Jour 1: Ouarzazate - La vallée du Draa -M’hamid (250km)
Au départ d’Ouarzazate, la route se déroule en virages au milieu de magnifiques paysages arides et rocheux. Le
col de Tizi-n-Tinififfte. Puis arrivée à Agadez, commence une piste verdoyante où se succèdent les oasis et de
jolis petits villages. La piste longe l’oued Draa sur sa rive gauche traversant la palmeraie et les cultures de blé et
orge.
Arrivés à Zagora nous visiterons les ateliers de poterie et les fours de Tamgroute ainsi que la bibliothèque
coranique. Nous prendrons ensuite la route de M‘hamid : première approche du désert, nuit au bivouac de
M'hamid.
Jour 2(Caravane): M’hamid-Reg d’el Arada-Les ruines de sidi Bousnina (5h de marche)
Après votre petit déjeuner, départ à pied ou à dos de dromadaire avec nos guides pour les ruines de Sidi
Bousnina via Reg d’el Arada. Déjeuner au cours de la randonnée. Nous installerons le campement de nuit
auprès des Ruines de Sidi Bousnina. Dîner et nuit sous la tente ou à la belle étoile.
Jour 3 : Les ruines de sidi Bousnina- Bougarn (5h de Marche)
Au petit matin, départ vers les dunes d’Bougarn. Déjeuner en chemin, l’après-midi, la caravane poursuit sa
route pour atteindre les dunes. Nous installerons le campement de nuit à Bougarn. Au coucher du soleil les
chameliers préparent votre tajine pour le dîner. Des moments d’émotions intenses. Dîner et nuit sous la tente ou
à la belle étoile.
Jour4 : Bougarn- Chegaga (5h de marche)
Poursuite de la marche et découverte des plantes désertiques. Arrivée à Oued LAATACHE (Oued de la soif)
vers midi, déjeuner à Oasis sacrée. Direction encore plus au Sud jusqu’à Chegaga, nous rencontrons le vrai
désert et les nomades avec leurs troupeaux. Déjeuner à l’Oasis Sacrée. Nuit sous tentes nomades et douches.
Jour5: Chegaga - lac Iriqui - Foum Zguid - Taznakht -Ouarzazate (270km)
Départ pour Marrakech par la piste entre l’erg de Chegaga et le lit desséché du Draa en passant par le lac Iriqui,
puis
par
Foum
Zguid
et
poursuite
par
la
route
via
Taznakht.
Retour par la route vers Marrakech, des arrêts photo seront effectués durant la journée entre Taznakht et
Ouarzazate.
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Basse Saison - 06/01 au 14/02 - 01/06 au 31/08 - 01/11 au 19/12
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