Raid VTT Maroc
Haut Atlas central
Pistes des Cols
Période mi-mai à fin septembre

8 jours, 7 nuits avec saidmountainbike.com

6

Ouaouizakht 1250

Tizi n’Aït Isha 1802
Tillouguit 1220
La Cathédrale 1171
5
1

Tizi n’ Taggourt 1912

vers

M a rr a k e

ch
Zawyat Ahançal 1582

7

4

8

Tizi n’Illissi 2603
Tizi n’Tsalli 2767
Tizi n’Tirghist 2629

Imi n’Ifri 1100
Tizi n’Amarskine 2012

Aguersif 1469
3

2
Imi n’Ouaqqa 1817

Agouti 1760

Abachkou 1796

Tizi n’ Tighist 2399

Beni Mellal

Imilchil

MARRAKECH

Ouarzazate
Agadir

Courbe de niveaux d’Imi n’Ifri au tizi n’Aït Isha
3 000 m
2 500 m

Lieux

2 000 m
1 500 m
1 000 m
500 m

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

=> Retrouvez tous les raids VTT d’été de saidmountainbike <=
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Raid VTT au Maroc avec Saïd Mountain Bike
Haut Atlas central
Pistes des Cols
Période début mai à fin septembre

Versant Nord du Haut-Atlas, entre 1100m et
2800m, dans le massif du M’Goun, le plus
épais et le plus difficile à pénétrer, un circuit
réservé amateurs de dénivelées.
De nombreux cols (tizi) avant d’arriver au
coeur du massif, des vallées mythiques, des
sites exceptionnels, des villages jusqu’à
2400m.
Le dépaysement est assuré, tout est beau!...
Du bon VTT et un plongeon dans le monde
berbère, fascinant, qui a conservé ses
traditions ancestrales et vit au rythme des
saisons. Son hospitalité est légendaire.
C’est sûr, nous nous déchausserons pour
partager un thé dans la fraîcheur d’une
maison!
Avec un accompagnateur VTT berbère
et un 4x4 d’assistance,
à partir de 2 personnes.
Egalement possible au départ de Ouarzazate.
Niveau : sportif

Jour 1 MARRAKECH
Arrivée à Marrakech. Transfert de l'aéroport à l'hôtel-riad au centre 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. Même si vous arrivez tard, ne manquez pas d'aller sur la
place Djemâa El Fna (classée par l’Unesco) pour boire un jus d'orange, dîner ou simplement découvrir
les conteurs, charmeurs de serpents, gnawas et herboristes.
Jour 2 IMI N’IFRI, TIZI N’AMARSKINE, IMI N’WAQQA
Versant Nord du Haut-Atlas, Demnate et le pont naturel
d’Imi n’Ifri (1100m). Déjeuner dans ce site exceptionnel
avant le départ du raid. Premier col le tizi n’Amarskine
(2012m). Puis descente vers Imi n’Waqqa (1817m) en
traversant de nombreux villages berbères.
Nuit dans un gîte, chez l’habitant.
150 km entre Marrakech et Imi n’Ifri. VTT: 38 km de piste.
Terrain caillouteux.
Dénivelées: +1390m, -690m.
Jour 3 TIZI N’TIGHIST, VALLÉES
D’ABACHKOU ET DES AÏT BOU GUEMEZ
Franchissement du tizi n’Tighist (2399m) (le gh se prononce
r) célèbre pour ses gravures rupestres. Descente vers
Abachkou aux couleurs éblouissantes. Déjeuner au bord de
l’assif toujours en eau.
L’après-midi, on suit son cours jusqu’à Aguersif avant de
rejoindre Agouti (1760m) le premier village de la vallée des
Aït Bou Guemez.
Nuit dans un gite avec vue sur la vallée.
51 km entre Imi n’waqqa et Agouti. VTT: 51 km de piste .
Terrain: sable dur et cailloux .
Dénivelées: + 1450m, -1350 m.
Jour 4 TIZI N’TIRGHIST, TIZI N’TSALLI,
TIZI N’ILLISSI, ZAWYAT AHANSAL
En 4x4, la piste des villages berbères et la montée du tizi n’Tirghist (2700m) pour le départ VTT. Journée
haute montagne. Vue panoramique sur le massif. Déjeuner au pied du djebel Azourki.
L’après-midi les tizis n’Tsalli (2767m) et n’Illissi (2664m) avant de descendre en zig-zag dans la vallée
de Zawyat Ahansal (1582m).
Nuit dans un gite vue sur le cirque de Zawyat.
71 km entre Agouti et Zawyat Ahançal. VTT: 56 km de piste pour ceux qui démarrent au col.
Dénivelées: +1380m, -1700m. Terrain argileux facile.
Jour 5 TIZI N’TAGGOURT,
LA CATHÉDRALE AMESFRANE
Nous longeons l’assif avant de monter, au milieu de la forêt
de pins, jusqu’au tizi n’Taggourt (1912m). Déjeuner. L’aprèsmidi descente vers la fameuse Cathédrale Amesfrane
(1171m).
Nuit dans un gîte au pied de la Cathédrale.
43 km entre Zawyat Ahançal et la Cathédrale. Terrain facile,
un passage caillouteux.
Dénivelées: +840m, -1320m.
Jour 6 TIZI N’AÏT ISHA, OUAOUIZAKHT
Un petit col (1450m) avant Tillouguit (1220m), un grand après, le tizi n’Aït Isha (1802m). Déjeuner près
de la source. L’après-midi vue panoramique sur le lac et ses alentours avant de descendre à
Ouaouizakht (1 250m) (le kh se prononce r).
Nuit dans le gîte au bord du lac.
55 km entre La Cathédrale et Ouaouizakht. VTT: 45 km de piste, 10 km de route goudronnée.
Dénivelées: +955m, -950m. Terrain facile.
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Jour 7 CASCADES, MARRAKECH
Petites routes jusqu’aux cascades d’Ouzoud, puis vers
Marrakech. Vous pouvez pédaler jusqu’à Azilal avant de
monter dans le 4x4. Déjeuner aux cascades . L’après-midi
en 4x4 retour sur Marrakech.
Soirée de fin de raid.
Hôtel-riad au coeur de la médina près de la place Jemâa.
200 km entre Ouaouizakht et Marrakech. VTT: 30km route.
Jour 8 MARRAKECH
Si vous n’avez pas visité la ville le premier jour, sans doute
votre horaire d’avion vous le permettra ce dernier jour.
Transfert à l’aéroport.

