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Raid VTT Maroc
Sud marocain et désert
Du Haut-Atlas aux dunes de Chegaga 10 jours

avec saidmountainbike

Vivez votre passion du VTT au Maroc, dans les paysages de rêves du Sud marocain : 
vallées mythiques, palmeraies, oasis, désert et dunes.

Le jeune Haut-Atlas aux vallées rouges et aux belles kasbahs les trois premiers jours, 
puis le djebel Saghro du début de la création, aux montagnes noires, domaine des 
nomades Aït Atta, un jour. Le lendemain le Présahara, et, sans transition, les grandes 
palmeraies de la vallée du Drâa aux nombreux villages et belles kasbahs. Suivent 
deux jours dans le désert de sable et ses dunes. Dernier jour une vallée de l’Anti-Atlas.

Cet itinéraire est un combiné des “Jardins de l'Atlas” et de “Ksour, palmeraies et 
désert”. Il s'adresse à tous les vététistes.

Rencontre des Berbères sur les pistes et sentiers, et le soir à l'étape. Belles soirées 
avec échanges et souvent musique. 

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


Ouarzazate

Marrakech

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
VTT Maroc, tous raids   https://saidmountainbike.com/raid-vtt-maroc.html
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VTT Maroc
Raid Sud marocain et désert
Du Haut-Atlas aux dunes de Chegaga 10 jours
 Période début octobre à mi-avril
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Raid VTT Maroc
Sud marocain et désert
Du Haut-Atlas aux dunes de Chegaga 10 jours

Période début octobre à mi-avril

Nuit dans un hôtel à Aït Benhaddou (1309m).

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 un oued torrentueux, des 

terrasses cultivées, nombreuses kasbahs, villages en pisé, et des Berbères tranquilles qui 

nous souhaitent la bienvenue.

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.

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

Nuit riad dans la médina (ville ancienne à l'intérieur des remparts).

Marrakech est une ville magique. Ne manquez pas d'aller sur la place.

Suivant votre heure d'arrivée vous visiterez la ville le premier ou le dernier jour.

Transfert de l'aéroport à votre hôtel au cœur de la médina, près de la place Jemâa el Fna.

J1. MARRAKECH

J3. PISTES DES CONTREFORTS ET VALLÉE DES ROSES

40 km de piste. Terrain facile et moyen. Profil majoritairement descendant.

J4. BOUCLE DES VALLÉES MYTHIQUES DADÈS-TODRA

Traversée du désert d’Aït Youl à VTT, vraiment superbe, pour rejoindre la vallée du Dadès. 

On la remonte en 4x4. Des terres rouges, une succession de sites naturels exceptionnels 

(rochers pattes de singes, tortue, gorges) de belles kasbahs. A M'semrir nous prenons nos 

vélos pour découvrir une impressionnante piste d’altitude avec passage d’un haut col, le tizi 

n’Zegzaoune  (2639 m), avant la descente vers les gorges du Todra. La fameuse boucle!

52 km de piste. Désert d’Aït Youl 12 km, terrain facile. Piste Dadès-Todra 40 km, terrain 

technique au départ facile à la fin.

Nuit dans une kasbah familiale à Bou Taghrar.

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

Nuit dans une kasbah des gorges du Todra, au début de la palmeraie. Piscine.

50 km de piste. Terrain vallonné facile. 

Le matin à VTT nous descendons doucement au delà de Tinerhir en empruntant les sentiers 

de la palmeraie. Puis changement de massif, nous quittons le jeune Haut-Atlas pour le 

djebel Saghro du début de la création. Une montagne érodée, des roches noires aux reflets 

or, un habitat dispersé, une terre pauvre. C’est le domaine des nomades Aït Atta. Piste 

vallonnée jusqu’au milieu du djebel, au pied du Bougafer, notre étape.

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

journée VTT.

Après une grande vallée désertique pa rcourue par les nomades, d'étroites vallées verdoyantes le 

long d'oueds en eau. Jardins en terrasse, villages aux maisons de pisé ocre-rouge. Superbe!

Nuit à Kadem, gîte chez l’habitant, les parents de Saïd. 56 km de piste, terrain facile. 

J5. PALMERAIE DE TINERHIR ET DJEBEL SAGHRO
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Raid VTT Maroc
Sud marocain et désert
Du Haut-Atlas aux dunes de Chegaga 10 jours

Période début octobre à mi-avril

Si n’avez pu visiter Marrakech le premier jour, sans doute 

votre vol retour vous permettra-t-il de le faire ce dernier jour.

30 km de piste vallonnée facile.

Départ aéroport 2 heures 30 avant le vol.

J10. MARRAKECH

Nuit riad dans la médina de Marrakech.

J6. PRÉSAHARA  ET VALLÉE DU DRÂA

J9. ANTI-ATLAS, HAUT-ATLAS, MARRAKECH 

Puis le retour à Marrakech en 4x4. Petite route pittoresque de l’Anti-Atlas saharien et ses 

oasis de montagne, Tazenakht, 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 plus l’arrêt pour le repas de midi.

Nuit sous tente nomade dans les petites dunes de Zagora. Sanitaires avec douches 

chaudes.

L’après-midi un autre monde, le Présahara. Mini-oasis, rencontre de nomades avec leur 

troupeau chèvre et dromadaires, un avant goût du désert.

Le matin à VTT on poursuit notre traversée du djebel jusqu’à la route à Tiguerna. Petit 

transfert en 4x4, on suit le Saghro jusqu’à Tazzarine, pour rejoindre la piste du Présahara à 

Aït Ouasik. Visite du site de gravures rupestres. Pique-nique. 

Le matin 28 km de piste facile dans le Saghro, l’après-midi 46 km de piste facile possible.

J7. VALLÉE DU DRÂA, HAMADA, DUNES ET ERG CHEGAGA

J8. LAC IRIKI ET OASIS DE FOUM ZGUID

L’étape est de 120 km de piste facile. Vous roulerez 50 km ou plus à votre convenance. 

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

sentiers, petites oasis. 

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

L’étape est de 100 km. Vous roulerez 60 km de piste facile.

Une seconde journée 100% désert de sable. Les 40 premiers kilomètres se font en 4x4. 

Ensuite le sable est bon. On longe le djebel Bani. Curiosités : un site de fossiles où l’on 

s’arrête et souvent des mirages. Du sable, du sable, une grande étendue plate, le lac Iriki 

aujourd’hui asséché. On se dirige vers une cassure dans le djebel, la passe de Foum Zguid, 

petite oasis aux portes du désert.

Nuit sous tente nomade dans l’erg Chegaga. Sanitaires avec douches chaudes.

Le matin en 4x4 la belle palmeraie de Zagora avec un arrêt à Tamgrout pour une visite de la 

bibliothèque coranique et des poteries (terre verte rustique très sympathique). Puis on 

franchit le jebel Bani. Départ à vélo de Tagounite pour une journée 100% désert. On roule 

sur le sable, principalement dur. Petits passages de sable mou. Reg, hamada et dunes. Des 

acacias, des tamaris. Des nomades avec leurs troupeaux.
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