit tantôt un ç, tantôt avec un s). Terrain moyen. 
Dénivelée totale: +1320m, -840m.

Jour 7 TIZI N’TIGHRIST, VALLÉE DES AIT BOUGMEZ, PONT NATUREL 

D’IMI N’IFRI, MARRAKECH
Dernier jour de raid. En 4x4 on profite du goudron tout 
nouveau pour vite se rendre au tizi n’ Tighrist et enfourcher 
nos vélos pour descendre vers la belle vallée.des Aït 
Bougmez aux 28 villages.
En fin d’après-midi on rejoint Marrakech en 4x4. Arrêt au 
pont naturel d’Imi n’Ifri.
 Riad dans la médina.
100 km jusqu’à Marrakech à partir du pont naturel d’Imi n’Ifri. 
VTT: 30 à 40 km.

Jour 8 MARRAKECH
Dernier jour au Maroc, transfert à l'aéroport. Présentation à 
l’embarquement 2 heures 30 avant le décollage.

Un beau circuit, entre 1 200 et 2 900 m, une 
traversée du Haut Atlas en partant du 
versant Sud présaharien.

Pour mieux découvrir la diversité du Haut-
Atlas chaque jour une petite étape de 
liaison.

Des paysages grandioses, de nombreux 
temps forts, des couleurs étonnantes et 
tonifiantes (toute la palette des ocres).

Des maisons en pisé, des kasbahs, des 
tentes nomades. Une vie traditionnelle, des 
coutumes inchangées depuis des siècles.

Et la légendaire hospitalité berbère. Partout 
on nous souhaite la “bienvenue”, nous 
invitant pour un thé.

Du bon VTT, des paysages grandioses.

Avec un accompagnateur VTT berbère
et un 4x4 d’assistance.
A partir de 2 personnes.

Egalement possible au départ de Ouarzazate.
Niveau : moyen
Des étapes d’environ 100 km avec de petits 
transferts pour découvrir au maximum le Ht-Atlas.

Période mi-mai à fin septembre

Raid VTT Maroc avec saidmountainbike 

Traversée du Haut Atlas Sud-Nord 
Hautes vallées du Haut Atlas

SAID MOUNTAIN BIKE sarl
BP 440 - 45000 OUARZAZATE - MAROC

GSM :   + 212 (0) 6 62 86 93 24
E-mail :  saidmountainbike@hotmail.com
Site :  https://saidmountainbike.com/
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