MAROC :SAHARA ET TRADITION
3 JOURS ET 2 NUITS

1 jour : MARRAKECH-VALLE DEL DRAA-ZAGORA-ERGLIHOUIDI
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'anti- Atlas 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, continue la
route en direction du sud, en passant par la ville de Agdz, ou 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. Ensuite, arrivée à la ville de Zagora, un point de
rencontre des anciennes caravanes provenant de la légendaire Tombouctou. De là, nous
arriverons dans la fin de l’après –midi an notre bivouac dans les dunes de erg-Lihouidi
,installation dans votre tent privée, ceremonie du thé) . Temps de détente avant le dîner, pour
admirer la beauté du désert et après le dîner, typique musique berbère. Puis, quand votre corps
vous demande de repos, vous pouvez faire dans votre tente, ou sous les étoiles ... .... A votre
choix.
2 jour : ERG LIHOUDI – OASI SECRI – CHEGAGA –ERG-LIHOUIDI
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 , temps de détente pour se promener parmi des dunes de 300 mètres
de haut et de plus de 40 km.de longueur .Retour a notre campement dans l’après-midi et soirée
avec musique traditionnelle ..
3 jour: ERG-LIHOUIDI –TAMEGROUTE-AIT BEN HADDOU-MARRAKECH
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 vous partirez faire une excursión a dos du dromadaire d’environ deux heures
,parmi les dunes et la palmerie .A votre retour ,nous prendrons la route de retour vers
Marrakech. Arrêt à Tamegroute , ville célèbre pour ses poteries traditionnelles vertes et son
ancienne bibliothèque coranique. Visite d'une fabrique de céramique traditionnelle. Déjeuner en
route. Continuation jusqu'à l’incomparable kasbah de Ait Ben Haddou, une des plus belles
kasbah et des mieux conservés 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 Kasbah et dans un
environnement de grande beauté ; arrivée a Marrakechdans l’après –midi et fin de nos services

