L e grand Erg du Sud

Points forts
• L’erg Zehar, un secteurs peu fréquentés.
• 4 jours de marche complets dans les dunes parfois dans le reg avec une nuit dans un camping
aménagé (tentes berbères, lits, douches, restaurant)et l’emplacement de tous les camps dans les dunes.
• Le caractère engagé du circuit.
• La possibilité d’arriver à Marrakech ou Ouarzazate (selon les dates).

Au jour le jour
Jour 1 : France - Marrakech (Ouarzazate)
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel 3*/ Riad. Selon l’heure d’arrivée, visite libre de la médina
de Marrakech ou Ouarzazate avec la possibilité de visiter le ksar d’Ait Ben Haddou, village fortifié
classé par l’Unesco comme patrimoine mondial de l’humanité ( dans les environs de Ouarzazate).
Jour 2 : Marrakech (Ouarzazate) - Ouled Driss
Départ en minibus pour le col de Tichka (2260 m), Ouarzazate puis passage de col tizi n’ait Saoun
(1660m), belle vue sur les sommets enneigés du Haut Atlas puis descente sur Agdz, pour rejoindre la
vallée du Draa, la plus grande palmeraie du Maroc qui s’étire tout en longueur. Zagora, Tagounit et
Ouled Driss. Installation pour la nuit dans un campement aménagé (tentes berbères khaimas, douches,
restaurant).
Jour 3 : Ouled Driss_ Sidi Naji
Un moment pour la présentation de notre l’équipe, qui nous accompagne pendant le trekking, et le
chargement des dromadaires. Puis c’est le départ pour l’aventure. Nous nous dirigeons vers le sud pour
traverser la palmeraie, les champs et la vallée de Draa ; laissant les falaises de la hamada du Draa au
nord, nous progressons au rythme de nos chameaux en direction des premières dunes et de la belle
palmeraie de Mhamid el Ghizlane. Quelques villages en terre sur notre route ; déjeuner à Rass Nkhel.
L’après-midi, un grand reg où nous nous pourrons voir quelques morceaux de poterie et les murettes
d’un ancien village et marabout des juifs Sidi Naji. Camp au milieu des dunes de l’erg.
6 à 7 h de marche.
Jour 4 : Sidi Naji_ Dunes de Zehar
Toujours en rive gauche de l’oued asséché du Draa. Marche entre erg et reg plein est vers les grandes
dunes de Zahar. Déjeuner à Malga Ouedane (oueds). Nous continuons notre marche jusqu’au pied des
plus grandes dunes. Après le thé, nous allons profiter du soleil qui descend et disparaît depuis les plus
hautes crêtes de sable. Campement.
6 à 7 h de marche.
Jour 5 : Zehar_ Dunes de Tilhatine
Nous prenons la direction plein nord pour traverser le lit du Draa rempli d’arbres secs (tamaris et
acacias). Déjeuner à l’ombre des beaux tamaris à Lahdibat. La randonnée continue entre arbres et
sables jusqu’aux petites dunes de Tilhatine où nous installons le campement.
6 à 7 h de marche.

Jour 6 : Tilhatine_ Dunes de Mhamid
Le désert est un monde à découvrir, des hamadas, des regs, des ergs et des arbres qui vivent malgré le
manque d’eau. Nous cheminons en rive droite de l’oued Dràa, à sec depuis longtemps. Pour être plus
précis, depuis 1972, avec la construction du barrage El-Mansour-Eddhabi à proximité de Ouarzazate,
l’oued Draa a perdu sa capacité à inonder sa longue vallée. Avant cette date, les crues limoneuses
venaient remplir le lac Iriki chaque année ; poissons et oiseaux y vivaient en abondance ; l’oued
poursuivant sa route parfois jusqu’à l’océan Atlantique. Aujourd’hui, des dunes barrent le passage de
l’eau et l’oued reste désespérément sec. Selon les pluies, l’eau est lâchée deux à cinq fois par an, mais
le précieux liquide n’arrive pas toujours à Ouled Driss. Après le déjeuner à Nbak Aicha Moussa à
l’ombre des tamaris bien verts, nous prenons la direction de Mhamid. Dernier camp dans les dunes.
6h de marche.
Jour 7 : Mhamid _ Marrakech (Ouarzazate)
Une petite marche pour rejoindre la route. Le minibus nous attend, c’est le retour à
Marrakech/Ouarzazate où nous arrivons en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel 3*/Riad. Il reste la
soirée pour profiter de la ville, la fameuse place, les souks, l’animation...
J 8/ Marrakech (Ouarzazate) - France
Transfert à l’aéroport pour le vol retour.
NB : les temps de marche sont donnés à titre indicatif.
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