
Raid VTT Maroc
Haut-Atlas et Sud marocain 
Cross-country marathon 80 km

avec saidmountainbike

https://saidmountainbike.com/vtt-maroc-desert/marathon-80-km-8j.html

Un beau circuit  VTT Maroc conçu pour les marathoniens et par la suite adopté par les 
Xcountristes. 
Vivez votre passion du VTT dans le Sud marocain entre Haut et Anti-Atlas.

Trois jours les premiers plissements de l'Atlas (jeune massif) aux terres souvent rouges.

Puis le djebel Saghro (massif érodé du début de la création) domaine des Aït Atta. 
Des roches noires aux reflets dorés. Une impression de bout du monde.

Suit la basse vallée du Dadès et ses nombreux villages.

Le dernier jour : la palmeraie de Skoura.

La rencontre des Berbères, peuple joyeux à l'hospitalité chaleureuse est un des points 
forts de ce raid. Belles soirées et souvent musique le soir.

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

Vivez votre passion du VTT dans le Sud marocain, paradis des vététistes. Roulez dans des paysages étonnants et découvrez l’hospitalité berbère.
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Raid VTT Maroc
Haut-Atlas et Sud marocain 
Cross-country marathon 80 km
8 jours, 7 nuits avec saidmountainbike

Période mi-septembre à fin mai

Initialement conçu pour les marathoniens, ce circuit VTT dans le Sud du 
Haut-Atlas et le djebel Saghro, a également séduit les crosscountristes. 
Aujourd’hui les 2 versions sont donc possibles.
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Période mi-septembre à fin mai

Raid VTT Maroc
Haut-Atlas et Sud marocain 
Cross-country marathon 80 km

J1. MARRAKECH

Arrivée à Marrakech. Transfert de l'aéroport à l'hôtel-riad au coeur de la médina.

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, ne manquez pas la féerique place Djemâa Le Fna.

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

J2. 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 au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 

1987.

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, passages caillouteux

J3. PISTE DES CONTREFORTS DE L'ATLAS, VALLÉE DES ROSES

Liaison 4x4 pour rejoindre les contreforts de l'Atlas. Une belle journée VTT commence.

Dans une grande vallée désertique aux teintes fortes une piste vallonnée qui n’est 

empruntée que par les nomades qui y ont établi leurs quartiers d’hiver.

Puis d'étroites vallées verdoyantes le long d'oueds en eau. Jardins en terrasse, nombreux 

villages aux maisons de pisé ocre-rouge. Superbe !

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

Nuit dans une kasbah familiale à Bou Taghrar.

80/90 km = D+ 1200, D- 840. Terrain facile.

J4. VALLÉES MYTHIQUES ET PISTES JUSQU'AUX GORGES DU TODRA

Des sites naturels exceptionnels -gorges du Dadès et gorges du Todra- et une piste qui 

sillonne entre les djebels pour les relier. Très belles, très sauvage.

Elle n'est empruntée que par les habitants des 

quelques villages que nous traversons et, en 

hiver, par les nomades qui y établissent leur 

campement en aménageant les cavités natu-

relles de la montagne.

En fin de parcours notre kasbah 

au bout de la palmeraie, au début des gorges.

Nuit gorges du Todra. Kasbah avec piscine.

80/90 km = D+ 800. Terrain facile, caillouteux 

au milieu.

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


Période mi-septembre à fin mai

J5. PALMERAIE DE TINERHIR ET DJEBEL SAGHRO

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

de la palmeraie, puis nous traversons une succession de petites oasis dans la plaine avant 

de changer de massif.

Nous quittons le jeune Haut-Atlas pour le djebel Saghro montagne érodée du début de la 

création. 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.

Nuit à Kadem, gîte chez l'habitant, les parents de Saïd.

120 km de piste facile possibles. Dans la palmeraie uniquement des sentiers.

J6. CŒUR DU SAGHRO ET BASSE VALLÉE DU DADÈS

Jusqu'à Iknioun la piste monte et descend sur 35 km, avec passage d'un petit col à 1800 

(voir photo).

Nuit kasbah aux bords de l'oued, piscine.

80 km de piste.= D+ 1300, D- 1000. Terrain facile.

J7. PALMERAIE DE SKOURA, TRAVERSÉE DU HAUT-ATLAS, MARRAKECH

Dernier jour dans le Sud marocain. La matinée pour découvrir la vie dans la palmeraie de 

Skoura, ses nombreux villages, son agriculture à l’ombre des palmiers, ses kasbahs. Visite 

de la  kasbah d’Amerhidil.

Retour à notre maison d’hôte pour une douche avant le départ.

Marrakech n’est qu’à 200 km. On prévoit 4 heures de route sans compter l’arrêt près du col 

de Tichka pour le repas. Toute la route est un enchantement, on ne peut que le redire.

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

35 km pistes et sentiers. Terrain facile.

J8. MARRAKECH

Si 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
Haut-Atlas et Sud marocain 
Cross-country marathon 80 km
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