CIRCUIT DANS LE MOYEN ATLAS
Le Moyen Atlas constitue une zone de transition entre les régions méditerranéenne et saharienne. Sa
partie occidentale se présente sous la forme d’un plateau vallonné avec des régions très boisées
renfermant les plus belles cédraies marocaines ainsi que d’autres essences : chêne vert, chêne zéen et pin
maritime. C’est dans cette région que se trouve la station de sport d’hiver Ifrane. Le versant oriental, peu
visité, est très accidenté et s’y dressent les plus haut sommets du Moyen Atlas : le jbel Bou Nasser (3290
mètres) et le Bou Iblane (3190 mètres) recouvert d’un épais manteau neigeux.

Le Moyen Atlas, ce sont de grands espaces et de somptueux sites naturels,
Imouzzer-du-Kandar, Azrou, Ifrane, autant de points de départ pour de
longues randonnées à travers la forêt de cèdre. C’est aussi le cœur battant du
Maroc traditionnel : la vieille ville de Fès est l’une des mieux préservées de
tout le monde arabe, quant à Meknès, autre cité impériale, elle fut la capitale
de Moulay Ismaïl, le sultan bâtisseur contemporain de Louis XIV. A quelques
kilomètres de là, les ruines de Volubilis évoquent Rome et son empire mais
aussi la première dynastie berbère des Idrissides.
Au départ de Marrakech, la route de Demnate vous mène jusqu’au pont
naturel d’Imi-n-Ifri. Cette arche de travertin est fréquentée toute l’année par
des colonies de Craves à bec rouge et occasionnellement par des Faucons
crécerelles. Ensuite, les fabuleuses cascades d’Ouzoud se précipitent sur plus
de 100 mètres au fond d’un gouffre verdoyant. De là, vous rejoindrez les eaux
calmes et turquoise du lac de barrage de Bin-el-Ouidane. Pour les marcheurs,
des randonnées peuvent s’organiser du côté de Zaouia Ahansal, un peu plus
au sud, jusqu’à l’imposante Cathédrale de Roche.
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Les amoureux de nature et de forêt trouveront leur bonheur dans la région
d’Azrou et d’Ifrane. Les forêts de cèdres et les aguelmames (réservoirs
naturels) offrent de multiples occasions de randonner.
Enfin, le site très fréquenté des sources de l’Oum Er-Rbia, le plus long
fleuve du Maroc (555 km) offre un spectacle particulier. En effet, elles
jaillissent en cascades des falaises calcaires.

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET DEVIS SUR DEMANDE
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