Siroua…le pays du safran
de début octobre à fin novembre et de début mars à fin avril

Les points forts :
 La diversité de paysages : villages en pisé et en pierre, bergeries d’altitude, gorges,
cultures en terrasses, domaine du safran, monde minéral.
 Un voyage idéal à l’automne et au printemps à la découverte de la vie traditionnelle
du peuple Amazigh.
 La progressivité des dénivelées, avec l’ascension du sommet Siroua (3305m) point
culminant de l’Anti-Atlas.
 Une approche du Haut-Atlas avec les transferts à l’aller et au retour.
Programme :
Jour 1 : France _ Marrakech
Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel et temps de profiter de la ville rouge.
Jour 2: Marrakech _ Tizi n’Tast_Sefkoumt
Nous quittons Marrakech en direction du Haut-Atlas occidental : au début, la route traverse
la plaine, les forets de genévriers et de chênes vert, les couleurs de terre et des petits
villages accrochés à la colline loin des inondations de l’oued ; avant d’entamer la montée
vers le col du Tizi n’Tast(2100m) possibilité de profiter d’une petite visite de la mosquée du
Tinmel qui date de 12eme siècle. Belle vue sur la plaine du Souss depuis le col, descente
cette fois dans la forêt des arganiers. Halte de midi au restaurant à Aoulouz, puis nous
rejoindrons Tliouine pour la rencontre avec notre équipe de muletiers à Sefkoumt et le
départ de l’aventure.
Campement à Tislit à 1544m d’alt. 2 à 3h de marche D+/- 150m
Jour 3 : Tislit _ Azib n’Tizgui (2400m)
Nous commençons par un petit chemin dans les dalles de granit rouge vers le palmier,
témoin d’une époque de palmiers dattiers, depuis la haut nous profitons déjà d’une belle
vue sur le sommet du Siroua, nous continuons notre marche dans la vallée d’Ait Oubial entre
les champs, les amandiers, mais le plus impressionnant dans cette vallée ce sont ces greniers
collectifs fortifiés construits sur les sommets des collines, ce sont des réserves de céréales,
point de contrôle et de communications. Après les villages : Ait es- Sine, Ait Ma’rouf, Ait
Amrane nous arrivons au village du Tagouyamt, halte de midi sous les noyers. Nous passons
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par les maisons troglodytes du Tizgui, une montée dans le village nous permet de rejoindre
l’Azib( bergeries) du Tizgui. Campement prés de la source à 2400m.
6h de marche D+ :900m
Jour 4 : Azib n’Tizgui (2400m)_sommet du Guiliz(2905m)_Taguragra(2600m)
Départ pour un premier sommet, nous suivons le ruisseau jusqu’à la dernière source, de là
nous attaquons la montée pour gagner le point du Guiliz 2905m d’alt. Vue panoramique sur
le sommet du Siroua au nord, descente par la crête sur notre campement installé prés des
bergeries du Taguragra dans un monde pastoral, nos seuls voisins sont les bergers et leurs
troupeaux. L’après midi est libre : une petite toilette avec quelques petites balades est
possible pour ceux qui le souhaitent.
4 à 5h de marche sans compter la balade de l’après midi. D+ : 550m
D- : 450m
Jour 5 : Taguragra(2600m)- sommet du Siroua(3305m)- azib n’Tasouitine(2500m)
Départ tôt le matin pour atteindre la crête qui nous permet de gagner un plateau, ici la
végétation est rare, à part les touffes de villa de mer ce sont les granits qui règnent ici. Arrivé
au pied du Siroua, il nous reste quelques mètres dans la falaise ; c’est la vraie montagne !!!
Depuis le sommet belle vue sur le Haut-Atlas Occidental avec les sommets de 4000 : le
Toubkal 4167m le plus haut de l’Afrique du nord, au sud sur les plateaux désertiques et le
Sahara. Descente sur notre campement à proximité des bergeries du Tasouitine où nous
découvrirons les premiers champs du Safran, nous profitons de la surprise de notre cuisinier
et toilette possible dans le petit ruisseau.
7h de marche D+ : 705m D- : 805
Jour 6 : Tasouitine(2500m)- col de Anzounmer(2732m)-Tamazight (1600m)
Le matin, les troupeaux partent et nous sommes aux premières loges. Poursuite de notre
périple dans un paysage rouge et jaune, passage de col Tizi n’Anzounmer 2732m descente
dans les gorges vers les villages avec les cultures en terrasse : Ait Ighmour, Idoughagh, Ait
Tigga, les villageois viennent nous proposer le Safran et il est possible qu’ils nous invitent
pour un thé préparé avec amour et avec cette plante priseuse. L’après midi nous traversons
un plateau d’Armoise (c’est aussi une plante médicinale bien utilisée dans la région). L’après
midi nous traversons des petites gorges, un plateau minéral pour rejoindre notre dernier
campement installé à coté de village Tamazight.
6h de marche D+ : 300m
D- : 1100m
Jour 7: Tamazight- col Tizi n’Tichka(2260m) - Marrakech (500m)
Petite marche pour rejoindre la route goudronnée. Encore une belle vue sur le Siroua avant
de monter dans le minibus. Par Amerzigan nous rejoignons la route de Ouarzazate,
franchissons le plus ancien et le plus haut passage routier au Maroc le col du Tichka (2260m),
après le repas au restaurant à Taddaret nous continuons la descente sur Marrakech. Nuit à
l’hôtel et temps de flâner dans la médina.
Une petite heure de marche
Jour 8 : Marrakech - France
Transfert à l’aéroport et vol retour.
N.B. : les horaires des étapes sont donnés à titre indicatif D+= dénivelée montée D=dénivelée descente
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