
Hors des sentiers battus - Maroc 
 

Au royaume des bergers nomades dans la vallée de la Tessaout - 
10 jours (du 12 au 21 mai 2013) 

Les points forts : 

• 5 nuits au cœur des villages du massif du M’goun et de la rivière Tessaout pour 

profiter de l'hospitalité berbère 

• Les randonnées sur les pas des bergers nomades 

• La visite des plus beaux villages de la vallée 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les horaires sont donnés à titre indicatif et calculés pour des marcheurs moyens hors pauses et 

temps pris pour le pique-nique. 

Les étapes pouvant présenter des dénivelées positives de 600 m à 800 m environ et/ou avec 

des distances de maximum 15 km. Vous portez vos affaires de la journée. Le reste sur des 

mules. 

Votre profil : vous marchez régulièrement sur sentiers de randonnées. Vous pratiquez une 

activité physique régulière. 

 

 

Hébergement et nourriture 
• Durant la randonnée en gîte ou chez l’habitant ou sous la tente. 

En chambres partagées avec lits ou matelas sur tapis et sanitaires et douches collectives. 

Hébergement au confort relativement simple ils sont agréés par le Ministère du Tourisme, ce 

qui garantit normalement un niveau minimum de services obligatoires, mais il peut y avoir 

des différences de confort d’une étape à l’autre. 

Chez l’habitant ce sont des hébergements simples. Ce sont souvent des salons mis à notre 

disposition pour dormir ; la famille se regroupe dans les autres pièces. Toilettes souvent 

sommaires, douches non garanties. Partager la maison ne veut pas dire “tout partager” : la 

famille vit de son coté, nous nous installons dans la partie qui nous est réservée. 

Programme jour après jour… 

 
1er Jour : Arrivée à l'aéroport de Marrakech, transfert à l’hôtel 

2ème jour : Marrakech- Ait Bougmaz- Tafenfant, Bivouac 

3ème jour : la vallée Ait Hmodou, village de Rouguelt à 1860m. Bivouac 

4ème jour : les gorges Akka n'Daghour jusqu'au col Rouguelt- Amezri- bivouac à Ikiss 

5ème jour : Ichebbaken- Tassaout- Ait Ali n'Itto- Megdaz. Bivouac à 1900m. 

6ème jour : Megdaz- le col Tagoukht 2450m- le col Tiferdzine- bivouac à Taoudja 2600m. 

7ème jour : Marche vers le col Fedghat à 2100 m, transfert à Marrakech, nuit à l'hôtel 

8ème jour : Route vers Essaouira, visite de la médina, diner et nuit en hôtel. 

9ème jour : Matinée libre, retour à Marrakech après déjeuner, diner et nuit en hôtel. 

10ème jour : Transfert à l’aéroport 
 



Le bivouac : Tout le matériel nécessaire est fourni à l'exception des sacs de couchage. Nous 
mettons à votre disposition deux grandes tentes marabouts que nos équipes muletières ou 
chamelières montent avant l'arrivée des clients au lieu du bivouac, des tentes igloo pour 2 
personnes et des matelas mousse confortables sont également mis à votre disposition. 
Repas préparé le soir à l’hébergement (plats typiques marocains, couscous, tagine...).  

Pique-nique ou repas pris chez l’habitant à midi. 

Hôtel 3*** en BB à Marrakech et à Essaouira. 
À Marrakech et à Essaouira, les repas ne seront pas compris. Uniquement le petit déjeuner. 

Les visites de Marrakech et Essaouira seront libres. 
 

Aux tarifs, il convient d’ajouter 

• les taxis pour se rendre de l’hôtel au premier site puis d’un endroit à un autre : prévoir un 

budget de 50 dirhams par taxi (5 €), à partager entre le nombre de personnes et à régler sur 

place ; 

• les entrées dans les monuments et jardins. 
 

Pendant le Trek, vous serez "accompagné" par moi-même, un guide de montagne marocain et 

des  muletiers  qui connaissent parfaitement votre circuit et sur qui vous pourrez compter en 

cas de problème. 

 

Formalités et santé 
Passeport en cours de validité valable encore 3 mois après votre date de retour. 

Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d’être à jour des 

vaccinations classiques : diphtérie, tétanos, poliomyélite, fièvre typhoïde. 

 

Argent et pourboires 
La monnaie est le Dhiram : MAD – 1 € = 11 Dhirams. 

Nous vos conseillons de changer de l’argent à l’aéroport ou d’en retirer directement avec 

votre CB (nombreux distributeurs à Marrakech). 

Très peu de dépenses annexes. Un coca ou un thé en traversant un village… Trois repas 

environ à Marrakech plus éventuellement les pourboires… De toute façon si vous désirez 

rapporter un objet cher (tapis) il est toujours possible de payer en carte bleue ou de retirer de 

l'argent dans une banque à Marrakech. 

Le pourboire est une véritable tradition au Maroc et les Marocains eux-mêmes y ont recours 

entre eux. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une gratification que l'on donne 

lorsque l'on estime que le service pour lequel on a payé a été bien rendu et nos équipes savent 

qu’il ne s’agit pas d’un dû.  
 
 

Le prix 
Il comprend 

• Les transferts aéroport 

• Les transferts nécessaires au déroulement du circuit 

• L'hébergement en hôtel*** en B&B à Marrakech 

• L’hébergement en gîte ou chez l’habitant durant la randonnée 

• La pension complète durant la randonnée 

• Le transport des affaires par un muletier(s) 

• La fourniture d’un guide  

Il ne comprend pas 

• L’aérien 



• Les boissons et dépenses d'ordre personnel, les pourboires, l'eau minérale pendant le trek 

• L'assurance assistance/rapatriement  

• L'assurance annulation, vol et perte de bagages, interruption de séjour  

Vos dépenses complémentaires 

• Les repas à Marrakech et Essaouira(entre 5€ et10 € environ par repas). 

 

 

Climat 
Le Moyen-Atlas et le Haut-Atlas forment une chaîne de montagne, véritable barrière entre le 

Maroc méditerranéen et le Maroc désertique. Le climat est montagnard dans la partie centrale 

de la chaîne, il subit des influences océaniques et méditerranéennes sur le versant nord exposé 

aux dépressions venues de l'Atlantique, quant au versant sud abrité, il subit les influences 

sahariennes. Il reste agréable en été en montagne grâce à la sécheresse de l’air et l’altitude qui 

apporte la fraîcheur. La côte atlantique balayée par les alizés offre une température idéale. 
 

Pour plus de confort et de sécurité, partez bien équipés. 
Garder la tête froide ou chaude ! 
• Chapeau ou casquette indispensable ! 

• De très bonnes lunettes de soleil. 

La règle des 3 couches 
• Tee-shirts manches courtes ou longues, légers et respirant pour permettre l’évacuation de la 

Transpiration. Ces vêtements sont aujourd'hui appelés des secondes peaux. 

• Couche intermédiaire pour apporter de la chaleur type fibre polaire. 

• Veste imperméable type Goretex légère idéale pour protéger du vent comme de la pluie. 
 

Les pantalons de saison 
• Pantalon léger vous protégeant de la végétation ou du soleil tout en conservant une aisance 

de marche. 

• Sous-vêtements de rechange. 

 

Les pieds 
• Chaussures adaptées à l’activité, de préférence montante pour préserver la cheville des 

torsions, avec une membrane Goretex pour l’étanchéité et la respiration. L’accroche et la 

qualité de la semelle permettent la randonnée sur tous les chemins. Pour les circuits trekking, 

il est vivement conseillé d'avoir des semelles semi-rigides. 

Mon conseil : Ne découvrez pas la qualité de vos chaussures le premier jour d'un trek ! Il est 

indispensable de les essayer à plusieurs reprises et d'en être satisfait avant de partir. 

• Des chaussures de détente : sandales ou baskets, pour les visites culturelles ou la fin de 

journée, elles doivent être adaptées à la marche tout en étant légères et agréables. 

 
Le sac 
• Votre sac de voyage (pas de valise) ne doit pas dépasser 12 Kg (pour info, mon sac ne pèse 

que 8 kilos maximum pour plusieurs semaines de voyage…). Ce sac sera transporté dans la 

journée par véhicules ou mules selon les cas et vous le retrouverez à l'hébergement le soir. 

• Votre sac à dos (sac de cabine durant le vol) doit être suffisamment grand pour contenir vos 

affaires de la journée (gourde, appareil photo, coupe-vent, tee-shirt de rechange...) : le format 

de 30 litres est un bon compromis entre encombrement, poids et volume disponibles. 

Les indispensables 
• Sac de couchage de bonne qualité  + drap cousu (sac à viande ou drap de soie). 

• Couteau de poche*. 



• Stylo, briquet, épingles de sûreté*. 

• Lingettes humides pour la toilette. 

• Du savon liquide sans rinçage. 

• 1 gourde ou poche à eau 

• Petit nécessaire de couture* + nécessaire de toilette + 1 paire de lacets de rechange. 

• De la crème solaire. 

• Des pastilles purifiantes pour l’eau. 

• Lampe de poche, frontale de préférence. 
• Quelques sacs plastique pour protéger vos affaires en cas de pluie ou un sur-sac étanche. 

• Du papier toilette. 

• Une paire de bâtons télescopiques (conseillé) 
• Des jumelles et un appareil photo (facultatifs). 

• Des boules Quiès… (Facultatif). 

* à mettre dans les bagages de soute durant le vol. 
 

Une pharmacie personnelle 
• Vos médicaments personnels habituels. 

• Médicament contre la douleur. 

• Anti-diarrhéique. 

• Traitement antibiotique à large spectre (sur prescription médicale). 

• Collyre et crème antibiotique pour les yeux. 

• Bande adhésive élastique type Elastoplast. 

• Petits pansements adhésifs. 

• Compresses désinfectantes. 

• Double peau (ampoules). 

• Traitement pour rhume et maux de gorge. 

• Un tube de Biafine. 

• Un anti-inflammatoire (pommade ou gélule). 

 

Il est préférable d'avoir sur vous en permanence dans une pochette étanche : 

• Votre passeport. 

• De l’argent liquide + CB. 

 


