HOMMES et DESERTS du DRAA
Ce circuit permet la traversée d’une grande partie du sud marocain. Il permet de découvrir
une large variété de paysages désertiques sahariens, mais aussi de rentrer en contact avec
les hommes et les cultures qui depuis des siècles donnent vie au désert. Erg, Reg, palmeraie,
oasis, nomades, parfait pour un contact avec le désert.

Jour 1 : France - Ouarzazate
Arrivée à Marrakech/Ouarzazate, transfert et installation à l’hôtel 3*.
Jour 2 : Ouarzazate- vallée du Draa - Dunes du Bougaiouar
Longue et belle journée de transfert en voiture via le col de Tizi n’Tichka 2260m d’alt. C’est le
plus haut passage routier du Maroc, descente sur la plaine de Ouarzazate. L’après midi, nous
quittons la capitale du cinéma : traversée de l’Anti-Atlas, très beaux paysages volcaniques
avec une très belle vue panoramique depuis le col d’Ait Saoun (1660m d’alt.) sur la chaîne du
Haut-Atlas, puis on longe la fameuse vallée du Draa jusqu’à la palmeraie de Ait Issfoul.
Campement à proximité de petites dunes.
2h de marche
Jour 3 : Bougaiour -Tidri
Départ de notre périple dans le pays des Ksour à la découverte d’une architecture typique,
des systèmes d’irrigation complexes qui alimentent en eau les cultures de henné, d’orge, de
blé, de luzerne, et également les dattiers qui constituent la richesse des gens de la vallée du
Draa.
Les marabouts qui sont des lieux mystiques : ‘‘Zaouiate Sidi El Madani’’ est une sorte d’asile
où les personnes habitées par les djinns viennent vivre en communauté et se soigner.
L’après midi nous traversons le oued, Reg et Erg pour arriver au campement installé dans
les dunes du Tidri.
5 à 6h de marche
Jour 4 : Tidri - Erg Sahel
Depuis le lac, nous traversons l’oued Draa vers les gravures rupestres de l’époque
néolithique épargnées par le temps et l’érosion ; puis nous découvrons un plateau minéral
parsemé de tamaris et d’acacias. Repas de midi à proximité des dunes de l’erg sahel.
Campement dans un endroit agréable, coucher et lever de soleil depuis la haute dune. Le
soir c’est l’occasion de découvrir le pain de sable et … que la fête commence. !
5 à 6h de marche
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Jour 5 : Erg Sahel - Erg lahniti
Nous traversons un Reg pour rejoindre la crête rocheuse, belle vue sur les grands espaces,
halte de midi à proximité du puits du Rass erich, petite toilette possible.
L’après midi nous continuons notre marche entre reg et erg et campement dans les dunes
du lahniti.
5h de marche
Jour 6 : Erg lahniti - Ouled Driss
Nous continuons notre marche direction plein ouest, entre reg et erg, nous rejoignons la
palmeraie d’Ouled Driss.
L’après midi, nous visitons le village, nous découvrons son histoire et ses belles casbahs mais
surtout la gentillesse de ses habitants.
Nuit au camping aménagé, tente nomades et douche à l’eau chaude ; superbe dernière nuit
dans le désert.
4h de marche + la visite de village
Jour 7: Ouled Driss - Marrakech/Ouarzazate
En remontant la vallée du Draa, visite de l’école coranique de Tamegroute et sa
bibliothèque, nous repassons par Zagora pour regagner Ouarzazate ou bien le col du Tichka
et descente sur Marrakech.
Installation à l’hôtel et temps libre pour visiter la ville.
N.B. : possibilité de faire une excursion sur le village fortifié « Ksar Ait Ben Haddou » classé
au patrimoine mondial de l’humanité.
Jour8 : Marrakech/Ouarzazate- France
Transfert à l’aéroport et vol retour.
N.B. : les horaires des étapes sont donnés à titre indicatif

©Maroc culture & paysages – décembre 2010

