Programme d’activité N°MA-22
Sud marocain – Rencontres Berbères
5 au 12 mars 2022
Nos Alpes sont encore recouvertes de neige, nos stations de ski sont pleines à craquer…
Esprit Nomade vous propose de faire une petite pause, les pieds dans le sable.
Pour cette semaine de dépaysement nous avons choisi le Sud marocain. Des montagnes de l’Atlas aux dunes de
Merzouga en passant par Ouarzazate, vous découvrirez des paysages sublimes mais surtout, les rencontres
avec le peuple berbère vous laisseront des souvenirs inoubliables.
Le soleil de février est déjà chaud et nous marchons en pull à manches courtes, l’esprit léger. Les dromadaires
se chargent de transporter nos affaires et le matériel de camping ! Les nuits sous tente, au milieu des dunes, le
repas cuisiné sur le feu et le calme du Sahara vous permettront de ralentir et d’apprécier le silence…
Laissez-vous tenter par ce changement de décor !

Jour 1

Samedi 5 mars 2022

Sion
2h00
Genève

Déplacement en train jusqu’à l’aéroport de Genève.
Vol international pour le Maroc et arrivée à l’aéroport de Marrakech-Ménara

Genève
3hoo
Marrakech

Souper libre sur le marché de la place Jemaa el-Fna

Accueil à l’aéroport et déplacement au cœur de la médina.

Nuit dans un riad de charme

Nuit dans un riad
Jour 2

Dimanche 6 mars 2022

Marrakech
4h00
Tighza

Rendez-vous avec notre équipe locale et transfert vers le haut atlas par le col tizi
n'Tichka 2260m (le col des pâturages) avant de rejoindre les montages rouges de la
vallée d’Ounila.
On quitte la voiture pour une petite marche (1h00) à travers champs et villages
berbères avant d’arriver à Tighza.

Nuit dans un gîte
d’étape

Après-midi balade dans les environs du village
Possibilité de rencontrer une famille et partager un thé chez eux.
Type d'hébergement : gîte d’étape

Jour 3

Lundi 7 mars 2022

Tighza
5h00
Vallée du Draa

Après le petit déjeuner, départ en voiture le long de la vallée d’Ounila

Petite rando dans les
dunes
1h

Nuit : bivouac sous
tente

Arrêt en chemin pour visiter le Ksar d’Aït-Ben-Haddou (1h30mn) un village fortifié
présaharien classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Les maisons se regroupent à
l'intérieur de ses murs défensifs renforcés par des tours d'angle. Ce village célèbre a
servi de décor dans de grands films comme Game of Thrones (cité de Yunkai),
Gladiator ou Prince of Persia.
Après la visite, on continue via Ouarzazate où l’on prendra le repas de midi dans un
petit resto pour atteindre ensuite la ville de Zagora.
Le rendez-vous avec notre équipe de chameliers est à Tagounit.
On charge nos affaires sur les dromadaires et on commence enfin à marcher ! Après
une heure de rando dans la palmeraie on se prépare pour notre première nuit au
bivouac dans les dunes de Bougawarn. Montage du camp avec le coucher de soleil

Jour 4

Mardi 8 mars 2022

Tiraf
5h au total
Tidri

Séance de yoga (pour les volontaires) au lever du soleil

Belle randonnée dans
les dunes

Après un petit déjeuner on range notre campement, on charge le matériel sur les
dromadaires puis on part pour une randonnée dans une palmeraie caractérisée par
son système d’irrigation très particulier.
Repas de midi préparé par notre cuisinier à l’ombre des palmiers et petite sieste
digestive.
Après-midi consacré à la traversée des dunes de Tiraf.

Nuit : bivouac sous
tente

Installation du bivouac au pied des pentes sablonneuses de Tidri, parmi les plus beaux
ergs du Sahara marocain.
Souper dans la tente commune

Jour 5

Mercredi 9 mars 2022

Erg Sahel
5h au total

Séance de yoga (pour les volontaires) au lever du soleil

Belle randonnée dans
les dunes

Après notre déjeuner et le rangement du camp puis l’approvisionnement en eau,
traversée de l’oued Drâa vers le nord (si le niveau d’eau le permet !) afin de découvrir
le beau site des tumulus de Larjam. Fam Larjam signifie en dialecte marocain « le col
des tumulus ». Il s'agit d'une vaste nécropole qui longe l'oued Draa à l'endroit où
celui-ci forme un coude en changeant de direction.
Ils sont de forme conique à sommet aigu. La chambre funéraire, construite en
encorbellement, ne présente pas de dalles de couverture, une lucarne a été
aménagée à mi-hauteur sur le flanc sud-est du tumulus, elle n'est pas apparente de
l'extérieur.

Nuit : bivouac sous
tente

Détour plein sud, où l’itinéraire alternera entre dunes et grands espaces sahariens.
Installation du bivouac dans les dunes de l’erg Sahel.
Souper dans la tente commune.

Jour 6

Jeudi 10 mars 2022

Erg Sahel
4h en boucle
Erg l’Âanitie

Séance de yoga (pour les volontaires) au lever du soleil
Après notre petit train-train quotidien, nous quittons les dunes de l’erg Sahel, cap
plein ouest, pour une belle étape dans un univers saharien. Traversée des grands
espaces parsemés de résidus de vieilles poteries.

Nuit : bivouac sous
tente

Arrivée aux dunes de l’erg L’Âanitie et installation du bivouac dans les dunes.
Souper dans la tente commune

Jour 7

Vendredi 11 mars 2022

Erg l’Âanitie
1h de marche
Vallée du Draa
8h30
Marrakech

Ce matin on se réveille tôt. Petit déjeuner au bivouac puis on entame notre dernière
petite marche pour rejoindre le véhicule qui nous attend aux portes du désert.
On remercie notre équipe de chameliers et on embarque dans le véhicule.
Transfert retour à Ouarzazate où l’on s’arrête pour le dîner
puis on continue vers Marrakech par la route principale
Arrivée à Marrakech en fin de journée et installation dans un riad de charme, au cœur
de la médina

Nuit : Riad de charme
au cœur de la médina

Possibilité d’aller dans un hammam local pour enlever le sable et la fatigue du désert
Nuit au riad

Jour 8

Samedi 12 mars 2022

Marrakech
3h00 de trajet
Ouzoud

Journée de relax

Visite du site
Trajet retour

On part pour une belle balade à la découverte des cascades de Ouzoud. Ces chutes
d’eau spectaculaires sont considérées comme les plus belles du Maroc. Hautes de
110m, elles coulent sur trois paliers de grès rouge. Superbe !
Repas sur le site des cascades puis retour à Marrakech pour une dernière soirée dans
cette belle ville marocaine.

Nuit : Riad de charme
au cœur de la médina

Repas en ville et nuit au riad

Jour 9

Dimanche 13 mars 2022

Marrakech
3hoo
Genève

Vol de retour jusqu’à Genève.
Train de retour pour rentrer chez nous

Budget 2022 : à partir de 5 participants, environ CHF 1585.-/personne
(avec un billet d’avion calculé à CHF 120.- ré-évalué au moment de l’achat de votre billet)
Compris dans le prix :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vol international Genève – Marrakech A/R
3 nuits dans un riad de charme à Marrakech (jours 1-7-8)
1 nuit dans un gîte d’étape
Déplacement aller/retour en jeep jusqu’au départ du trek
5 jours de randonnée sous la conduite d’un accompagnateur d’Esprit Nomade et d’un guide local
Dromadaires et chamelier pour le portage de nos affaires durant le trek
Pension complète lors du trek. Cuisine marocaine préparée sur place par notre cuisinier
Matériel de camping (sauf votre sac de couchage), nuit sous tente 2 places
Visite de la médina de Marrakech, trajet aller-retour et visite des cascades d’Ouzoud

Non-compris :
•
•

Déplacement jusqu’à l’aéroport de Genève
Repas des jours 1-7-8 à Marrakech

Pour plus de détails, merci de vous référer aux « Conditions générales de vente et de contrat » d’Esprit Nomade
Sàrl.

L'aventure, même préparée avec le plus grand soin, garde sa part d'imprévus et cela ne doit pas vous
déstabiliser ou gâcher votre plaisir de voyager. Soyez prêts à accepter ces aléas, sachant que nous
ferons le maximum pour trouver la meilleure solution dans chaque situation…

Esprit Nomade
Frédéric Bourban

