
Raid VTT Maroc départ Ouarzazate 
Sud marocain et désert 
Ksour, palmeraies et désert OZZ

avec saidmountainbike

https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-desert/ksour-palmeraie-desert-ozz-8j.html

VTT Maroc. Le plus exotique et le plus facile de nos raids au départ d’Ouarzazate.

On roule sur la piste qu’empruntaient les caravanes faisant commerce d’or, d’épices et 
d’esclaves, entre Tombouctou et Mogador (aujourd’hui Essaouira) les trois premiers 
jours. Elle suit l’oued Drâa, traversant les grandes palmeraies, et, en se rapprochant 
du désert, la hamada et ses petites oasis. Nombreux villages, belles kasbahs, beaux 
ksour. Toujours beaucoup d’activité le long de la piste et dans les jardins. Récolte des 
dattes mi-octobre.

Suivent deux jours dans le  Sahara, et un dans une belle vallée qui longe l’Anti-Atlas.

Rencontre des Berbères sédentaires sur les pistes oasiennes, et des “hommes bleus”, 
nomades dans le désert. Partout on vous souhaite la “bienvenue”! Des moments 
inoubliables!

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


VTT Maroc, raids d ’été https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-atlas.html
Accompagnants des raids https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-accompagnant.html

VTT Maroc, tous raids   https://saidmountainbike.com/raid-vtt-maroc.html
VTT Maroc, raids d ’hiver https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-desert.html
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Période début octobre à mi-avril

0 20 40 60 80 100 km

https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-desert/ksour-palmeraie-desert-ozz-8j.html


Vous pouvez appeler le 4x4 à tout moment et ainsi rouler ce que vous voulez.

Circuit en pension complète.

Circuit accompagnants en parallèle possible.

Avec nos bikes, on poursuit la piste qui suit l’oued, traversant les grandes palmeraies pré-

sahariennes. Cultures sur trois niveaux : les plus basses profitent de l'ombre des grandes. 

Beaucoup d’activité dans les jardins. Récolte des dattes en octobre.

Rencontre des oasiens. Toujours de grandes kasbahs et des ksour (pluriel de ksar) en pisé 

ocre jaune. En fin d’après-midi on rejoint Zagora.

J4. PASSÉ LE DJEBEL BANI : PETITES DUNES, HAMADA, PETITES OASIS, JUSQU’À MHAMID

Etape de 50 km. Piste, terrain facile. Majoritairement descendant.

Le matin près de Zagora, à Tamgroute, visite de bibliothèque de la Zaouïa, des poteries -

spécialité les terres vernissées vertes- et de la ville ancienne. 

Petit transfert. Après le djebel Bani fini les grandes palmeraies, le Sahara est proche. 

Hamada, petites dunes, petites oasis, grands ksour et petits villages.

Nuit à Mhamid, hôtel dans une palmeraie.

Etape de 100 km. On roule 50 km de piste. Terrain facile. Dénivelé non significatif.

J1. OUARZAZATE

Accueil aéroport. Transfert à votre hôtel au Sud d’Ouarzazate dans l’Anti-Atlas. Vue à 360 

degrés. Nous sommes loin de tout, en pleine nature, les repas de midi et soir sont compris.

Nuit maison d’hôte avec piscine, en pension complète.

J2. ANTI-ATLAS, GORGES ET VALLÉE DU DRÂA, KSAR ET PALMERAIES

Départ du raid à 15 kilomètres de l’hôtel. Une piste qui nous mène aux cascades de Tizgui 

et aux gorges du Drâa. 

On suit les gorges en roulant sur les berges, puis elles s’élargissent et débouchent sur une 

luxuriante palmeraie. Premiers villages aux maisons de pisé, premières rencontres le long 

de la piste.

Déjeuner dans une kasbah qui domine l’oued et visite du ksar de Tamnougalt. 

L’après-midi tantôt à travers les palmeraies, tantôt le long de l’oued ou à flanc du djebel 

Kissane on poursuit notre raid. Nombreux villages anciens et belles kasbahs.

Nuit maison entre Tamnougalt et Zagora.

Etape 75 km. On roule 50 km de piste. Terrain facile. Majoritairement descendant.

J3. UNE SUITE ININTERROMPUE DE PALMERAIES JUSQU'À ZAGORA

Nuit petites dunes de Zagora. Bivouac sous tente en DP. Sanitaires, eau chaude.

Période début octobre à mi-avril
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Période début octobre à mi-avril

Transfert à l'aéroport, départ 2 heures 30 avant le décollage.

J8. OUARZAZATE AÉROPORT

On roule 60 km de piste facile... ou moins, le 4x4 est toujours disponible.

J5. DÉSERT DE SABLE, DUNES JUSQU’À L’ERG CHEGAGA

Journée 100 % désert de sable. 

Dunes et hamada. Nomades et leurs troupeaux de dromadaires, petites oasis, acacias du 

désert et tamaris. Très exceptionnellement des gazelles. Pause dans l’Oasis Sacrée.

Nuit bivouac sous tente au pied de l’erg.

60 km de piste, terrain facile... où moins il suffit d’appeler le 4x4.

J6. DÉSERT DE SABLE, LAC IRIKI JUSQU’À FOUM ZGUID

Dîner et nuit maison d’hôte avec piscine.

J7. ANTI-ATLAS ET PISTE DE L’OASIS DE FINNT

Le matin petit transfert jusqu’à Tazenakht connue pour ses coopératives de tapis berbères -

très belle petite route qui traverse l’Anti-Atlas.

Puis, à vélo, la piste de l’oued Aït Douchchene qui longe l’Anti-Atlas avant de rejoindre 

l’oued Drâa. Elle traverse les quatre villages de l’oasis de Finnt (Finnt signifiant caché).

Et retour à notre maison d’hôte du premier jour.

Une seconde journée 100 % désert de sable. 

On traverse le lac Iriki (asséché) -grande étendue plate- et longe le djebel Bani jusqu’à la 

passe (cassure dans le djebel) de Foum Zguid. Nomades avec leurs troupeaux. Les 40 

premiers kilomètres se font en 4x4 (sable mou). Ensuite il est bon.

Rencontre de l’instituteur et des élèves sous la tente de l’école des enfants nomades.

Curiosités : un site de fossiles où l’on s’arrête et souvent des mirages en milieu de journée.

L’étape est de 100 km. On roule 60 km de piste facile... où moins le 4x4 est toujours là.

Nuit hôtel avec piscine dans l’oasis de Foum Zguid.

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



