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VOYAGES TREKKING - MAROC : TRAVERSÉE DE L'ATLAS CENTRAL

Durée : 12 days

Difficulté :

Maroc
Traversée nord - sud de l’Atlas central
Ascension de l’M’Goun (4067 m)
Parcours des gorges de l’M’Goun
du 18/05 au 29/05/2020 - 12 jours
Nous vous proposons un voyage original et inédit dans le massif du Haut Atlas central, avec l’ascension de son point culminant l’M’Goun (4067 m),
et la descente inoubliable dans les gorges d’M’Goun.
Cette randonnée permet de découvrir la grande variété des paysages et la diversité culturelle de ce pays berbère à l’accueil si chaleureux.
Nous traversons tout le massif du Haut-Atlas central, dominé par la crête du Jbel M’Goun (4067m), deuxième plus haut sommet d’Afrique du Nord,
dont l’ascension est possible, mais pas obligatoire.
Depuis les vertes et riches vallées du Nord, notre chemin nous conduit à travers les hauts pâturages à la beauté sauvage, les sentiers muletiers
serpentant dans un univers de calcaire rouge et les gorges impressionnantes, jusqu’aux étendues minérales ocres et aux oasis du Sud par le
formidable parcours les pieds dans l’au des impressionnantes gorges M’Goun.
Le retour se fera par la vallée des Roses, la route des mille Kasbah pour rejoindre Marrakech pour une journée plaisir et repos associé à la
découverte du charme de 2 nuits en Riad.
Ce trek est à la portée de tout bon marcheur. Il dure 8 jours durant lesquels nous marchons environ 6 heures avec un sac léger avec une journée
plus longue pour l’ascension de l’M’Goun Les mules se chargent du transport des effets personnels que nous récupérons au camp chaque soir. Les
nuits se déroulent principalement sous tentes 2 personnes avec une nuit en auberge et une nuit chez l’habitant.

ITINÉRAIRE
Chronologie du séjour :
J1: Vol France / Marrakech. Accueil à l'aéroport et nuit en hôtel 3 étoiles.
J2: Départ en véhicule le matin pour Azilal et les hauts plateaux de l’Atlas central. 6h de route environ route nous conduisent jusqu'à la vallée de
l’oued Lakhdar et le beau village d’Abachkou, où nous retrouvons notre équipe de muletiers. Courte randonnée pour se dégourdir les jambes dans la
vallée des Aït Bougemmez. Nuit chez l’habitant à Abachkou.
J3: Après le chargement des mules, nous quittons Abachkou pour suivre la belle rivière de la vallée de la tribu des Ait Bouwali. Nous marchons
tantôt dans l’oued tantôt à flanc de montagne jusqu’au village de Rougoult (1850 m). Nous remontons ensuite la vallée encaissée d’Aqqa
Dadaghour, Notre bivouac se situe au pied des falaises calcaire rouges et ocres du Djebel Tarkeddid qui culminent à 2600m. 6 à 7h de marche.
J4: Le matin nous franchissons le col du Tizi Rougoult (2860m) qui offre une vue magnifique sur la haute vallée de la Tessaout. Nous montons
sur le plateau de Tillibit’N’Tarkeddid (3000m). La combe de Tarkeddid est le point de rencontre des troupeaux des transhumants Aït Atta, venus
pour l’été du sud, notamment du Jebel Sagho. Bivouac non loin d’une des sources de la Tessaout (2900 m). 6h de marche.
J5: Ascension du point culminant du haut Atlas Central, le Djebel M’Goun ( 4067 m). Elle ne présente pas de difficultés techniques. Le panorama
s’étend à 360° sur le haut Atlas Central et le sud marocain (le sommet reste facultatif et il est possible d’écourter la journée en passant plus bas
avec les muletiers). Une longue descente sur la vallée d’Oullilimt nous conduit à notre bivouac. 10h de marche.
J6: Une petite et belle matinée de marche. Passage aux cheminées de fées de l’assif Oullilimt avant de rejoindre notre bivouac au bord de l’oued.
Après midi repos et détente au bord de l’oued Oullilimt.3 à 4h de marche. Bien sûr, une randonnée l’après midi est prévue pour ceux qui auront les
jambes qui démangent…
J7: Nous suivant les méandres de l’oued M’Goun jalonné de nombreux beaux villages comme Elmrabitine, Wawchki. Notre bivouac se situe non loin

de l’entrée des gorges du M’Goun. 5 à 6h de marche.
J8: Parcours des gorges du M’Goun, que nous parcourons en partie pieds dans l’eau dans la partie la plus spectaculaire des gorges du M’Goun. Ce
grand canyon est profond de plus de 600 m pour quelques mètres de largeur. L’ambiance est spectaculaire tout au long. A la sortie des gorges le lit
de l’oued s’élargi et les villages berbères se dessine aux lointains. Bivouac au bord de l’oued M’goun. 5 à 6h de marche.
J9: En dépassant le village d’Aguerzaka nous arrivons sur d’autres petites gorges moins encaissées mais tout aussi esthétiques. Les gorges et
falaises laissent peu à peu place aux champs en terrasses de la basse vallée du M’goun. Nous marchons parfois dans l’eau ou parmi les lauriers
roses et les tamaris. Les premiers jardins de rosiers nous apparaissent au cœur de la vallée des roses et des première kasbahs du sud. Fin de notre
trek dans la ville au mur de terre ocre de Boutaghrar.6h de marche.
J10: Au matin, nous rejoignons nos 4X4 et filons par une belle piste qui longe la vallée des Roses jusqu’à Oalla M’Goun. Nous poursuivons par la
route des milles Kasbah et la ville de Skoura jusqu’à Ouarzazata (déjeuner au restaurant). Nous franchissons l’Atlas par le Tizi N’Tichka pour rejoindre
de Marrakech. Nuit dans un Riad dans la médina de Marrakech.
J11: Journée libre à Marrakech, découverte de la médina des monuments et des souks. Nuit en Riad.
J12: Vol de retour pour la France.

FORMULE COLLECTIVE
Prix: de l’ordre de 1400 € / personne
Groupe de 8 à 12 participants. Le prix du voyage est établi le 4/10/18 sur la base des cours de change, des tarifs aériens et des prestations connues
à ce jour et est susceptible de réajustements d'ici la date du départ.
Le prix comprend :
- un double encadrement avec un membre de la Cie des guides et son ami, guide local d'expérience, compétent pour vous ouvrir plus de souplesse
et de possibilités de gestion des aléas.
- 1 bon ! cuisinier
- 1 équipe de muletiers d'expérience
- Des mules en bonne santé !
- De la nourriture de bonne qualité
- De la nourriture en extra de France (charcuterie, fromage, infusions, vins, pastis…)
- Les tentes pour 2 personnes avec matelas et housses propres
- 1 tente berbère pour le soir
- 1 tente cuisine
- Tous les repas à Marrakech, dont 1 gastronomique, inoubliable dans un Riad.
- 1 pharmacie de groupe
- 1 téléphone satellite pour vos appels vers vos proches si vous le désirez, en cas d'urgence et aussi très utile pour une organisation optimale
- 1 capteur solaire 26W et un chargeur universel pour recharger vos batteries
- Les différents transferts en minibus ou 4x4.
- 2 nuits en Riad dans la médina de Marrakech.
- 1 nuit, la première en hôtel 3 étoiles à Marrakech.
Le prix ne comprend pas :
- les vols réguliers aller / retour France - Maroc
- Les boissons pendant les repas aux restaurants
- Les pourboires éventuels
- L’assurance

INFOS PRATIQUES
N iveau :
Ce trek est à la portée de tout bon marcheur. Il dure 8 jours durant lesquels nous marchons environ 6 heures avec un sac léger avec une journée
plus longue pour l’ascension de l’M’Goun Les mules se chargent du transport des effets personnels que nous récupérons au camp chaque soir.
Encadrement :
Groupe de 8 à 12 participants maximum, encadré par un accompagnateur en montagne, diplômé d’état ; ceci afin de vous assurer un meilleur
confort de dialogue et une réelle convivialité.
A u c une inscription possible en collective pour les personnes de moins de 18 ans.
Hébergement :
Les nuits se déroulent principalement sous tentes 2 personnes avec une nuit en auberge et une nuit chez l’habitant.
Matériel :

Un dossier complet, matériel, démarches administratives… sera fourni à l’inscription.
Aérien:
Votre guide est à votre disposition pour vous conseiller
D ate 2020 : 18/04 au 29/05/2020
Rendez-vous : Aéroport de Marrakech.
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