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JOUR 1 : MARRAKECH – OASIS DE FINT 

 Départ de Marrakech depuis le Riad Dar Zampa, à 08h30. 

 Pour rejoindre le col du Tichka nous prendrons une route peu fréquentée 
et pas du tout touristique, sillonnant entre champs, vallées et petits 
villages berbères. L’occasion de savourer la nature et ses richesses, en 
prenant son temps… Nous nous familiariserons avec les oiseaux des 
abords des villages et des cultures et pourrons observer quelques belles 
espèces locales (Pie bavarde mauretanica, Pinson des arbres africana, Pic 
Levaillant, Guêpier d’Europe, diverses alouettes, Pies-grièches à tête 
rousse et méridionale, mésanges, fauvettes et traquets). 

 Nous passerons le Tizi-n-Tichka (« col des pâturages ») situé à 2260 
mètres d’altitude, et traverserons le Haut-Atlas pour arriver en fin 
d’après-midi à l’oasis de Fint (« Oasis cachée », en berbère, du fait de 
son emplacement dans une vallée encaissée) où nous passerons la nuit. 
 

J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable, on ne voit rien. On n’entend rien. Et cependant 
quelque chose rayonne en silence…. 

- Antoine de Saint-Exupéry - 
 
Le désert saharien, steppe désertique, est un milieu bien vivant où la vie est soumise à une sélection très sévère. 
Au Maroc, cette région est située au sud des Atlas, là où s’arrête la végétation méditerranéenne. Les conditions 
sont rudes avec des températures estivales pouvant atteindre les 45°C au plus fort de la journée et descendre en 
dessous de zéro les nuits d’hiver. Cette très forte amplitude thermique est typique d’un climat saharien, exacerbé 
par une quasi absence de pluies et une forte sécheresse de l’air. En revanche, les chutes de température nocturne 
engendrent au petit jour une rosée vitale à certaines espèces végétales et animales. C’est cette vie qui rayonne 
en silence que nous essayerons d’observer ensemble… Zone fertile dans un espace aride, l'oasis a été créée et 
développée par l'homme pour servir de relais sur les routes du désert. Devenues de véritables zones cultivées, 
certaines oasis sont bien plus que des escales dans le désert et se caractérisent par une riche biodiversité mais 
également une population qui a su préserver un savoir-faire ancestral, en phase avec le principe de 
développement durable. 
 



JOUR 2 : OASIS DE FINT – ZAGORA 

 Pour les lève-tôt, observations matinales dans l’oasis, avant le petit 

déjeuner : Huppe fasciée, Tourterelle des bois, Bulbul des jardins, Bruant 

du Sahara, Faucon crécerelle, Merle noir, etc.; 

 Passage au Barrage El Mansour Eddahbi près de Ouarzazate et 

observation des oiseaux d’eau ; 

 Déjeuner à Agdz, située sur l’ancienne route des caravanes reliant 

Marrakech à Tombouctou ; 

 Traversée de la Vallée du Draâ (ponctuée d’arrêts pour des 

observations) ; 

 Arrivée à Zagora en fin de journée pour passer la nuit dans un hôtel au 

cœur de la palmeraie. 

JOUR 3 : ZAGORA – bivouac à Erg Lihoudi  

 Départ de Zagora vers le lac de Tidri pour une pause pique-nique ;  

 Observation des oiseaux entre montagnes et dunes ; 

 Nuit au bivouac d’Erg Lihoudi. 

JOUR 4 : Erg Lihoudi – dunes de BERTAM 

 Départ du bivouac avec la caravane de dromadaires et les chameliers 
pour une journée de marche ; 

 Arrêts réguliers permettant des observations dans les dunes et les 

hamadas (plateaux) :  

Sirlis du désert, Moineaux blancs, Traquets à têtes blanches, Corbeaux 

bruns, Fauvettes naines et de l’Atlas, seront les oiseaux les plus courants. 

Avec un peu de chance, des groupes de Cratéropes fauves, d’Outardes 

houbara et de gangas pourront être observés. 

 Installation du bivouac dans les dunes de Bertam avant le coucher du 

soleil. 

JOUR 5: dunes de BERTAM – dunes de TALHAT 

 Après un petit-déjeuner sur la dune, départ de Bertam, et traversée de 
l’oued asséché Na’am ; 

 Déjeuner sous un arbre, après la sieste, reprise de la marche 
l’après-midi ; 

 Installation du bivouac à Talhat, dans les dunes. 
 

JOUR 6 : dunes de TALHAT – FOUM ZGUID 

 Après le petit-déjeuner, les 4x4 viennent nous chercher au 
campement ; 

 Retour par la piste, traversée du lac asséché d’Iriqui et des 
dunes de Chegaga. Observation possible de gangas et d’Outardes 
houbara. Les paysages qui jalonnent les routes menant à Foum Zguid 
sont splendides. Une succession de canyons s’offre à nous sous un 
ciel bleu et un soleil limpide. Sur les flancs des montagnes et collines 
rocheuses, la nature a réalisé pendant des millions d’années des 
sculptures d’une beauté à couper le souffle ; 

 Nuit à Foum Zguid. L’ancien douar et ses ruelles en terre battue, une 
place centrale avec des petits commerces à l’ombre de ses arcades 
et une palmeraie en font un village relativement important du Sud 
marocain. 



 

Maroc sans frontières – contact@marocsansfrontieres.com – www.marocsansfrontieres.com 
Omar : +212(06) 61 88 05 81 – Isabelle +32 (0)496 25 88 24 

 

 
JOUR 7 : FOUM ZGUID – MARRAKECH 

 Départ de Foum Zguid vers Tazenakht, capitale du tapis berbère en 
laine de mouton et aux couleurs de pigments authentiques ; 

 Déjeuner au col du Tichka et retour à Marrakech dans l’après-midi. 

 

POSSIBILITE DE PROLONGER LE SÉJOUR 

 

 

Le circuit peut être modifié par le guide en fonction des circonstances locales et des opportunités. Certaines 

activités peuvent être déplacées dans le temps ou remplacées par d’autres. 

 

Tous nos circuits se font sur mesure, en fonction du nombre de personnes, du 
nombre de jours souhaités, du budget, du type de logement et de repas (pique-nique 
ou restaurant), 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.  
 

Nos circuits ornitho ne sont pas des « courses à la coche » et nous n’utilisons pas de la 

repasse pour obtenir une liste d’observation la plus longue possible.  

 

Devis sur demande 
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