GRAND SUD MAROC :MONTAGNE, DESERT ET PLAGE
Circuit de 6 jours/ 5 nuits
1 jour: MARRAKECH - OUARZAZATE-ATLAS- SKOURA – GORGES DU DADES
Après la collecte par notre guide à l'heure accordé, nous commencerons la route vers le sud du
pays et au cours de notre visite, nous allons profiter d'un incroyable changement de paysage.
Arrête pause dans un village de montagne, pour profiter du paysage qui s’ouvre devant nous et
pour boire un thé.Dans la première étape de notre chemin, traverserons le Haut Atlas, montant
le port Tiz'n'Tichka (ou le port Tichka), avec plus de 2.200 mètres. Au cours du chemin la
couleur verte prédominant a la montagne sera remplacé par le paysage presque lunaire de l'antiAtlas a mesure que nous descendons vers le sud du pays..À la fin de notre descente on arrive à
Ouarzazate pour y déjeuner dans un agréable hôtel.Après le déjeuner, continuation au long de
la vallée du Dadès (appelé des Mille Kasbahs) jusqu’au Skoura, pour y visiter les merveilles de la
Kasbah.De là, nous continuerons vers Kelaat M'gouna, capitale de la Vallée des Roses pour
finalement arriver aux Gorges du Dadès, où nous passerons la nuit. (Dîner et nuit dans un hôtel)

2 jour : DADES – GORGES DU TODRA – VALLEÉ DU DRAA - ERG LIHOUDI
Après le petit déjeuner nous reprendrons le chemin à travers des palmiers, des villages
berbères et traverseront l'impressionnant Gorges de Todra. Ensuite nous rencontrerons
Tazzarine (important peuple berbère), puis en passant par la ville de Agdz nous trouverons des
montagnes escarpées de roches noires et grises à partir de laquelle nous pouvons désormais
contempler la vallée du Draa dans la quelle nous allons peu à peu pénétrer pour y découvrir leur
majestueux palmeraie , le plus important en Afrique avec plus de 150 miles de long, rempli de
kasbah, des vergers et des villages berbères. Repas en route .Ensuite, arrivée à la ville de
Zagora, un point de rencontre des anciennes caravanes provenant de la légendaire Tombouctou.
De là, nous arrivons à la porte du désert, où se trouve notre bivouac dans les dunes de ergLihouidi. Vous dégouterez, après l'installation dans votre tente privée, un délicieux dîner
préparé par notre chef berbère qui vous aidera certainement à reprendre des forces après un
si long jour de voyage. Après le dîner, vous pourrez écouter la musique berbère qui résonnera
dans la nuit étoilée.

3 jour : ERG LIHOUDI – OASI SECRI – CHEGAGA
Vous aurez l'occasion de contempler le lever du soleil dans le désert, de voir comme le jour se
réveille et comme le désert se rempli progressivement de lumière, sous un grand silence. Après
le petit déjeuner nous partirons dans un véhicule 4X4 a la découverte du Sahara marocain, vers
les grandes dunes de l'erg Chegaga. Nous allons traverser la "hamada" ou désert rocailleux, le
«erg» ou les dunes de sable, et visiter les zones de rencontre et d'approvisionnement d’eau
pour des pasteurs nomades : » les puits » .Déjeuner dans les environs d’Oasis Secri. A notre
arrivée à l'Erg Chegaga , installation dans votre tente, et temps de détente pour se promener
parmi des dunes de 300 mètres de haut et de plus de 40 km.de longueur. Le soir, la cérémonie
du thé précède le dîner et vous pourrez ensuite écouter la musique traditionnelle qui résonne
dans la nuit étoilée.

4 jour: CHEGAGA- FOUM ZGUID - TAZENAKTH- AIT BEN HADDOUOUARZAZATE
Après le petit déjeuner, avec le 4*4 nous prendrons une route différente de retour à
Marrakech Passant par le lac Iriki , pour continuer à travers de l'ancienne piste du Paris-Dakar
vers Foum Zguid, le village où le désert se termine et commence la route. Arrête pour manger à
Tazenakht, village célèbre pour la production de typiques tapis marocains. (Possibilité de visiter
une coopérative de femmes).
Continuation jusqu'à l’incomparable kasbah de Ait Ben Haddou, une des plus belles kasbah et
des mieux conservées au Maroc, déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO et le lieu de
nombreuses productions cinématographiques.
Après la visite, notre route continue au long de la piste qui commence derrière la fameuse
kasbah pour nous approcher de nouveau vers le Haut Atlas ; c’est un des plus beaux circuits au
Maroc, rempli de Kasbahs et dans un environnement de grande beauté naturelle. On continuera
en route vers la Kasbah de Telouet , ancien palais du mythique Thami El Hadj ( le Seigneur de
l'Atlas ). Arrivée à Ouarzazate dans l'après-midi. Logement à l'hotel et temps libre jusqu'au le
dîner.

5 Jour: OUARZAZATE - TELOUET - ESSAOUIRA
Après le petit-déjeuner à Ouarzazate; nous partirons visiter l'incomparable kasbah de Ait Ben
Haddou, une des plus belles kasbah et des mieux conservés au Maroc, déclarée patrimoine
mondial par l'UNESCO et le lieu de nombreuses productions cinématographiques. Après la
visite, notre route continue au long de la piste qui commence derrière la fameuse kasbah pour
nous approcher au coeur de Massif du Haut Atlas ; c'est un des plus beaux circuits au Maroc,
rempli de Kasbahs et dans un environnement de grande beauté naturelle. Enfin nous arrivons à
la Kasbah de Telouet , un ancien palais du mythique El Hadj Thami El Glaoui Le Mezouari, connu
comme le "Seigneur de l'Atlas". Après rendre visite ,notre route va commencer à tourner
légèrement à l'ouest, nous traverserons des forêts Argan qui nous conduirant à la ville
d'Essaouira, connue comme la "Perle de l'Atlantique". Nuit dans un riad a la maedina.
6 Jour: ESSAOUIRA - MARRAKECH
Petit déjeuner et temps libre pour prendre un bain rafraîchissant dans les plages d' Essaouira,
visiter le fort, le souk, ou pour savourer un délicieux repas à base de poissons grillés dans les
bars situés derrière le marché aux poissons. À l'heure convenue avec le guide, retour vers
Marrakech, en passant par les forêts d'Argal situé entre les deux villes; nous nous arrêterons
pour visiter l'un des coopératives, aux femmes, où nous pourrons voir comment se fait le
processus pour obtenir l'huile d'Argan ou "Sabon noir" apprécié pour ses grandes propriétés
cosmétiques. Arrivée à Marrakech et fin de nos services.

