LA VALLEE DU DRAA
La vallée du Draa offre des paysages d'une grande variété : regs (plateaux
pierreux), dunes, palmeraies, oasis, villages fortifiés en pisé... Elle fut
longtemps un lieu de passage des caravanes vers le Sahara. Cette randonnée
sans difficulté permet une approche en douceur des zones désertiques. Le sud
marocain s'ouvre à partir de Zagora sur un territoire aux paysages somptueux
fait de dunes et d'oasis, encadrés par le Jbel Bani. C'est le lieu idéal pour une
randonnée aux portes du Sahara et pour découvrir toute la magie du désert,
entre amis ou en famille.
Vous aimez : les nuits à la belle étoile, les balades à dos de dromadaire ou un
repas autour de feu de bois en plein désert, nous avons sélectionné ce
programme pour vous faire vivre une autre façon de voyager.

1e Jour :
Médina

Marrakech Envol pour Marrakech, transfert et nuit au riad, souper dans la

2e Jour : Ouarzazate – Zagora – Tagnit
Départ en minibus, par le col de TICHKA (2260m), où nous traversons le Haut Atlas (vues
panoramiques). Repas de midi à Ouarzazate et premier contact avec la vallée à AGDZ et
ZAGORA. Rencontre de notre équipe chamelière et nuit sous tente (5h de route).
1/2h de marche entre dunes et plateau
3e Jour : Dune de Nasrate – Sidi Salah – Tidri
Nous dépassons les dunes de Nasrate et un grand plateau,avant d’arriver dans la palmeraie
et le village de Sidi Salah. Déjeuner à la sortie du village. L’après-midi, nous nous baladons
dans les dunes jusqu'au bivouac. Nuit sous tente. 5h30 de marche
4e Jour : Tidri – les Dunes de l’Erg Sahl
Nous débutons la journée par une petite montée à la montagne de Tidri qui offre une vue
splendide sur la vallée du Draa et les alentours. Nous passons près des anciens tumulus,
ultimes témoignages de l'occupation de cette région par l'homme. Après avoir traversé un
immense plateau (nommé le Reg) parsemé de quelques tamaris, nous rejoignons les dunes
de L’Erg Sahl que nous traversons jusqu’à notre bivouac entre les dunes. 5h de marche

5e Jour : les Dunes de l’Erg Sahl – Dunes de Lahniti
Nous poursuivons notre caravane on traversant un terrain varie de dunes, acacia et tamaris.
Nous rejoignons les dunes de Lahniti au nous retrouvons notre bivouac. 5h de marche
6e Jour :
Les Dunes de Lahniti – Oulad Driss – Ait Benhaddou
Après une balade dans les dunes, nous arrivons dans la palmeraie d’Oulad Driss où nous
nous baladons entre les cultures. Pause déjeuner dans la palmeraie. L’après-midi, transfert
par la route de Zagora puis Ouarzazate, arrivée en fin de la journée au village d’Ait
Benhaddou. Visite de ce beau site puis nuit dans une kasbah.
7e Jour :
Ait Benhaddou - Marrakech
Nous poursuivons la route en montant le long de la belle vallée d’Ounilla, nous rejoignons le
village de Telwat où nous visitons une belle kasbah.Puis nous continuons la route par le col
de Tichka. Déjeuner au village de Taddart. Arrivée à Marrakech, nuit en hôtel ou Riad.
8e Jour : Marrakech
Transfert à l’aéroport pour le vol retour.

Niveau physique : 1,5/5 (selon niveaux expliqués dans la partie Téléchargements)
accessible à tous ( à partir de 8 ans) avec un minimum de condition
physique
de 5h à 6h de marche par jour
Niveau technique : aucune difficulté
Plusieurs dates sont possibles :
- Du 24 au 31 octobre 2020
- Du 31 octobre au 7 novembre 2020 (spécial famille avec enfants et/ou enseignants)
Possibilité d’organiser ce même séjour à d’autres dates (en octobre, selon la demande),
nous contacter au 081/580304 ou info@spordec.be
Tarif : 490 €
Ce prix comprend

-

-

les transferts d'aéroports en 4X4 ou minibus le jour d'arrivée
et le jour du départ du vol
les 2 nuits avec pdj à Marrakech et la nuit avec pdj à Aït
Benhaddou
les 2 repas du soir à Marrakech
le transport en minibus ou 4X4 jusqu'aux points de départ/fin de
trek
les équipes accompagnatrices : en plus du guide francophone
diplômé, il y a un cuisinier, l'équipe de chameliers qui charge le
matériel, monte les camps… Généralement 1 dromadaire et un
chamelier pour 2 trekkeurs. L'hébergement se fait en bivouac
(tentes trekkeurs avec matelas, tente pour la cuisine, grande tente
mess pour les repas ...).
tous les repas du trek auxquels l’équipe attache une grande
importance, tant dans la qualité que la variété.
les frais d’organisation et d’encadrement
l’adhésion à l’ASBL

Le prix ne comprend pas :
- le vol aller et retour jusqu’à Marrakech
- les boissons et dépenses personnelles
- les pourboires du guide, du cuisinier et des chameliers
- l’équipement individuel
- les assurances personnelles
Conditions de réservation :
-

inscription sur le site www.spordec.be dans la partie TREKKING
paiement de la facture d’acompte sur le compte BE96 8334 8396
5905 de l’ASBL Spordec
- date limite d’inscription : mi-février 2020
- nombre minimum de participants : 10
- règlement du solde à la réception de la facture soit 4 semaines
avant le départ.
Chacun doit avoir un passeport valable encore 6 mois après la date du retour.
Pour plus de renseignements, contacter :
Marie-Cécile Arquin

Tél. : 081/580304

Mail : info@spordec.be

