
Au jour le jour page 2

Tous les circuits 4x4, dans le Sud marocain et le désert, au départ de Marrakech.
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Voyez la carte illustrée du circuit 4x4 privé dans le Sud marocain «Piste des caravanes» 3 jours magiques, 2 nuits dans d'authentiques kasbahs.

Circuit 4x4 départ Marrakech 
Haut-Atlas et Sud marocain en 4x4
Piste des caravanes du Sud
3 jours, 2 nuits avec saidmountainbike.com
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Piste des caravanes du Sud
3 jours, 2 nuits saidmountainbike.com

J1.  VALLÉES ROUGES DU HAUT-ATLAS ET BELLES KASBAHS

Traversée du Haut-Atlas au col de Tichka, 
Versant Nord relativement vert puis descente dans le Sud semi-désertique, 
Télouèt 1850 m, visite de la kasbah du Glaoui, 
Les caravanes venant du Sahara y étaient rançonnées par le Pacha, 
Visite d'une mine de sel à 1800m, 
Nous sommes sur la piste des caravanes qui partait de Tombouctou, 
Vallée étroite aux terres rouges, oued torrentueux toujours en eau, nombreux villages et premières kasbahs, 
Visite du ksar d'Aït Benhaddou classé par l'Unesco au patrimoine mondial, 
Piste de la palmeraie de Skoura et kasbah Amerhidil, 
Route des mille k asbahs jusqu'à El Kelâa, capitale des roses,
Piste de la vallée des Roses, joli village de long d'un oue tranquille,
Visite d'une distillerie de roses, 
Au confluent de 3 oueds, Bou Taghrar, joli village aux belles maisons de pisé rose.
Promenade dans la vallée.

Nuit dans une petite kasbah ancienne dans la vallée des Roses. 

J2.  ROUGE VALLÉE DU DADÈS, NOIR SAGHRO, ET VERTE VALLÉE DU DRAA

Piste du désert d'altitude d’Aït Youl - Rencontre d'une famille nomade troglodyte, 
Vallée du Dadès, belles kasbahs et rochers Pattes de singes, 
Promenade dans les gorges, 
Boulmane Dadès, gros bourg à la croisée des vallées, 
Piste de traversée Nord-Sud du jebel Saghro, passage au tizi n'Tazazert à 2 200m, 
Arrêt au col et à côté des pitons de Bab n'Ali, 
Vallée des amandiers (Ousdidene) après la grande descente de 19 km, 
Route présaharienne le long du jebel jusqu'à la vallée du Drâa, 
Piste vallée du Drâa, beaux villages, belles kasbahs, grandes palmeraies, 
Tamnougalt visite du ksar et du quartier juif, 
Promenade dans la palmeraie, découverte des cultures sur 3 niveaux, les palmiers, les arbres fruitiers et les 
cultures maraichères.

Nuit dans une grande kasbah ancienne qui domine la palmeraie et la vallée du Drâa.

J3.  TRAVERSÉE DE L'ANTI-ATLAS, OUARZAZATE, TRAVERSEE DU HAUT-ATLAS

Vous allez choisir entre une promenade jusqu'aux cascades de Tizgui dans l'Anti-Atlas et la visite des studios de 
cinéma,
Puis retour tranquille vers Marrakech, 
Traversée de l'Anti-Atlas, chaos basaltiques, 
Vallée d'Ouarzazate et route des quatre saisons (Ouarzazate-Marrakech), 
Arrêt déjeuner près du tizi n'Tichka, 
Arrivée à Marrakech prévue au moment du coucher de soleil.
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