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DESERT : SERENITE MAROCAINE 
 

Une immersion en toute simplicité dans le Sahara sud marocain. 

 

Un voyage en petit groupe, encadré par deux accompagnateurs en moyenne montagne de 

la Cie des guides qui seront avec vous pendant tout le séjour, et l’aide logistique de leurs 

amis berbères.  

Des transferts agréables entrecoupés de visites et de thé à la menthe.  Une immersion 

dans le désert  et la découverte de l’aspect montagneux méconnu du Sahara sud-

marocain. Des bivouacs itinérants sous tentes berbères au confort simple, montés 

seulement pour nous dans des lieux peu fréquentés. Des randonnées accessibles dans 

l’univers du silence avec une approche « plus plaisir que sportive ». 

Fort d’une expérience d’une dizaine d’années sur le terrain, étant tous deux pisteurs pour 

le Marathon des Sables, célèbre ultratrail, partez en toute sérénité ! 

Grands espaces, solitude, nuits exceptionnellement étoilées.  

Nous prendrons le temps de vivre. De flâner au rythme local. Sans stress, car là-bas, « celui 

qui va vite, est pressé de mourir ».  
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LES POINTS FORTS DU VOYAGE 
 

 Encadré par 2 accompagnateurs en montagne expérimentés dans le milieu. 

 Petit groupe de 8 personnes pour une ambiance conviviale. 

 Voyage organisé en privilégiant une grande liberté pour les participants. 

 Dépaysement total garanti. 

 Repas locaux préparés avec soin.  

 L’eau fournie est de l’eau minérale, en bouteille. 
 Des traversées d’erg, d’oued et de reg* très peu fréquentés. 

 

 

DESCRIPTIF 
 Le Maroc est un pays à l’accueil chaleureux,  que nous espérons vous faire ressentir. Des randonnées quotidiennes dans l’immensité du Sahara. Nous  partagerons un moment d’exception dans des paysages hors du temps. 
En nomades éphémères, nous bivouaquerons sans superflu, sous une voute étoilée comme vous n’en avez  jamais vu. 
J1 Les guides vous retrouveront à l’Atterrissage Ouarzazate aux alentours de 1h du matin à l’aéroport de Ouarzazate. Nuit à l’hôtel. 
 

J2 Transfert en 4x4, à travers l’anti Atlas oriental, pour la palmeraie d’Agdz. Sur la route pour 

Agdz nous irons découvrir la palmeraie. Nuit dans un riad aux portes du désert.  

3h de route. 

 

J3 Nous irons de plus en plus loin dans les étendues désertiques pour quitter le bitume et la 

civilisation pour les 4 prochains jours. 

 Nuit dans une auberge. Lieu très agréable, typique et surprenant !  

Vous saurez apprécier les lieux après les premières secousses en véhicules tout terrain. 

 

J4 Premiers pas dans les dunes avec une petite traversée d’erg avant l’ascension du Jebel 
Otfal, ressemblant à une grande muraille infranchissable. Chaine de montagne fréquentée 

que par certaines personnes privilégiées qui connaissent le passage. Fin de la randonnée après traversée de l’oued Rérhis. Premier bivouac au bord de l’oued sablonneux. 
Temps de marche : environ 6h 
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J5 Crêtes rocheuses et sablonneuses, traversées d’oued et visite d’une ancienne citadelle. 
Ruines uniques dans la région ! Vestige d’une époque moins chaude et plus peuplée qu’aujourd’hui. Deuxième nuit sous les étoiles. Lieu de bivouac différent. 

Temps de marche : environ 6h 

J6 Après un levé de soleil sur les dunes environnantes, superbe randonnée vers le Jebel Zireg. 

Puis transfert en 4x4 vers notre dernier bivouac dans le désert où nous profiterons pour 

faire une petite virée en 4x4 dans les dunes.  Coucher de soleil sur l’erg Znagui. 
Temps de marche : environ 5h 

J7 Un réveil à l’aube au pied de cet erg magnifique que nous traverserons intégralement. Puis 

visite du village abandonné de Mfis et de sa mine. A midi nous mangerons au pied des 

dunes de Merzouga puis retour sur le goudron, direction la vallée des roses, 4 h de route. 

Nuitée en auberge. . 

Temps de marche : environ 3h 

J8 Départ 9h pour OZZ, nous passons la matinée dans cette ville aux portes du désert, nous 

mangeons le midi sur place puis transfert sur Ait Ben Haddou, site magnifique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, visite du village et coucher de soleil. Nous passerons la 

nuit sur Ait Ben Haddou avant un retour sur OZZ le lendemain. 

J9 Départ de Ouarzazate, retour en France. 

 

L’itinéraire peut être modifié pour assurer la sécurité du groupe en fonction des conditions 
météorologiques, du niveau des participants ou de leur forme… Les horaires donnés sont les temps 
de marche, donnés à titre indicatif, sans les pauses. 

 

VOS GUIDES  

Pour toute information technique sur votre voyage, vous pouvez contacter vos guides : 

Alex Moleda :   06 63 55 39 31 / alex.moleda.amm@gmail.com 

Nicolas Cartier :  06 87 24 47 16 / nicolaous2@wanadoo.fr 

 

GROUPE & ENCADREMENT  Le séjour s’effectue en groupe de 8 personnes maximum. L’encadrement est assuré par deux guides français diplômés d’Etat que vous les retrouverez à l’aéroport. Lors des randonnées, vous évoluerez sous leur responsabilité.  

mailto:alex.moleda.amm@gmail.com
mailto:nicolaous2@wanadoo.fr
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DATES  
 

Du samedi 7 au dimanche 15 mars 2020.  
 

TARIFS  

1690 Euros* par personne « inclus l’aérien », dans une limite de 400€. 

* tarif au 31/07/19, ré-évaluable au jour d’achat de votre vol. 

1290 Euros par personne « sans l’aérien ». 

Le prix comprend 

 L’encadrement par deux guides de moyenne-montagne 

 Le vol aller-retour Genève ou Paris ou Lyon pour Marrakech 

 Les nuits à l’hôtel des jours 1, 2, 6 et 7. 
 Bivouac pour les nuits 3, 4, 5 (inclue dans la prestation et acheminé en 4x4)  

 Les transferts en 4x4 (dès l’aéroport) 

 La pension complète pendant tout le voyage  

Le prix ne comprend pas 

 L’assurance assistance : recherche évacuation, rapatriement médical   

 L’assurance annulation  
 Les boissons et extras 

 Les visites non prévues au programme 

 Les dépenses personnelles et les pourboires 

 Tout ce qui ne figure pas dans le prix comprend. 

 

30 € seront reversés à l’association « Solidarité Marathon des Sables »  
http://www.marathondessables.com/fr/marathon-des-sables-maroc/solidarity-mds 

 

http://www.marathondessables.com/fr/marathon-des-sables-maroc/solidarity-mds
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INSCRIPTION ET REGLEMENT 

Le plus rapidement possible en contactant Leslie par mail : voyages@guides-mont-blanc.com  L’obtention des billets d’avion et les formalités diverses sont toujours longues et compliquées. A  l’aide du bulletin d’inscription daté et signé accompagné d’un acompte de 30% et du montant des assurances en option à l’inscription. Le solde sera à régler 30 jours avant la date du départ. 
 

Etre couvert par une assurance assistance rapatriement est obligatoire.  Si vous ne possédez pas d’assurance nous pouvons vous en proposer une assurance « Europ 

Assistance » au tarif de 1.5% du montant total du séjour. 

Nous proposons également en option une assurance annulation au tarif de 3.5% du montant total 

du séjour. Sur simple demande, nous pouvons vous envoyer les dispositions générales d’assurance par mail. 
 

Info : Le matériel d’astronomie ne sera pas assuré. 

 

NIVEAU PHYSIQUE ET TECHNIQUE 

Nos randonnées sont accessibles à toute personne ayant une bonne condition physique.   

Pour randonneur pouvant marcher 6 heures maximum sans faire plus de 400m de dénivelé 

positif. 

Se trouver à l'aise dans la vie de groupe. 

 

SANTE 
 

Aucune vaccination n'est exigée pour un séjour au Maroc. Il est cependant conseillé d'être à jour 

des vaccinations habituelles. Un problème dentaire en altitude pouvant vous gâcher votre 

trekking, pensez aussi à rendre visite à votre dentiste avant le départ. 

 

mailto:voyages@guides-mont-blanc.com
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CLIMAT 

Ne craignez pas la chaleur ! Aux saisons choisies, les températures sont généralement clémentes. Même s’il peut faire plus de 30 degrés aux heures chaudes (heures où nous serons en pause) cela 

reste une chaleur très supportable car l’hygrométrie est très basse. Il faudra donc bien s’hydrater, 
se protéger la tête, ne pas oublier sa crème solaire, mais nous serons là pour vous conseiller et 

vous aider. 

NOURRITURE  

Repas locaux préparés avec soin et 

propreté (généralement salades 

composées le midi, et tajines le soir). L’eau fournie est de l’eau 
minérale, en bouteille.  

Pour les jours en dehors du désert, 

repas en restaurants choisis. 

 

NUITEES dans le désert 
 

Nuitées sous tentes berbères ouverte de 8 pers. Confort simple sur tapis type matelas mousse  

5 cm épaisseur. Les nuits sont fraiches dans le désert, ne pas hésiter à se couvrir.  

 

La clarté du ciel permet une observation optimale des étoiles, les amateurs peuvent ramener leurs 

matériels. 

Nous serons logés dans des hôtels/auberges avec un confort différent de ceux auxquels nous 

sommes habitués en Europe. 

DIVERS   

Electricité disponible dans la plupart des hôtels et auberges, alternatif 220V/50.  

Les prises sont identiques à la norme française. Aucun problème pour recharger vos appareils. Et 

même en plein désert, grâce aux  4x4, nous vous mettrons des adaptateurs à disposition pour vos 

besoins en électricité. 

Le réseau téléphonique est maintenant très bon dans tout le Maroc. Seuls les jours 3, 4 et 5  

dans le désert seront sans couverture. Mais pas tout le temps ! Il y a des endroits où l’on capte et 

nous les connaissons. Possibilité de retirer de l’argent sur place, sans trop de frais et facilement. 

Vaccins non obligatoires mais conseillés dans ce pays, être à jour. 
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LISTE DU MATÉRIEL  

Voici une liste non exhaustive du matériel. Vous pouvez l’adapter à vos envies.  
Les conditions climatiques sont  bonnes sur les périodes choisies. 

Ne vous charger pas inutilement.   

Et, RAPPEL : ne craigniez pas d’avoir trop chaud ! L’hygrométrie étant très basse, la chaleur est 

facilement supportable. Hormis les tempêtes de sables, non prévisibles, contre lesquelles nous aurons des solutions de repli, il n’y a qu’à se protéger des nuits qui peuvent être fraiches. • un sac à dos d’une vingtaine de litre pour les randonnées (vous aurez vos propres bouteilles d’eau minérale à porter. Pas plus de 2 bouteilles de 1,5L )  • Un chapeau ou une casquette  • Un buff ou deux, et /ou  un chèche (qui protège du sable, de la poussière et du soleil)  • Lunettes de soleil  • Crème solaire indice 50 • un stick à lèvre • chemises ou T-shirts manches courtes pour les visites et transferts • chemise ou T-shirt à manches longues pour les randonnées en désert soleil  •  Softshell  ou polaire • Une doudoune ou bonne polaire pour les nuits dans le désert • Pantalon léger de randonnée convertible en short ou pas  • short ou pantacourt  • Briquet (pour brûler le papier toilette)  • Papier toilette  • Appareil photo • Sac de couchage confort 10 degrés • Lampe frontale 
 

Une Pharmacie personnelle  

Elle contiendra :  

un antalgique - un anti-inflammatoire (comprimés et gel) - un antibiotique à large spectre -  

un antispasmodique - un anti diarrhéique - un antiseptique intestinal - un anti vomitif - des 

pansements et double peau - stick à lèvre - de la crème solaire et de la Biafine -  des bouchons d’oreilles (facultatif) - vos médicaments personnels - un désinfectant liquide pour les mains 
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LEXIQUE Inch’allah : Si Dieu le veut 

Shoukran : Merci 

Jebel : Mont 

Erg : étendue  de dunes 

Reg : plateau caillouteux  

Oued : rivière asséchée 

 

 

 


