Jour 1 : Ouarzazate - Agadez - Zagora -Les dunes de M’hamid (250km)
Départ le matin en 4x4 avec chauffeur de Ouarzazate pour les dunes M’hamid, en passant par la
vallée du Draa et ses mille kasbah millénaires, longeant une palmeraie sur plus de 200 km.
Passage par le village de Zagora et celui d’Agadez. Arrêt à Tamgroute pour visiter la bibliothèque
coranique,
la
fabrication
de
poteries
ainsi
que
les
ruelles
souterraines.
Poursuite par la piste à travers la palmeraie d’Ouled Brahim et le Reg d’Elfaija continuation vers
M’hamid, dernière palmerais du Draa et le début du désert pour se rendre au bivouac, aux portes du
désert, installation dans le bivouac.

Jour 2 : Les dunes M’hamid -Les dunes de Chegaga (60km)
Après le petit déjeuner, ballade a dos de dromadaire pour une heure puis départ en 4x4 par une piste
sablonneuse pour les grandes dunes de Chegaga, les plus grand dunes au Maroc, déjeuner sous
l’ombre des palmiers ou de tamaris, l’après-midi reprise de la piste vers Chegaga.
Arrivée au Bivouac de Chegaga pour assister au coucher de soleil, dîner et nuit sous tente ou à la belle
étoile.

Jour 3 : Les dunes de Chegaga - Foum Zguid- Taznakht- Ouarzazate (270km)
Départ pour Ouarzazate par la piste entre l’erg de Chegaga et le lit desséché de Draa en passant par le
lac Iriqui, puis par Foum Zguid et continuation par la route via Taznakht ou vous allez déjeuner, des
stops photo seront effectué durant la journée .

Prix Par Personne
Jours

Pension

3 jours Complete

Hébergement

Temps de
route

Période

2 pers 3 pers 4 pers 5 pers

Basse Saison
Haute Saison
Basse Saison - 06/01 au 14/02 - 01/06 au 31/08 - 01/11 au 19/12
Haute Saison - 15/02 au 30/05 - 01/09 au 31/10 - 20/12 au 05/01

6 pers

