Maroc, grande découverte du Maroc
15 nuitées
1 nuit à Casablanca
1 nuit à Meknès
2 nuits à Fès
1 nuit à Midelt
1 nuit à Merzouga
1 nuit dans un campement
1 nuit à aux Gorges du Todra
1 nuit à Ouarzazate
1 nuit à Taroudant
1 nuit à Imuzzer Ida Outanane
2 nuits à Essaouira
2 nuits à Marrakech

Jour 1
Jour 2
Jour 3 et 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12 et 13
Jour 14 et 15

J1: Jour d'arrivée à Casablanca. Un membre de notre équipe vous accueillera à l'aéroport, vous
accompagnera jusqu'à votre hôtel et vous vous assistera pour d'éventuelles questions en lien avec
votre arrivée et votre séjour. Temps libre. Hébergement: Hôtel.
J2: Casablanca - Rabat - Meknès. Visite matinale de la mosquée Hassan II puis départ pour Rabat
pour le dîner. L'après midi, visite de Rabat (tour Hassan - mausolée de Mohamed V et la cité romaine
de Challa). Puis départ pour Meknès. Hébergement: Hôtel.
J3: Meknès - Volubilis - Fès. Visite de Meknès, les écuries de Moulay Ismail et Bab Mansour...
Dîner à Meknès. Visite de la célébre citée romaine de Volubilis avant le départ pour Fès où nous
passons 2 nuits. Passage par Moulay Driss et visite extérieure du Mausolée. Continuation vers Fès,
la capitale culturelle et spirituelle du Royaume, Installation au Riad avec les habitants et partage avec
la famille d'un repas et même participations à la préparation de repas de soir. Hébergement: Riad
chez l'habitant.
J4: Visite de Fès. Visite historique de Fès, première ville orientale au Maroc. Perle du monde arabe,
Fès est la capitale spirituelle, intellectuelle et culturelle du Maroc. Doyenne des villes impériales, elle
fut fondée en 789 après JC par Idriss 1er, un descendant du prophète. Aprè midi
libre. Hébergement: Riad chez l'habitant.
J5: Fès - Imouzzer El Kandar - Ifrane - Midelt. Départ en direction de Imouzzer el Kandar pour le
début de notre randonnée au coeur du Moyen Atlas dans une magnifique réserve. Visite de la source
d'Aïn Sultane et traversée de deux villages typiques de la région. L'après midi, à travers les très
belles forêts de cèdres et de pins du Moyen Atlas nous poursuivons notre route en direction d'Ifrane,
jolie petite station d'hiver avec ses maisons coloniales puis Midelt où nous passons la
nuit. Hébergement: Kasbah. (5 heures de marche)
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J6: Midelt - Gorges du Ziz - Merzouga. Aujourd'hui, changement de décor et descente vers le
Grand Sud par les superbes gorges et l'immense palmeraie de la Vallée du Ziz. Petite marche
le long des villages de l'Oued Ziz. Nous arrivons en fin d'après midi à
Merzouga. Hébergement: Auberge. (1 à 2 heures de marche)
J7: Randonnée dans les dunes. Journée consacrée à l'exploration de la mer de sable des
dunes de Merzouga, les plus grandes du Maroc (150m). En fin d'après-midi retour à l'auberge
pour se rafraîchir avant de repartir avec nos chameliers pour une méharée d'une durée de 1h30
qui nous mène à notre campement nomade pour la nuit. Hébergement: Campement
confortable. (4 à 5 heures de marche)
J8: Merzouga - Palmeraie de Tineghir - Gorges du Todra. Une petite marche nous ramène à
l'auberge. Départ pour la palmeraie de Tineghir et les gorges du Todra. Nous visitons en
chemin le mausolée à Rissani. Arrivée pour dîner à tineghir. Nous marchons environ 2 heures
dans la palmeraie de Todra. Nous croisons beaucoup de monde qui travaille dans les champs,
et, en octobre, nous assistons à la récolte des dattes. Nuit dans la palmeraie de
Todra. Hébergement: Auberge. (3 à 4 heures de marche)
J9: Gorges du Dadès - Vallée des roses - Palmeraie - Ouarzazate. Le matin nous partons
vers les gorges du dades et la vallée des 1000 kasbahs. Visite des gorges puis nous rejoignons
la vallée des roses - nous faisons un petite marche de 2h. Dîner chez l'habitant (el keela
m'gouna). Dans l'après-midi, on passe par skoura, marche dans la palmeraie avec visite de la
kasbah amridil (1 h de marche). Transfert à Ouarzazate. Nuit à l'hotel. Hébergement: Hôtel. (3
à 4 heures de marche)
J10: Ouarzazate - Aït Ben Haddou - Taroudant. Continuation vers Aït Ben Haddou pour
visiter l'incontournable kasbah classée héritage mondial de l'Unesco. Emergeant de cette terre
rose et ocre dont elle a tiré sa substance même, la kasbah d'Aït Ben Haddou semble surgir d'un
rêve venu du fond des âges. Nous quittons les paysages du Sud pour s'engouffrer dans l'Anti
Atlas, en passant par la ville de Tazenakht, connue pour sa richesse artisanale et notamment la
fabrication de tapis. Nous nous y arrêtons pour dîner. Par la plaine de Souss nous rejoignons
ensuite Taroudant, "la petite Marrakech" avec ses murailles centenaires. Hébergement: Hôtel.
(2 heures de marche)
J11: Taroudant - Agadir - Village d'Imouzzer Ida Outanane. Visite de Taroudant : les souks,
comparables à des labyrinthes, font partie des marchés les plus impressionnants du Sud
marocain. Ils sont célèbres pour les bijoux en argent, le travail du cuivre et du cuir. Départ pour
Agadir ou nous déjeunons et continuation par les nombreux petits villages berbères qui bordent
les petites routes en lacets se frayant un chemin à travers montagnes et gorges jusqu'au village
d'Imouzzer Ida Outanane, entre mer et montagne, au coeur d'une région encore sauvage et
exotique. Hébergement: Hôtel. (3 à 4 heures de marche)
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J12 : Imouzzer Ida Outanane - Essaouira. Le matin nous faisons une marche d'environ 2
heures pour rejoindre les cascades d'imouzzer. Départ vers l'ouest pour rejoindre la côte
atlantique et Tamri, l'un des nombreux petits villages de pêcheurs. Balade sur la plage ou
baignade avec possibilité de voir des Ibis chauves. Continuation vers le nord en longeant cette
côte sauvage bordée d'eucalyptus et d'arganiers. Arrivée à Essaouira en fin de
journée. Hébergement: Riad. (3 à 4 heures de marche)
J13: Essaouira. Un transfert de 30 km vers le marché hebdomadaire de khmis de
tidzi. Découverte de ce marché haut en couleur et senteur. Continuation vers ida ouguerd.
Marche dans l'arrière pays au milieu des arganiers. Visite de vieilles ruines, une ancienne
sucrerie. Dîner chez l'hajja fatima. Retour en milieu d'après-midi à Essaouira pour découvrir
une spécialité du Maroc: les soins traditionnels (séance de soins: Hammam, gommage au
savon noir et Massage). Hébergement: Riad. (4 à 5 heures de marche)
J14: Randonnée au pied de l'Atlas - Marrakech. Départ d'Essaouira le matin en direction du
massif du toubkal. Nous allons jusqu'à Amizmiz. Dîner chez l'habitant, dans la famille de Da
Brahim à Aït Zitoun. Nous randonnons dans l'après-midi environ 3 heures de villages en
villages, dans le massif du Toubkal. Nous retrouvons Marrakech en fin de
journée. Hébergement: Hôtel. (3 heures de marche)
J15: Marrakech. Marrakech fut fondée en 1062 par le guerrier berbère Youssef Ben Tachfine
qui venait de traverser le désert avec ses Sanhaja sahariens, Al Morabitine ou Almoravides, en
prêchant un Islam puritain. Au cours des siècles, différentes dynasties s'y succèdent laissant en
héritage des joyaux architecturaux comme le palais de la Bahia, la Koutoubia, que nous
visitons. Si Marrakech est une ville de monuments par excellence, elle demeure aussi la ville
des Jardins, avec les célèbres jardins de la Koutoubia ou plus récents les jardins Majorelle
réputés par ses teintes bleues éclatantes. Hébergement: Hôtel. (4 heures de marche)
J16: Jour de départ de Marrakech. Temps libre, si possible. À l'heure prévue, un membre de
notre équipe vous reconduira à l'aéroport afin que vous fassiez vos procédures
d'enregistrement.

