Le Jbel Saghro
De début octobre à début mai
Programme :
Jour 1 : France-Marrakech
Vol pour Marrakech, accueil et transfert à l’hôtel ou Riad et temps libre pour visiter la ville
rouge.
Jour 2 : Marrakech – Handour
Par le majestueux col de Tichka (2260), Ouarzazate ,la ville du cinéma, est la véritable porte
du sud. L’après midi nous franchissons le col d’Ait Saoun (1660m) merveilleux belvédère sur
les sommets du Haut-Atlas souvent enneigés à cette époque de l’année, avant de
redescendre sur la fameuse vallée du Draa. Nous la quitterons pour rejoindre N ‘kob au pied
du massif du Saghro. Nuit au campement ou chez l’habitant.
1h de marche pour un départ de Marrakech - 3 à 4h de marche pour un départ de
Ouarzazate.
Jour3 : Handour-Bab n’Ali
Premier réveil au cœur du Saghro. Nous partons par la vallée de Igue vers Tifdassine :
palmiers et dattiers bordent de cour des oueds. Nous traversons plusieurs villages en pisé,
hameaux habités par les nomades sédentarisés des Ait ATTA. Après la halte de midi nous
suivons une petite vallée aride pour monter vers la porte Ali Baba (deux majestueux pitons
rocheux légèrement éloignés l’un de l’autre). Campement à Bab n’Ali.
5à6h de marche
Jour4 : Bab n’Ali-Boualouz
Nous traversons un paysage désertique : il s’offre à nous à perte de vue. Descente vers la
vallée d’OUSDIDINE, un petit détour pour aller profiter d’une petite douche sous la cascade
de Tazoulte selon la possibilité. Retour vers l’entrée des gorges d’Afourar qui nous offrent
des vasques et piscines naturelles pour rejoindre notre campement installé à proximité de
l’Oasis Bouallouz entourée d’amandiers et de peupliers ; c’est une des petites fermes
cultivée par les nomades qui descendent du Haut-Atlas.
N.B : une petite balade dans les environs est possible pour ceux qui le souhaitent
5h de marche

Jour5 : Boualouz- l’ascension du KAOUAOUCH (2600m)-Igli(1700m)
Certainement la plus belle et la plus surprenante journée. Nous rejoignons d’abord la crête
par une montée dans un paysage du Hoggar grandiose, l’homme est présent, des
campements de nomades Ait ATTA avec leurs troupeaux. Nous gagnons le col Tizi
n’Ouzarzam à 2450m puis montée au sommet de KAOUAOCH 2600m : très belle vue sur
l’ensemble du massif, le Haut-Atlas et vers les Hamadas du Draa au sud, mais nous ne
sommes pas loin aussi de là où la bataille de Bougafer a eu lieu. Descente par le même
chemin jusqu’au col, puis un chemin à flan nous mène finalement au campement prés de la
source d’Igli à 1700m. Sans oublier de bien profiter de la surprise de notre cuisinier. !!!
6à7h de marche
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Jour6 : Igli- Tagoudilte
Traversée du col de Tassigdelt (2200), puis descente dans la foret de genévriers avec les trois
variétés de cet espèce, belle vue sur la plaine de Tagoudilte ou nous y retrouvons maisons de
terre cuite en pisé et cultures …entre le vert des champs, la terre rouge des maisons et déjà
la pureté de ciel bleu saharien. Nuit en gîte avec douche à l’eau chaude.
5 à 6h de marche
Jour7 : Tagoudilte- vallée des Roses- Marrakech
Voilà, le minibus vient nous chercher, transfert en passant par Boumalen du Dadés, la vallée
des roses, nous sommes sur la route des mille casbahs ; arrivée de nouveau à Ouarzazate et
le passage de Tichka pour rejoindre Marrakech en milieu d’’après midi. Il reste du temps
pour flâner encore dans la ville rouge. Nuit à l’hôtel ou Riad dans la médina.
N.B. : Pour le départ de Ouarzazate nous profitons d’une marche dans la vallée des roses
(Mars et Avril).
Jour8 : Marrakech _France
Transfert à l’aéroport et vol retour.
N.B. L’arrivé sur Ouarzazate est possible, l’avantage : plus de marche au Saghro et dans la
vallée des roses.
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