
Raid VTT Maroc départ Ouarzazate 
Sud marocain
Haut-Atlas, Saghro, Drâa OZZ 

avec saidmountainbike

https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-desert/haut-atlas-saghro-draa-ozz-8j.html

Le plus classique de nos raids au départ d’Ouarzazate. 
Vivez votre passion du VTT en roulant dans les grands sites naturels du Sud marocain.

Un jour en montagne dans de petites vallées encaissées et des gorges, le lendemain 
dans les larges vallées des grands oueds. De plus 5 km et tout est différent : c’est 
magique.

De grandes palmeraies et de minuscules parcelles cultivées. Des kasbahs, gigan-
tesques châteaux de terre parfois réunis en ksour, et de modestes maisons en pisé 
qui se confondent avec le sol. Mais toujours la même terre pour cultiver et bâtir! 

Les Berbères du Sud vivent en harmonie avec cette nature rude qu’ils ont su 
apprivoiser. Vous les rencontrerez sur les pistes et sentiers, et partagerez le thé et 
des moments forts avec eux             le soir à l’étape. 

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


Carte agrandie en fin du document.

Ouarzazate

Marrakech

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

VTT Maroc, tous raids   https://saidmountainbike.com/raid-vtt-maroc.html
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Bou Taghrar 1 550

Ouarzazate 1 150

Tamnougalt 1 968

Boumalne 1 500

Skoura 1 463

Zagora 764

Iknioun 1 902

Kadem 1 339

Aït Ouasik 893

DJEBEL SAGHRO

BASSE VALLÉE DU DADÈS

KASBAHS

VALLÉE DES ROSES
KASBAHS

GORGES DU DADÈS

KASBAHS

VALLÉE DU DRAA

PALMERAIES ET KASBAHS

PRESAHARA

Tizi n’Tichka 2 240

Vivez votre passion du VTT dans le Sud marocain. Roulez dans des sites naturels exceptionnels et découvrez l’hospitalité berbère.

Raid VTT Maroc départ Ouarzazate 
Sud marocain
Haut-Atlas, Saghro, Drâa OZZ 

Période mi-septembre à fin mai

https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-desert/haut-atlas-saghro-draa-ozz-8j.html


Raid VTT Maroc départ Ouarzazate 
Sud marocain
Haut-Atlas, Saghro, Drâa OZZ 

Période mi-septembre à fin mai

J4. SAGHRO, VALLÉE ET GORGES DU DADÈS, DÉSERT D’AÏT YOUL, VALLÉE DES ROSES

Traversée du Saghro par Iknioun puis descente jusqu'à Boumalne (1502 m).

Là, changement de massif, d'ambiance, de

couleurs, de mode de vie, de terrains. 

Maintenant dans le Haut-Atlas aux terres rou-

ges. Nombreux villages, belles kasbahs.

Une journée riche en VTT et découvertes.

Nuit dans une kasbah familiale de la vallée

 des Roses à Bou Taghrar.

60 km de piste dans la journée. 

Terrain moyen. D+ 1320, D- 660.

Les repas de midi et du soir sont compris dans le prix du raid.

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

J1. ARRIVÉE OUARZAZATE ET ANTI-ATLAS

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

Circuit en pension complète.

Circuit accompagnants en parallèle possible.

Arrivée à Ouarzazate. Transfert de l'aéroport à votre hôtel au Sud d'Ouarzazate.

Vous êtes dans l’Anti-Atlas, en pleine nature, loin de la ville, vous déjeunerez et dînerez au 

bord de la piscine avec une vue à 360 °C sur la montagne.

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

60 km = D+ 190, D- 275. Terrain facile et moyen.

J3. PRÉSAHARA ET DJEBELSAGHRO 

Changement d’ambiance et de terrain.

Le matin pistes du désert présaharien, quelques villages dans de petites oasis, et des 

familles nomades. Découverte de gravures rupestres à Aït Ouasik.

L'après-midi nous roulons sur les pistes du Saghro, domaine des nomades Aït Atta.

Nuit dans un gîte chez l’habitant au pied du Bougafer.

Le matin : 35 km = D+ 160, D- 250, terrain facile,

l’après-midi piste du Saghro : 35 km = D+ 440, D- 80, terrain facile également.

J2. PALMERAIES ET KASBAHS DE LA VALLÉE DU DRÂA, PETITES DUNES

Petit transfert en 4x4. Traversée de l'Anti-Atlas. Au tizi (col) n'Tinififft on découvre le long 

ruban de verdure de la vallée du Drâa. Nous allons la suivre jusqu'à Zagora.

Au milieu des palmeraies : villages aux maisons de pisé, kasbahs, ksour (un ksar, des 

ksour). Nous visitons celui de Tamnougalt. Toujours beaucoup d'activité le long de la piste.

Déjeuner dans une kasbah. L’après-midi tantôt à travers les palmeraies, tantôt le long de 

l’oued ou sur les flancs du djebel Kissane début de notre raid.

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


Raid VTT Maroc départ Ouarzazate

Sud marocain
Haut-Atlas, Saghro, Drâa OZZ 

Boucle 1 = 45 km. Boucle 2 = 62 km.

J6. VALLÉE DES ROSES, VALLÉE D'AGOUTI, BASSE VALLÉE DU DADÈS

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 vallée qui semble ignorée de tous.

J5. BOUCLES DE LA VALLÉE DES ROSES

La kasbah est sympathique, les repas y sont délicieux, tout le monde aime les crêpes au 

petit déjeuner, nous allons y rester pour une seconde nuit. Les vallées environnantes sont 

superbes et propices au VTT.

Le programme de la journée sera donc une boucle.

Votre guide va vous proposer deux itinéraires, l’un qui monte en altitude, et l’autre qui 

descend vers la basse vallée du Dadès. A vous de choisir en fonction de la longueur des 

parcours mais aussi de la saison.

Nuit comme la veille, même kasbah à Bou Taghrar.

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

l'Anti-Atlas.

On rejoint l'oued Dadès.

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

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

J7. PALMERAIE DE SKOURA ET ANTI-ATLAS

VTT le matin en partant de notre kasbah.

Une jolie boucle dans la palmeraie de Skoura dont on découvre les villages, les kasbahs, 

les cultures et le mode d'irrigation. Visite de la kasbah d'Amerhidil.

Retour à notre kasbah où nous sommes attendus le déjeuner.

L'après-midi petit transfert en 4x4 vers notre maison d'hôte du premier jour. Mise en carton 

des vélos pour le retour du lendemain.

Nuit maison d’hôte avec piscine dans l'Anti-Atlas.

30 km dans la palmeraie de Skoura.

J8. OUARZAZATE

Transfert à l'aéroport, départ 2 heures 30 

avant le décollage.

Période mi-septembre à fin mai

https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-desert.html
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Raid VTT Sud marocain 
Haut-Atlas, Saghro, Drâa OZZ
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DJEBEL SAGHRO

BASSE VALLÉE DU DADÈS

KASBAHS

VALLÉE DES ROSES
KASBAHS

GORGES DU DADÈS

KASBAHS

VALLÉE DU DRAA

PALMERAIES ET KASBAHS
PRESAHARA

Bou Taghrar 1 550

Ouarzazate 1 150

Boumalne 1 500

Skoura 1 463

Zagora 764

Iknioun 1 902

Kadem 1 339

Aït Ouasik 893

Tizi n’Tichka 2 240

Tizi n’Aït Imi 2 900

https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-desert.html
https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-desert/haut-atlas-saghro-draa-ozz-8j.html



