
Raid VTT Maroc
Sud marocain 
Jardins de l’Atlas

avec saidmountainbike

https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-desert/jardins-atlas-8j.html

Vivez votre passion du VTT au Maroc. Raid niveau moyen -. Roulez dans les grands 
sites naturels du Sud marocain et découvrez l'hospitalité berbère. 

Ce circuit se déroule entièrement dans le Sud marocain et ses régions 
présahariennes. Les Berbères appellent “jardin” tout lieu cultivé. Au delà des jardins, 
la montagne et le désert.

Au fil des jours vous évoluerez sur des terrains très différents, dans des paysages 
grandioses et très colorés, ocre-rouge, ocre-rose, ocre-jaune, sur les sentiers et les 
pistes empruntés par les populations locales. 

Ne vous étonnez pas, partout on vous souhaitera la “bienvenue”.

Une très belle découverte de ce Sud marocain aux multiples facettes, si fascinant et 
attachant.

https://saidmountainbike.com/raid-vtt-maroc.html


VTT Maroc, tous raids   https://saidmountainbike.com/raid-vtt-maroc.html
VTT Maroc, raids d ’hiver https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-desert.html
VTT Maroc, raids d ’été https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-atlas.html
Accompagnants des raids https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-accompagnant.html
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Période mi-septembre à fin mai
8 jours/7 nuits

https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-desert/jardins-atlas-8j.html


J1. MARRAKECH

Arrivée à Marrakech. Transfert de l'aéroport à votre hôtel près de la place Jemâa el Fna.

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.

Nuit dans la médina (ville ancienne à l'intérieur des remparts) le cœur battant de Marrakech.

J2. TELOUÈT, VALLÉE DE L’OUNILA, AÏT BENHADDOU

Direction le Sud marocain. En 4x4 le versant nord du Haut-Atlas jusqu'au col de tizi n'Tichka 

(2260m) une route où tous les km sont beaux. 

Puis Telouèt (1880m) pour nos premiers coups de pédale sur l’ancienne piste des 

caravanes du Sud. 

Des roches rouges, dans le creux de la vallée des terrasses cultivées, nombreuses 

kasbahs, villages en pisé, et des berbères tranquilles qui nous souhaitent la bienvenue.

Nuit dans un hôtel à Aït Benhaddou (1309m)

40 km de piste = D+ 500, D- 800.Terrain facile et moyen.

J3. VALLÉE DES ROSES ET DES MILLE KASBAHS

Liaison 4x4 pour rejoindre les contreforts de l'Atlas après la palmeraie de Skoura Une belle 

journée VTT.

Après une grande vallée désertique aux teintes fortes, parcourue durant l’hiver uniquement 

par les nomades et leurs troupeaux, d'étroites vallées verdoyantes le long d'oueds en eau. 

Jardins en terrasse, nombreux villages aux maisons de pisé ocre-rouge. Superbe! 

Nous arrivons à Bou Taghrar (comme le kh, prononcer le gh en r) par une piste très animée. 

Nuit dans une kasbah familiale à Bou Taghrar.

50 km de piste = D+ 500, D- 380. Terrain facile.

J4. MYTHIQUE VALLÉE DU DADÈS ET DJEBEL SAGHRO

Un matin ocre-rouge : désert d’Aït Youl -arrêt chez les nomades- et riche vallée du Dadès 

aux majestueuses kasbahs.

Rochers pattes de singe et gorges du Dadès.

En 4x4 petite liaison pour rejoindre Iknioun au cœur du djebel Saghro. Tout y est différent! 

Les paysages, les couleurs, le mode de vie.

L'après-midi montagnes noires aux reflets dorés, un petit col, on monte, on descend jusqu'à 

Kadem.

Nuit gîte chez l'habitant. Espérons que le

maître de maison, le père de Saïd, soit 

présent ce jour-là pour vous faire les 

honneurs de son modeste domaine.

Matin 15 km, l’après-midi 35 km de piste. 

Total = D+ 600 m, D- 1300. Terrain facile.
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J5. SAGHRO, PRÉSAHARA, PETITES DUNES DE ZAGORA

Fin du Saghro, la piste tranquille descend jusqu'à Alnif en traversant de petites villages.

Petite liaison 4x4 jusqu'à Tazzarine en suivant le djebel.

L'après-midi piste présaharienne, quelques minuscules villages, petites oasis, familles 

nomades avec leurs troupeaux. Un autre monde. Découverte des gravures rupestres d'Aït 

Ouasik.F

Nuit bivouac sous tente nomade dans les dunes. Feu de camp s'il n'y a pas de vent. 

Matin 30 km, p.m. ce que vous voulez. Terrain facile.

J6. PALMERAIES ET KSOUR DE LA VALLÉE DU DRAA, ANTI-ATLAS

Une journée à rouler dans les palmeraies de la vallée du Drâa. Kasbahs et beaux villages 

en pisé ocre-jaune. Visite du ksar (ensemble de kasbahs - un ksar, des ksour)) de 

Tamnougalt.

En fin d'après-midi, en 4x4 traversée de l’Anti-Atlas, chaos de roches basaltiques. Villages 

épars.

Nuit dans l'Anti-Atlas, ferme d'hôte piscine.

80 km de piste, vous roulerez ce que vous voulez. Terrain facile. Profil légèrement positif.

J7. OASIS DE FINNT, TIZI N’TICHKA, MARRAKECH

Super dernière matinée de VTT.

On part de notre ferme d’hôte et suivons la piste qui longe l’oued Aït Douchchene jusqu’aux 

villages de la merveilleuse petite oasis de Finnt. On les traverse avant de sortir du canyon 

pour rejoindre la route en traversant le reg.

3 heures de route sans compter l’arrêt déjeuner près du col de Tichka. Cette route est 

toujours un enchantement.

Nuit riad dans la médina.

30 km de piste, terrain facile.

J8. MARRAKECH

Si vous n’avez pas eu le temps de visiter Marrakech le jour de votre arrivée, sans doute 

aurez-vous le temps d’y flâner ce dernier jour.

Transfert à l'aéroport prévu 2 heures 30 avant celle du vol.
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