
https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-desert/haut-atlas-merzouga-10j.html

Raid VTT avec deux jours sur les merveilleuses pistes du désert qui relient la vallée du 
Drâa et les dunes de Merzouga.
L'étonnant c'est la grande variété des paysages :  dunes, garas tabulaires, chott et 
djebels. Il y a des millions d'années la mer recouvrait entièrement cette région. Des 
zones riches en fossiles. Un enchantement.
Ce raid c'est également la découverte des vallées mythiques du Sud marocain où se 
concentre la vie dans de petits villages aux belles kasbahs. Vallée du Drâa  aux terres 
ocre jaune -100 km de palmeraies - et vallées de l'Atlas -Ounila, Todra, Dadès et Roses- 
aux gorges célèbres, aux terres rouges.
Et toujours la rencontre des Berbères, de beaux hébergements et de belles soirées.
Certains aimeront prolonger leur séjour dans le désert.

Raid VTT Maroc
Sud marocain avec 2 jours désert 
Haut-Atlas, Merzouga

avec Saïd Mountain Bike

https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-desert.html
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Carte agrandie en fin de document.

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

Raid VTT Maroc
Sud marocain avec 2 jours désert 
Haut-Atlas, Merzouga

Période début octobre à mi-avril
10 jours/9 nuits



J1. MARRAKECH

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

dernier jour. Marrakech est vraiment une ville magique. 

Le premier jour, même si vous arrivez tard, ne manquez pas d'aller sur la place Djemaa El 

Fna.

Petit riad près de la place Jemâa le Fna au cœur de la médina.

J2. DESCENTE DANS LE SUD MAROCAIN : VALLÉE DE L’OUNILA, KSAR D'AÏT BENHADDOU

En 4x4 jusqu'au tizi n'Tichka (2260 m) une route classée "pittoresque" par Michelin.

Telouèt (1880 m) pour nos premiers coups de pédale en terre berbère.

Une piste parallèle à la vallée de l'Ounila : des roches rouges, des kasbahs (Telouèt, Imiter) 

des villages en pisé… Premier contact avec les montagnards berbères.

Puis Aït Benhaddou (1330 m) et son ksar classé patrimoine mondial de l'Unesco.

La piste de l’Ounila maintenant goudronnée est remplacée par d'autres aussi fabuleuses.

Nuit à Aït Benhaddou.

48 km = D+ 660, D- 1160. Terrain facile et moyen.

J3. REG, PALMERAIES ET KASBAHS DU DRÂA

Direction les studios de cinéma d'Ouarzazate par les pistes et sentiers du reg. Puis petit 

transfert en 4x4 (obligé, pas de pistes pour traverser l'Anti-Atlas) jusqu'à Tamnougalt, dans 

la première palmeraie de la vallée du Drâa. Visite du ksar.

Après-midi pistes et sentiers dans les riches palmeraies entre djebel Kissane et oued Drâa 

jusqu'aux petites dunes près de Zagora. Petits passages sur le goudron. Somptueuses 

kasbahs. Beaucoup d'activité dans cette vallée, on croise les habitants à pied et à vélo.

Bivouac sous tentes nomades dans les petites dunes. Douches chaudes.

Reg et vallée du Drâa 80 km possibles, terrain facile.

48 km = D+ 120, D- 270.

J4. 1er JOUR 100 % DÉSERT - PISTES JUSQU'À LA DAYA EL MAÏDER

Une daya est cuvette peu profonde où s'accumulent temporairement les eaux de pluie 

venues des hauteurs voisines.

Notre but atteindre les dunes de Merzouga en deux jours et découvrir ce qu'est ce désert 

qui n'est pas que sable ! Passé le petit col du 

tizi n'Tafilelt et ses improbables cultures de 

pastèques (en profondeur il y a donc de 

l'eau !)... on y est vraiment. Des paysages et 

des ambiances toujours différents : 

petites montagnes, dunes, oasis, plaine 

désertique, petits douars (villages). 

Quelques nomades avec leur troupeau. 

Soir : kasbah du désert à Tafraoute Sidi Ali.

Piste de 140 km = D+ 680, D- 720.
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J5. 2ème JOUR 100 % DÉSERT - PISTES JUSQU'AUX DUNES DE MERZOUGA

Avant d'arriver aux dunes de Merzouga la piste suit le cour fantôme de l'oued Ziz. Tout est 

beau sur le parcours : les dunes rouges, les garas tabulaires, le chott, les djebels aux reflets 

bleus, le reg noir, le sable doré. Il y a des millions d’années la mer recouvrait tout. Des 

zones riches en fossiles.

En se rapprochant de Merzouga les douars deviennent plus nombreux : Ouzina Rimal, 

Taouz (gravures rupestres), Rmlia. Arrêt à Ramlia chez les Gnaouas, musiciens noirs 

descendants d’esclaves, et visite de l'oasis. Grands troupeaux de dromadaires.

Soir : dans un hôtel avec piscine au pied des dunes. Promenade à dos de dromadaire dans 

les dunes au coucher ou lever de soleil.

Piste de 120 km = D+ 580, D- 500, vous roulerez ce qu'il vous plait. Terrain facile.

J6. DÉSERT ET PALMERAIE DE TINERHIR ET GORGES DU TODRA

Matinée plongeon dans la piscine s'il fait chaud avant de reprendre nos VTT.
Piste sur le reg pour quitter l'erg Chebbi. Visite d'une carrière de trilobites et de fossiles 

avant d'arriver à Rissani où l'on peut visiter le souk, le ksar et la mosquée Moulay Ali Chérif. 
En 4x4 160 km vers les gorges du Todra, déjeuner sur la route. Traversée d'oasis, arrêt 

pour visiter une khettara (canalisations souterraines qui amèent l'eau jusqu'au désert.

En fin d'après-midi promenade dans les gorges et la palmeraie de Tinerhir

Nuit kasbah avec piscine au début des gorges du Todra.

Le matin : 40 km de piste, terrain facile vallonné.

J7. PISTE GORGES-GORGES, V. ET GORGES DU DADÈS, DÉSERT D’AÏT YOUL, V. DES ROSES

Le matin boucle par la piste reliant les gorges du Todra à celles du Dadès en passant par le 

col du tizi Zegzaoune (2 639 m). Puis descente de l'exceptionnelle vallée du Dadès 

aujourd'hui goudronnée en 4x4. Terres rouges, très belles kasbahs, sites naturels 

remarquables (tortue du Dadès, rochers pattes de singe). A Aït Youl on quitte la route 

direction la vallée des Roses par la piste du désert d'Aït Youl. Terres rouges magiques. Arrêt 

chez les nomades troglodites.

Nuit dans une kasbah familliale de la vallée des Roses.

Piste gorges-gorges 45 km = D+ 950, D- 770, terrain moyen et technique.

Piste désert d'Aït Youl 12 km = terrain vallonné

J8. VALLÉE DES ROSES, PISTE CONTREFORTS,  

AU BORD DE L’OUED

Magnifiques pistes et sentiers des contreforts 

et de la vallée d'Agouti.

Un terrain vallonné, des terres de toutes les 

couleurs. Les nomades s'y installent avec 

leurs troupeaux durant l'hiver, tantôt dans des 

grottes, tantôt sous tente. Ils sont les seuls 

occupants de cette région.
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J8. VALLÉE DES ROSES, PISTE DES CONTREFORTS, AU BORD DE L'OUED

Puis l'immensité du reg entre les deux chaînes de l'Atlas. Au Nord le Haut-Atlas, au Sud 

l'Anti-Atlas. Rencontre des nomades au puits.

On rejoint l'oued Dadès.

Nuit dans une kasbah familiale avec piscine au bord de l'oued Dadès.

55 km de piste. Terrain moyen. D+ 830, D- 1200.

J9. PALMERAIE DE SKOURA, TRAVERSÉE DU HAUT-ATLAS, MARRAKECH

Le matin VTT dans la palmeraie de Skoura, visite de la kasbah d'Amerhidil, avant le retour à 

Marrakech.

Retour à notre kasbah où le déjeuner nous attend avant de prendre la route.

200 km pour lesquels il faut prévoir 4 heures avec les arrêts. On passe au col de Tichka. 

Toute la route est un enchantement, on ne peut que le redire.

Nuit dans la médina près de la place Jemâa Le Fna.

30 km de piste. Terrain facile.

J10. MARRAKECH

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

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

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

Raid VTT Maroc
Sud marocain avec 2 jours désert 
Haut-Atlas, Merzouga

Période début octobre à mi-avril
10 jours/9 nuits
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