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Le plus exotique et le plus facile de nos raids VTT au Maroc.
Un beau périple dans le Sud saharien: l’ancienne piste des caravanes remontant de 
Tombouctou chargées d’or, d’ivoire, d’épices et d’esclaves.

On suit l’oued Drâa depuis ses gorges jusqu’à l'erg Chegaga, traversant les grandes 
palmeraies, la hamada et ses oasis pour finir par une grande traversée du désert de 
sable. Lorsque nous roulons sur du sable, rassurez-vous, il est dur.

Rencontre des Berbères sédentaires sur les pistes oasiennes, et des “hommes bleus”, 
nomades dans le désert.

2 nuits sous tentes nomades dans des bivouacs confortables avec douches chaudes. 
Des moments inoubliables !

Partout on vous souhaite la “bienvenue” !

Raid VTT Maroc 
Sud marocain et désert 
Ksour, palmeraies et désert
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VTT Maroc, tous raids   https://saidmountainbike.com/raid-vtt-maroc.html

Accompagnants des raids https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-accompagnant.html
VTT Maroc, raids d ’été https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-atlas.html
VTT Maroc, raids d ’hiver https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-desert.html
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Le premier jour, ne manquez pas la féerique place Djemaa Le Fna.

Nuit sous les tentes nomades dans les petites

dunes. Douches chaudes.

En fin d’après-midi on rejoint Zagora (724m)

(Tombouctou 52 jours) en 4x4. 

Visite du ksar d’Aït Benhaddou classé au patrimoine mondial par l’Unesco depuis 1987.

45 km de piste. Terrain facile. 

Timsouline-Zagora 50 km D+170m D-270m.

J4. UNE SUITE ININTERROMPUE DE GRANDES PALMERAIES JUSQU'À ZAGORA

Avec nos bikes, on roule sur la piste qui suit l’oued, toujours en eau, traversant les grandes 

palmeraies pré-sahariennes. rencontre des oasiens.

Premiers coups de pédale après Agouim, une piste qui nous mène à Aït Benhaddou. 

Traversée d’un plateau, petits villages, petites oasis.

Départ de Marrakech direction Sud marocain. En 4x4 nous franchissons le Haut-Atlas au tizi 

n’Tichka. Une route où tous les kilomètres sont beaux.

J2. MARRAKECH, TRAVERSÉE DE L’ATLAS, AÏT BENHADDOU

Nuit dans un petit riad dans la médina près de la place.

Marrakech est vraiment une ville magique. 

Suivant l'heure d'arrivée votre visite de la ville se fera ce premier jour, ou au contraire le 

dernier jour. 

Arrivée à Marrakech. Transfert de l'aéroport à l'hôtel-riad au coeur de la médina.

J1. MARRAKECH

Pique-nique au bord de l’oued.

Chaos basaltiques noirs, déjeuner au bord de la cascade.

Direction la vallée du Drâa, en 4x4 jusqu’à Aït Saoun, pour prendre la piste des gorges du 

Drâa qui va nous mener jusqu’à la première palmeraie, celle du Mezguita.

Descente des gorges creusées par l’oued, traversée des premiers villages berbères de 

l’extrême Sud aux maisons de pisé, puis Agdz (896m) et la large vallée du Drâa. 

Tamnougalt (874m) et son étonnant ksar que nous visitons, notre étape.

45 km de piste. Terrain facile. Profil doucement descendant.

Nuit dans une authentique kasbah aménagée en hôtel.

l'ombre des grandes. 

Nombreuses grandes kasbahs et des ksour (pluriel de ksar) en pisé ocre jaune. Cultures 

sur trois niveaux: les plus basses profitent de

Nuit dans un hôtel à Aït Benhaddou.

30  km de piste. Terrain facile.

J3. OUARZAZATE, GORGES DU DRÂA, PALMERAIE DU MEZGUITA, TAMNOUGALT
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J5. ZAGORA, LE DÉSERT DE SABLE ET L’ERG CHEGAGA

Le matin visite de bibliothèque de la Zaouïa de Tamgrout.

Après Zagora, fini les grandes palmeraies. Vive le grand Sud saharien et son désert de 

sable. 

Petite liaison 4x4 jusqu’à Tagounite. De là, à VTT, on met le cap sur l’erg Chegaga. 

Dernières petites oasis, hamada et dédale de dunes. Rencontre de nomades avec leurs 

troupeaux de dromadaires. Déjeuner à l’Oasis Sacrée. Le soir nuit au pied de l’erg.   

Nuit sous les tentes nomades. Douches chaudes. Djembés et musique dans les dunes.

50 km de piste ou plus. Terrain facile. Profil doucement descendant.

J6. LE LAC IRIKI ET L’OASIS DE FOUM ZGUID

Une journée 100 % désert de sable.

Toujours le désert de sable. On traverse le lac Iriki (asséché), où les mirages y sont 

fréquents dès qu’il fait chaud, et longe le djebel Bani jusqu’à la passe de Foum Zguid. 

Nomades avec leurs troupeaux.

Hôtel avec piscine à Foum Zguid. 

48 km de piste. Terrain facile. Plat.

J7. FOUM ZGUID, MARRAKECH

Départ le matin de l’hôtel pour une dernière belle randonnée à VTT. Petite piste vallonnée et 

sentiers, petites oasis. 

Puis le retour à Marrakech en 4x4, un très bel itinéraire qui va nous permettre de découvrir 

les petites routes pittoresques de l’Anti-Atlas saharien et les oasis de montagne, Tazenakht 

la capitale du tapis berbères, avant de retrouver la route du col de Tichka dont on ne se 

lasse jamais.

Nous sommes à 280 km de Marrakech. On compte 4h30 de route plus l’arrêt pour le repas 

de midi.

Nuit riad dans la médina de Marrakech.

30 km de piste vallonnée facile.

J8. MARRAKECH

Si n’avez pu visiter Marrakech en arrivant, sans doute l’heure de votre vol de retour vous

permettra-t-elle de le faire ce dernier jour.

Transfert à l'aéroport 2 heures 30 avant le 

décollage.
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