Voyage proposé par Mohamed ACHAHRI

HAUT ATLAS
*RUJHVHWYDOOpHGX0·*RXQ

/DWUDYHUVpHGHO·$WODVGXQRUG
DXVXGOHVSLHGVGDQVO·HDX
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Randonnée muletière en traversée
Durée : 9 jours/8 nuits ou 8 jours (7 nuits)
Niveau : facile à moyen de 4 à 7h par jour ; seule difficulté
DYHFOHSDVVDJHG·XQFRO
Altitudes : gite à 1800 m, altitude la plus basse 1470 m et la
plus élevée 2900 m
Période : Juin- septembre
Prix, base 6 personnes : 440 ¼ (9 jours) ou 400 ¼ (8 jours)

Depuis Iskatafen dans la vallée des Bouguemez, à la vallée du Dadès, ce
FLUFXLWWUDYHUVHOH+DXW$WODVSDUO¶XQHGHVYDOOpHVOHVSOXVEHOOHVHWOHV
plus sauvages du Maroc, préservée par le col Tizi Aït Imi au nord et les
VSHFWDFXODLUHVJRUJHVGX0¶*RXQYHUVOHVXG8QHQFODYHPHQWYLVLEOH
dans les coutumes, les traditions, les costumes. Ce voyage, les pieds dans
O¶HDXHVWXQFLUFXLWLGpDOHWUDIUDLFKLVVDQWHQpWpSDUWLFXOLqUHPHQWSRXUOHV
familles.

Points forts

Jour 1 : Vol aérien, arrivée à Marrakech

Diversité des paysages

$FFXHLOjO¶DpURSRUWHWWUDQVIHUWjO¶K{WHO

Vue magnifique depuis
le col Aït Imi à 2900 m

Jour 2 : Transfert dans la vallée des
Bouguemez

Hautes vallées, gorges
magnifiques et villages
traditionnels,

Départ en minibus ou 4x4 dans le Haut Atlas.
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$UULYpHGDQVO¶DSUqVPLGLDXJvWH7LJPLQ¶2X$\RXU
DXYLOODJHG¶,VNDWDIHQ P (QIRQFWLRQGXWHPSV
YLVLWHGHO¶DQFLHQJUHQLHUGH6LGL0RXVVD K 6RLUpHHWQXLWDXJvWH

Marche très agréable
OHVSLHGVGDQVO¶HDXDX
milieu des lauriers roses,
Passage de la rudesse
du Haut Atlas à la douceur de la rivière
0¶*RXQFRQWUDVWHVGX
le climat, la végétation,
O¶DUFKLWHFWXUHHWOHV
coutumes,
/¶DPELDQFHGHVEL
vouacs

Jour 3 : Montée de 1100 m au col Aït Imi et légère redescente. Panorama
VXSHUEHVXUODFKDvQHGX0¶*RXQTXLGRPLQHjSOXVGHP
Mules et muletiers sont au rendez-YRXV &¶HVW O¶HPEDUTXHPHQW GHV EDJDJHV HW OD
première étape de la randonnée avec le passage
DX VXSHUEH YLOODJH G¶$wW ,PL HW OD OHQWH DSSURFKH
avant la grimpée du Tizi Aït Imi (2900 m), seule
difficulté de cet itinéraire, non pas sur le plan technique car le sentier est très bon, mais sur le plan
physique (6 heures de marche). Après le pique
QLTXHDXFRORO¶RQGpFRXYUHXQVXSHUEHSDQRUD
PD GH SDUW HW G¶DXWUH 1RXV GHVFHQGRQV YHUV OD
KDXWH YDOOpH GX 0¶*RXQ DYHF VHV SUHPLqUHV PDL
VRQV %LYRXDF j 7DODW 5LJKDQH SUqV G¶XQ YLHX[
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grenier en ruine, Tighremt Aït Ahmed majestueux
dans ce paysage grandiose
Jour 4 9LVLWHGHVSUHPLHUVYLOODJHVGHODKDXWHYDOOpHGX0¶*RXQ
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1RXVFRPPHQoRQV OD GHVFHQWHGH OD YDOOpH&¶HVW
une étape très agréable où avec la rivière, on retrouve la vie dans les villages, les champs verdoyants, la fraîcheur des noyers, les scènes de
moisson en été et les habitants très accueillants.
Nous visitons de magnifiques villages encore très
traditionnels, car enclavés, sans piste, ni téléphone, ni électricité. El M'rabitine, Taghreft, Waouchki. Bivouac près de la rivière à Igherm Izdarn
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Jours 5 et 6 3RXUVXLWHGHODGHVFHQWHGX0¶*RXQSDUOHVVX
SHUEHVJRUJHVGX0¶*RXQ $NND
On continue à suivre la rivière qui descend maintenant plein sud.
-RXUQpH LQRXEOLDEOH DX F°XU GHV JRUJHV R QRXV QRXV ODLVVRQV
FRQGXLUHSDUOHVPpDQGUHVFDSULFLHX[GHO¶2XHG0¶JRXQKHXUHVGH
marche . L'oued se rétrécit pour passer dans des gorges magnifiques
aux parois impressionnantes. Baignade possible. Nous marchons toujours les pieds dans l'eau en passant d'une berge à l'autre. Au débouché des gorges, nous retrouvons les villages blottis dans les lauriers roses. Bivouac près de la rivière à Aguerzaka.
Jour 7  'RXFHXU GHV YLOODJHV GH OD EDVVH YDOOpH GX 0¶*RXQ
architecture superbe des villages
Le chemin se poursuit au bord de l'oued avec encore de très beaux
villages : Igherm Aqdim, Tamgallouna. A partir de Bou Taghar, on
quitte l'oued M'Goun pour rattraper une nouvelle vallée. Bivouac près
du village de El Hot (1600 m)
Jour 8 : Retour sur Marrakech en passant par le col Tizi n
µ7LFKND
Rentrée sur Marrakech et installation à l'hôtel.
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Jour 9 : Retour en France
Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas

i /HV WUDQVIHUWV GH O¶DpURSRUW j O¶K{WHO j O¶DOOHU HW

i Les repas à Marrakech,
i les boissons SUpYRLUG¶HPSRUWHUGHVERXWHLO

au retour,

i le transport en véhicule 4x4 ou minibus avec
chauffeurs de Marrakech à la vallée des Aït BouJXHPH]jO¶DOOHUHWDXUHWRXU
i O¶KpEHUJHPHQWj0DUUDNHFK en hôtel ** (nuit et
petit déjeuner) et en gîte dans le Haut Atlas et
lors des bivouacs ; les repas durant tout le
i circuit (repas froid à midi, repas chaud le soir
avec tagine, couscous, et toujours du thé à la
menthe. Les repas sont préparés par le cuisinier
qui emporte tout le matériel nécessaire,
i O¶DFFRPSDJQHPHQW SDU XQ JXLGH GLSO{Pp GHV
muletiers et des mules (qui portent les
bagages).

8QHOLVWHG¶REMHWVjHPSRUWHUVHUDIRXUQLHDXJURXSH
Ce circuit est possible dans les 2 sens ; il peut se
faire en 8 jours.

OHVG¶HDXPLQpUDOHSRXUOHVLQWHVWLQVIUDJLOHV
on en trouve dans la plupart des villages rencontrés (demander au guide ou aux muletiers
chaque jour)
i les pourboires,
i les assurances individuelles ;

Les tarifs sont prévus pour des groupes à partir de 6-8 personnes. Un supplément sera
demandé pour des groupes de taille inférieure.
Enfants : des réductions sont
possibles pour
les enfants de
moins de 12 ans

Voyages durables et solidaires
Nos voyages sont pensés dans un esprit de :

i

i

i

durabilité QRXVWUDYDLOORQVDYHFXQHpTXLSHORFDOHGHFXLVLQLHUVHWGHPXOHWLHUVSRXUYRXVDFFRPSDJQHUQRXVDFKHWRQVQRV
SURGXLWV DOLPHQWDLUHV VXU OHV PDUFKpV ORFDX[ HW HQ PRQWDJQH DXSUqV GH OD SRSXODWLRQ  YLOODJHRLVH HW GHV QRPDGHV °XIV
YLDQGHIDULQHRXSDLQ QRXVpFRQRPLVRQVO¶HDXDYHF OHVRXFLGHQHSDVODSROOXHU WRLOHWWHV QRXVUpFXSpURQVHWEUXORQVQRV
poubelles afin de laisser nos bivouacs nets et propres,
solidarité et développement QRXVDYRQVOHVRXFLGHPRQWHUGHVSURMHWVGHGpYHORSSHPHQWSRXUODYDOOpHGHV%RXJXHPH]
JUkFH j O¶DVVRFLDWLRQ $16286 SUpVLGpH SDU 0RKDPHG $FKDKUL  j ,VNDWDIHQ SURMHWV HDX SRWDEOH HW LUULJDWLRQ SURGXFWLRQ GH
miel..) et ceci en partenariat avec des amis voyageurs ou des associations comme ARBALOU (coopérative féminine de Tikniouine à Timit et eau potable à Iskatafen)
Pour en savoir plus et nous aider, visiter le site www.arbalou.org
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