Le grand Sud
Points forts :






La découverte du grand sud dans une grande diversité de paysages, par la
traversée du haut atlas, la vallée des roses, la vallée du Draa
La casbah de Telouet et le ksar d’Ait ben Haddou
Les confins du sud, dunes du sable, désert caillouteux, palmeraies et oasis
Le dépaysement pour un maximum de temps
Un hébergement déférent, Hôtel, Riad, Auberge, campent aménagé et chez
l’habitant

Programme :
Jour1 : France - Marrakech
Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel et temps de profiter de la ville rouge
Jour 2 : Marrakech- Ouarzazate
Départ plein sud vers le haut Atlas que l’on traverse par le majestueux col de Tichka
(2260m), le plus haut passage routier du Maroc, descente sur la plaine du sud, à Telouet on
s’ enfonce un peu dans l’histoire en visitant la casbah du Pacha Glaoui, puis descente dans la
vallée rouge d’Ounila, arrivée au village fortifié d’Ait Ben Haddou classé par l’UNESCO
comme patrimoine mondial de l’humanité. Après la visite du site nous rejoignons
Ouarzazate, ville étendue au milieu d’un plateau désertique en parfait contraste avec les
hauts sommets et la végétation du Haut Atlas voisin.
Nuit à l’hôtel
2h de marche - 190km de route et 40km de piste
Jour 3 : Ouarzazate - vallée des roses
Nous quittons la ville du cinéma par le lac de El Mansour Eddahbi ; arrivée dans la palmeraie
de Skoura et ses très belles casbahs en pisé, nous continuons notre périple par une piste qui
traverse les contreforts du haut Atlas pour rejoindre enfin la fameuse vallée des roses,
Vallées d’altitude avec le vert des champs, l’ocre des maisons en pisé, le rouge d’oxyde de
fer sur les pentes et le bleu du ciel en montagne et moments inoubliables chez les Amazighs
du Haut-Atlas, appelés les Ait ATTA de Tafoukt.
Nuit à l’hôtel chez la famille au village de Boutaghrar situé dans les gorges de M’goun.
3 à 4h de marche - 50km de route et 65km de piste.
Jour 4 : vallée des roses - dunes de Merzouga
Par une petite piste nous rejoignons la vallée du Dadès et son chef lieu Boumalen, c’est d’ici
que nous longeons la route des mille casbahs, passant par la fameuse vallée du Toudra et ses
gorges fréquentées par les amateurs d’escalade. Toujours en plein Est jusqu’à Erfoud, Rissani
dans l’oasis du Tafilalt, berceau de la famille Alaouite qui règne actuellement sur le Maroc en
la personne de Mohammed VI, petite visite du mausolée Moulay Ali Chérif, arrivée à
Merzouga dans la vallée des dinosaures, très connue pour ses fossiles, mais plutôt par les
plus belles dunes du Maroc. Coucher de soleil en haut de la dune.
Nuit au campement ou à l’auberge au pied des dunes.
2 à 3h de marche - 240km de route et 15km de piste.
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Jour5: Merzouga -Erg Remlia - Serdrar
Nous quittons les chemins battus et nous suivons une piste qui nous mène vers le vrai
désert, Ergs, Regs, Hamada, quelques timides villages dans « le nulle part », nous ne
manquons pas bien sûr de prendre un thé chez les nomades de la tribu Ait ATTA, ce sont des
familles qui se déplacent avec leurs troupeaux de moutons, chèvres et dromadaires entre les
pâturages du M’goun au nord et les plaines désertiques au sud et le Jbel Saghro. Nous
découvrirons les fossiles du Serdrar, de type orthocère, avant de rejoindre notre camping
aménagé, nuit sous tentes nomades et douche à l’eau chaude.
2à3h de marche - 85km de piste
Jour6: Serdrar -Agdz
Par une belle piste nous rejoignons le site des gravures rupestres d’Ait Ouazik, marche vers
le village et dans le site avant de prendre la route pour la palmeraie de N’qob, c’est la porte
du Saghro. Arrivée dans la fameuse vallée du Dràa et ses très belles casbahs en pisé, nous
traversons une bonne partie à pied et nous visitons le marché de dattes d’Agdz et nuit au
Riad de charme.
70km de route et 30km de piste
Jour7 : Agdz - Marrakech
Nous continuons vers le col Tizi n’Ait Saoun, très belle vue sur les sommets du Haut Atlas et
le Jbel El Kissan, nous sommes dans un des sites géologiques les plus beaux et les plus
importants du Maroc. De nouveau nous rejoignons Ouarzazate et nous continuons notre
route pour Marrakech où l’on arrive vers le milieu de l’après midi. Il reste le temps de
profiter encore de l’ambiance et des parfums de la place Jamàa El Fena.
265km
Jour8 : Marrakech _ France
Transfert à l’aéroport et vol retour.

© Maroc culture & paysages – déc.2010

