
Hors des sentiers battus 

Voyage événement avec Lilian Vezin. 

Je pense que le bonheur se recherche et se cultive, qu’il se mérite un peu car il est 

affaire de choix. De choix de vie. Et pour faire des choix, il faut oser. Oser vivre ses 

rêves plutôt que de rêver sa vie. Oser devenir soi-même plutôt que de jouer un rôle 

dicté par nos entourages affectifs et professionnels. Oser s’engager, oser la rupture, 

oser la différence, oser le regard des autres, oser la solitude, le changement 

d’orientation, le changement de rythme, oser un projet. Il faut d’abord apprendre à se 

connaître soi-même afin de répondre à ses aspirations les plus profondes. Beaucoup 

d’entre-nous, sommes tiraillés entre l’être et le devenir, l’être et l’avoir, l’être et le 

paraître. La marche aide à  être  tout simplement. 

 

Je vous propose une marche en ma compagnie et un partage de ces thèmes à la lumière 

de mes parcours et de mes choix de vie.  
 

Au royaume des bergers nomades dans la vallée de la Tessaout - 
10 jours (du 12 au 21 mai 2013) 
Date limite d’inscription 31 janvier 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vallée de la Tessaout est l’une des plus belles vallées du Haut 

Atlas. Elle a pu conserver ses traditions ancestrales et son 

architecture remarquable. Les paysages que nous rencontrerons tout 

au long de cette escapade sont parmi les plus sauvages et les plus 

beaux du Maroc. Un voyage tourné vers les rencontres avec les 

Berbères, au cœur de leurs magnifiques villages de terre aux couleurs 

époustouflantes. Un voyage authentique avec ces montagnards fiers 

et attachants. 

Nous serons accompagnés de mules et muletiers qui se chargeront des 

bagages et de toute l’intendance. En complément des paysages 

somptueux que nous allons découvrir, c’est une véritable petite équipe 

que nous composerons et dont la solidarité nous permettra d’accéder 

au but que nous nous serons fixés. Que ce soient l’accompagnateur ou 

les muletiers, ils nous permettront de franchir la barrière de la 

langue afin d’échanger avec la foultitude des gens que nous allons 

croiser sur les chemins (nomades, bergers, agriculteurs, colporteurs, 

villageois,…) et qui viendront partager un moment de notre vie à 

l’occasion d’une halte, d’un repas ou d’une nuit sous tente. 

 



 Mes engagements vont en faveur d'un tourisme durable et solidaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Je serais accompagné d’un guide de montagne francophone pour tout le séjour. 

Mules et muletiers pour le port des bagages et des pique-niques. 

Véhicule privatif pour les transferts. 

Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif par personne en Euros (10 personnes max, 9 avec moi) 

Annulé si moins de six personnes 

Date limite d’inscription fin janvier 2013 

600 Euros 
Contact : unventdularge@yahoo.fr 

Lilian Vezin : 06.49.22.98.17 

 
Prix tout inclus, sauf : 

 Le vol international Paris-Marrakech aller-retour (Min 180€ - Max 250€). 

 Les déjeuners à Marrakech et Essaouira 

 Les dépenses personnelles, 

 Les boissons, (sauf le thé à la menthe lors des étapes !!!). 

 Les pourboires, 

 Les assurances rapatriement. (facultatif) 

Vous voulez faire un voyage authentique qui sorte des sentiers battus. Vous 

voulez faire de vraies rencontres, découvrir le pays, sa culture ? 

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 
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