La Côte Sauvage
De début mars jusqu’au 15 Octobre
Au jour le jour
J 1/ France - Marrakech
Vol pour Marrakech. Accueil, transfert et installation à l'hôtel 3 étoiles, à proximité du centre
ville.
J 2/ Marrakech - Imessouane - début du trekking
Transfert en minibus après le petit déjeuner. Nous passons par Chichaoua pour rejoindre la
pointe d'Imessouane, où nous retrouvons notre équipe chamelière. Nous chargeons les
bagages. A partir d'Imessouane, fréquentée par les surfeurs, rando de 3 heures et
campement à Amderdiz'in. L'endroit est réputé pour ses magnifiques couchers de soleil !
3 h de marche.
J 3/ Amderdiz'in – Tafedna
Nous sommes dans un paysage montagneux, une terre rocailleuse recouverte d'une forêt
d'arganiers. Au cours de notre rando, nous traversons plusieurs petits villages entourés de
champs plantés d'orge, et rencontrons les Berbères de Haha. Une journée magnifique, au
dessus de plages et de criques parfois inaccessibles ; vues superbes sur l'océan. Campement
près de Tafdena, un village de pêcheurs.
6 h de marche.
J 4/ Tafedna - Sidi Ahmed Assayh
En passant par Tafedna, ancien village portugais aujourd'hui port de pêche, nous montons
vers le plateau couvert d'arganiers. Ici, les chèvres grimpent dans les arbres pour manger
leurs feuilles. Le littoral est escarpé et sauvage : au loin, des pêcheurs sur leurs petites
embarcations. Nous descendons ensuite vers la mer, puis continuons le long de la côte
jusqu'au campement, à Sidi Ahmed Assayh (source à l’eau douce), la plus belle plage de la
région.
6 h de marche.
J 5/ Sidi Ahmed Assayh - Sidi m'Barek
Nous longeons la côte déchiquetée. Quelques petits villages berbères. Nous serons
certainement invités par les habitants à prendre le thé accompagné de galettes et d'huile
d'argan. Arrivée dans les dunes - paysage exceptionnel - de l'assif n'Boud, une petite rivière
débouche sur la mer. Des barques colorées sont tirées sur le sable. Campement tout proche
de la plage, à côté des cascades de Sidi m'Barek : un bien joli site, bordé d'une dune. Il reste
toute l'après-midi pour profiter de la mer.
4 h de marche.
J 6/ Sidi m'Barek - Sidi Kaouki
Depuis Sidi m'Barek, nous continuons notre marche sur la côte. La lumière est magnifique.
Très beau paysage de falaises travaillées par le sel et le vent et de plages sauvages jusqu'au
©Maroc culture & paysages - déc-2010

charmant village de Sidi Kaouki. Repas de midi et nuit dans une maison d’hôte bien aménagé
dans un cadre tranquille au bord de la mer. L’après midi baignade et balade vers le marabout
et les dunes de sidi Kaouki.
4h de marche.

J 7/ Essaouira – Marrakech
Le mini bus vient nous chercher, petit transfert sur Essaouira, visite libre de la magnifique
ville (classée au patrimoine mondial de l'UNESCO), ancienne Mogador, port de pêche fondé
par les Portugais puis conquis par les Français, sa médina, ses ruelles, ses maisons blanches
aux portes et fenêtres bleues, sa forteresse...
Retour à Marrakech dans l’après midi par le pays des chiadma puis Chichaoua.
Installation à l'hôtel 3* ou Riad. Il reste du temps pour flâner dans cette ville passionnante,
depuis les montreurs de serpents de la place Djema el Fna jusqu’aux mosquées et superbe
palais et jardins.
J 8/ Marrakech - France
Transfert à l'aéroport et vol de retour.
NB : Les temps de marche sont donnés à titre indicatif. Les dénivelées sont négligeables, mais
pas inexistants (régulièrement il faut monter - descendre pour contourner des caps et des
falaises).
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