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Points forts 
 
Les jardins luxuriants, 
d’où émergent les 
superbes casbah de pisé  
 
Décorations recherchée 
des maisons de terre 
 
Contraste des couleurs 
 
Accueil des habitants  
 
L’agriculture 
traditionnelle, 
 
L’ambiance des 
bivouacs, 
 
Les paysages 
magnifiques entre 
l’Atlas et le désert 
 
La fête de la rose au 
mois de mai avec les 
costumes et danses 
traditionnelles du 
M’Goun 
 
La douceur du climat au 
printemps 
 
 

 

 

 
DADES VALLEE DES ROSES 

    
Les plus belles vallées des Les plus belles vallées des Les plus belles vallées des Les plus belles vallées des 
contreforts sud de l’Atlas à contreforts sud de l’Atlas à contreforts sud de l’Atlas à contreforts sud de l’Atlas à 
découvrir au mois de maidécouvrir au mois de maidécouvrir au mois de maidécouvrir au mois de mai    
Vallée du M’Goun et vallée des RVallée du M’Goun et vallée des RVallée du M’Goun et vallée des RVallée du M’Goun et vallée des Rosesosesosesoses    
 

 
Depuis Marrakech, il faut traverser l’Atlas par le col du Tizi Ticka pour 
atteindre les vallées au sud. Le contraste est alors saisissant : ciel 
lumineux, douceur du climat, vallées aux jardins luxuriants. Au mois 
de mai, les petites parcelles de culture (palmiers, figuiers, etc .) se 
parent de rose, et c’est une explosion de couleurs et de senteurs qui 
atteint son paroxysme lors de la fête annuelle de la rose à Kelaa des 
M’Gouna. 
 
 

Jour 1 : Vol  aérien, arrivée à Marrakech (ou Ouarzazate) 
 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
 
Jour 2 : Transfert en minibus dans la 
vallée du Dadès sur les contreforts sur 
de l’Atlas 
 
Marrakech – Bou Traghar, au début de la 
vallée du M'Goun, en minibus : traversée 
de l’Atlas par une des plus belles routes de 
montagne du Maroc permettant d‘admirer 
des paysages sublimes. Après le col du Tizi 
n'Tichka à 2260 m, la route descend vers les paysages lumineux de la région de 
Ouarzazate (1160 m).  On quitte alors la route principale pour s’enfoncer vers le 
début de la vallée du M’Goun Gîte chez l'habitant à Bou Traghar à 1600 m, au sud 
du haut Atlas. 
 

Jour 3 : Boutaghar - Aguerzaka 

Mules et muletiers sont au rendez-vous. C’est l’embarquement des bagages et la 
première étape de la randonnée : on remonte la rivière du M'Goun, passages de 
rivière, les pieds dans l'eau, traversée des beaux villages, enfouis dans les lauriers 
roses, gorges, aux grandes parois 
colorées. Bivouac, près de la rivière. 

Jour 4 : Aguerzaka - Tamtadda 

Poursuite de la visite de la vallée du 
M'Goun, puis retour sur nos pas pour 
prendre un chemin de montagne qui 
rejoint la vallée de Tamtadda. Bivouac 
dans les champs. 

 

Randonnée muletièreRandonnée muletièreRandonnée muletièreRandonnée muletière    
DuréeDuréeDuréeDurée    : 8 jours / 7 nuits: 8 jours / 7 nuits: 8 jours / 7 nuits: 8 jours / 7 nuits    
NiveauNiveauNiveauNiveau    : moyen : moyen : moyen : moyen     
AltitudesAltitudesAltitudesAltitudes    : en moyenne: en moyenne: en moyenne: en moyenne    
PériPériPériPérioooodededede    : mi avril à mi mai: mi avril à mi mai: mi avril à mi mai: mi avril à mi mai    
Fête de la roseFête de la roseFête de la roseFête de la rose    : du 5 au 8 mai 2011: du 5 au 8 mai 2011: du 5 au 8 mai 2011: du 5 au 8 mai 2011    
Prix, basPrix, basPrix, basPrix, base 6 personnese 6 personnese 6 personnese 6 personnes    : 400 € / personne: 400 € / personne: 400 € / personne: 400 € / personne    
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Le prix comprend : 
 

 Les transferts de l’aéroport à l’hôtel à l’aller et 
au retour, 

 le transport en véhicule 4x4 ou minibus avec 
chauffeurs de Marrakech vers le lieu de 
randonnée à l’aller et au retour, 

 l’hébergement à Marrakech  en hôtel ** (nuit 
et petit déjeuner) et en gîte à Bou Traghrar et 
lors des bivouacs ; les repas durant tout le 
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, 

 l’accompagnement par un guide diplômé, des 
muletiers et des mules (qui portent les 
bagages).  

    

Le prix ne comprend pas 
 

 Les repas à Marrakech, 
 les boissons : prévoir d’emporter des 

bouteilles d’eau minérale pour les intestins 
fragiles ; on en trouve dans la plupart des 
villages rencontrés (demander au guide ou 
aux muletiers chaque jour) 

 les pourboires, 
 les assurances individuelles ; 

    

Jour 5 : Tamtadda – Haddida 
 
Tamtadda – Haddida, par le village de Almdoun, gorges d'Agouti, beau village 
de El Hot et retour sur la rivière du M'Goun. Bivouac près de la rivière 

 

Jour 6 : Haddida - Mama 

On passe encore par des beaux villages en aval de la 
vallée du M'Goun. Bivouac près de la rivière 
 

Jour 7 : Retour sur Marrakech 

Rentrée sur Marrakech, en passant par Kelaa des M'Gouna, la capitale des roses. On 
pourra s’arrêter aux multiples boutiques très « kitch » offrant savons, parfum, essence 
de rose. Ensuite, la route du retour passe par Skoura et sa palmeraie, Ouarzazate et le 
col du Tizi n'Tichka. Installation et nuit à l'hôtel. 
 

Jour 8 : Retour en France 

Petit déjeuner  
Départ pour l’aéroport et vol aérien vers la France 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une liste d’objets à emporter sera fournie au groupe  
 

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

 Durabilité : nous travaillons avec une équipe locale de cuisiniers et de muletiers pour vous accompagner, 
nous achetons nos produits alimentaires sur les marchés locaux, et en montagne auprès de la population 
villageoise et des nomades ‘œufs, viande, farine ou pain), nous économisons l’eau avec le souci de ne pas 
la polluer (toilettes), nous récupérons et brulons nos poubelles afin de laisser nos bivouacs nets et 
propres. 

 Solidarité et développement : nous avons le souci de monter des projets de développement pour la vallée 
des Bouguemez, grâce à l’association ANSOUS présidée par Mohamed Achahri à Iskatafen (projets eau 
potable et irrigation, production de miel, etc.) 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 

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 7  ans 


