Au départ de Marrakech, vous atteindrez le désert après une journée de route, le temps de traverser les
montagnes de l’Atlas et d’apprécier des paysages grandioses et des splendeurs minérales. Votre
première nuit vous plongera dans les douceurs de la palmeraie de Zagora, ancienne ville de garnison
dans la vallée du Drâa, avant de rejoindre la caravane au pied de la montagne. Une immersion dans le
désert qui vous mènera à travers dunes, plateaux, paysages montagneux et oasis. Quatre jours de
marche au rythme de la caravane et quatre nuits en bivouac en compagnie de vos chameliers berbères
qui vous initieront à la vie nomade et au retour à l’essentiel. Quiétude des grandes étendues, bruit du
silence, observation des éléments seront au programme de cette quête de l’absolu.

JOUR 1
 Arrivée à Marrakech, transfert, repas et nuit au riad Dar Zampa.
JOUR 2
 Départ de Marrakech tôt le matin. Passage du Tizi n’Tichka (« col des
pâturages ») situé à 2.260 mètres d’altitude et traversée du Haut-Atlas.
 Déjeuner au Ksar d’Aït Benhaddou. Aït-Benhaddou est situé dans la
vallée de l’Ounila, au sud de Télouet, fief du Glaoui, vallée qui était un
point de passage des caravanes reliant Marrakech au sud du Sahara. Le
ksar est un exemple frappant de l'architecture traditionnelle du sud
marocain, située sur le flanc d’une colline au sommet de laquelle se
trouvait un grenier collectif (ou agadir). Le village se présente comme
un ensemble de bâtiments de terre entourés de murailles, que l’on
appelle ksar et qui est le type d'habitat traditionnel présaharien. Les
maisons se regroupent à l'intérieur de ses murs défensifs renforcés par
des tours d'angle. Le ksar d'Aït Benhaddou est inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987.
 Départ en direction de Ouarzazate et arrivée à Zagora en fin de
journée.
 Nuit en demi-pension dans un très beau riad au cœur de la palmeraie.

JOUR 3 :
 Départ de Zagora en 4x4 sur une trentaine de km jusqu’à la montagne
pour rejoindre la caravane.
 Reprise de la marche après la pause, passage du col d’El Abès jusqu’au
premier bivouac.
 Installation du campement au pied de la montagne avant le coucher du
soleil.
JOUR 4 :
 Départ vers 9h00 pour une marche dans la montagne de trois heures
(avec pauses) jusqu’à un oasis pour le déjeuner.
 Reprise de la marche après un repos pour quitter les montagnes et
atteindre les dunes de l’Erg M’Safi où sera monté le deuxième bivouac.
JOUR 5 :
 Départ vers 9h00 et marche dans les dunes. Pause-déjeuner.
 Marche vers les dunes de Khat el Gharsim pour un troisième bivouac.
JOUR 6 :
 Départ vers 9h00 en direction de Talhat pour un paysage de plateaux,
oued et dunes.
 Pause déjeuner puis traversée du reg de Oued Na’am.
 Quatrième bivouac dans les dunes.
JOUR 7 :
 Départ pour une matinée de marche jusqu’à la pause déjeuner.
 Un véhicule viendra nous chercher pour nous ramener jusqu’à Zagora.
 Repas et nuit à l’hôtel dans la palmeraie.
JOUR 8 :
 Départ de Zagora vers Marrakech
 Repas et nuit au riad Dar Zampa.
JOUR 9 : Départ de Marrakech (possibilité de prolonger le séjour).

Pour information :
Le trajet entre Marrakech et Zagora est de 360 km mais la durée est de 6 à 7 heures de route (arrêts compris).

Tous nos circuits se font sur mesure, en fonction du nombre de personnes, du nombre de jours souhaités, du
budget, du lieu de départ (habituellement Marrakech, mais nous pouvons adapter le circuit en fonction du lieu
d’arrivée des clients) mais aussi de vos désirs. N’hésitez pas à nous en faire part.
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