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Circuit 4x4 Maroc départ Ouarzazate
Sud marocain et désert
Vallées mythiques, Saghro et Merzouga 
5 jours, 4 nuits avec saidmountainbike.com

Découvrez le Sud Maroc, les belles vallées (Drâa-Todra-Dadès), le ksar d'Aït Benhaddou, le désert. Voyez la carte du circuit Ouarzazate 5 jours.
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Circuits 4x4, dans le Sud marocain et le désert, au départ d’Ouarzazate.
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Circuit 4x4 Maroc départ Ouarzazate
Vallées mythiques, Saghro et Merzouga 
5 jours, 4 nuits avec saidmountainbike.com

J1.  PISTE DES CARAVANES, LA VALLÉE DU DRÂA SES PALMERAIES ET SES BELLES KASBAHS

Traversée de l'Anti-Atlas, 
Piste des cascades de Tizgui et des gorges du Drâa, 
Petite marche vers les cascades de Tizgui - baignade possible, 
Tamnougalt visite du ksar, 
Promenade dans la palmeraie et découverte des cultures sur 3 niveaux, 
Piste des palmeraies de la vallée du Drâa, 
Nombreux villages et belles kasbahs, 
Visite de la bibliothèque coranique et des poteries de Tamgrout, 

Soir: superbe riad avec piscine dans la palmeraie de Zagora, en demi-pension.

J2. PISTE DU SUD PRÉSAHARIEN, OASIS DE N'KOB ET JEBEL SAGHRO

Piste sablonneuse du Présahara, 
Petites oasis, minuscules villages, rencontre de nomades avec leur troupeau,
Visite du site de gravures rupestres d'Aït Ouasik, 
Soit nuit à N'Kob connue pour ses nombreuses kasbahs, 
Soit poursuite jusqu'à K adem dans le jebel Saghro, 
Et nuit dans un gîte et découverte de la vie des paysans, Brahim, le maitre de maison vous explique comment il 
a quitté la vie nomade... 
Et vous fait visiter son jardin gagné sur les champs de cailloux.

Soir: soit kasbah à Nkob, soit gîte chez l'habitant au coeur du Saghro, en demi-pension.

J3. ERG CHEBBI ET DUNES DE MERZOUGA· 

Forêt d'accacia entre Alnif et Merzouga, 
Route au milieu des ksour (un ksar, des ksour) du Tafilalelt, 
Visite du souk de Rissani et de la mosquée Moulay Ali Cherif, 
Visite d'un élevage de dromadaires, production de lait de chamelles, 
Traversée du reg noir pour rejoindre les dunes de Merzouga, 
Arrêt chez les musiciens gnaouas de Khamlia au pied des dunes, thé, 
On suit les dunes jusqu'à l'auberge, 
Randonnée chamelière au coucher de soleil. 

Soir: bivouac de luxe sous tente nomade dans dunes ou hôtel-piscine au pied des dunes.

J4. DES GORGES DU TODRA AUX GORGES DU DADÈS ET VALLÉE DES ROSES

Retour du bivouac à dos de dromadaire, Visite des carrières de fossiles près d'Erfoud, Visite des anciennes 
canalisations souterraines du désert, on y descend, Visite d'un petit musée à Tinejdad sur le thème de 
l'agriculture, Promenade dans la palmeraie de Tinerhir et dans les gorges du Todra, Piste gorges-gorges avec 
col à 2 700m, Vallée et gorges du Dadès, tortue du Dadès et rochers pattes de singes, Désert d'Aït Youl, arrêt 
chez les nomades troglodytes, Bou Taghrar, très beau village de la vallée des Roses.

Soir: petite kasbah dans la vallée des Roses.

J5. KASBAHS ET KSAR D'AÏT BENHADDOU

Promenade 1h dans la vallée des Roses découverte du village berbère aux maisons de terre rouge, 
Vers El Kelaa visite d'une coopérative de distillation de roses, 
Route des mille kasbahs jusqu'à l'oasis de Skoura, 
Piste dans la palmeraie et visite de la kasbah d'Amerhidil, 
Lac de barrage d'Ouarzazate et nouvelle centrale de production électrique, 
Studios de cinéma (on peut visiter), 
Aït Benhaddou, visite du ksar, 
Retour à Ouarzazate.
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