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LE MAROC 

Villages et vallées du Toubkal 
 

ominée par le majestueux Toubkal et parsemée d’authentiques villages entourés de noyers, la  Vallée de l’Azaden est une 
région préservée, très agréable à découvrir. L’histoire géologique del’Azaden a laissé une magnifique palette de couleurs : 
orange, gris, rouge, ocre. Chaque village s’est construit avec la terre trouvée et décline ainsi sa propre couleur. Ce séjour 

invite à un cheminement entre les cultures en terrasses et les moulins à eau, sous les noyers et le long des oueds. Plus haut, les 
forêts de genévriers rendent cette région hospitalière et verdoyante, contrastant avec le monde minéral de la haute altitude. Des 
rencontres authentiques ponctuent le voyage : nombreux salam aleikum (“bonjour”), partage du thé à la menthe, des noix, des 
galettes. Une randonnée en douceur, au rythme des travaux des champs et de la montagne, à la rencontre du mode de vie 
traditionnel, et un festival de couleurs, de beaux paysages et de villages charmants. 
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PROGRAMME                                          MA129       
 
8 jours - 7 nuits - 5 jours et demi de marche 
 
JOUR 1 : FRANCE - MARRAKECH 
Vol pour Marrakech. Accueil et installation dans un hôtel 4 étoiles. 
 
JOUR  2 : MARRAKECH - TASSA OUIRGANE (1170 M) - ID AÏSSA (1650 M)  
Départ pour les montagnes et les vallées du massif du Toubkal : Asni, puis le village de Tassa Ouirgane, où nous rencontrons 
l’équipe de muletiers qui va nous accompagner durant cinq jours. Après un déjeuner à l’ombre des genévriers et des oliviers, 
nous partons pour le village de Id-Aïssa, en passant par l’observatoire de la réserve de Takhakhourt (parc national du Toubkal) et 
le village de Tiziane ; arbres fruitiers, noyers, pommiers. Dîner et nuit en gîte à Id-Aïssa, au milieu des champs en terrasses. 
Dénivelée positive : 650 m. Dénivelée négative : 450 m. 4 h de marche. 
Transfert : 1 h 30 à 2 h. 
Hébergement : gîte. 
Repas : matin, midi, soir. 
 
JOUR 3 : ID-AÏSSA – TIZI OUSSEM – TAMSOULTE  
 
Nous remontons l'oued où les villageois s'affairent autour des cultures vivrières. La randonnée est féerique dans les villages de la 
vallée de l'Azaden et s'apparente à une marche dans un jardin géant : cultures en terrasses, genévriers, noyers, moulins à eau 
près de la rivière, maisons en pisé allant de l'ocre au rouge foncé... Le chemin conduit au beau village de Tizi Oussem. Montée aux 
azibs de Tamsoulte par un chemin de montagne qui se faufile entre genévriers et thuyas. Nous arrivons au gîte, situé au-dessus 
des azibs d'été. Après le repas de midi, balade pour découvrir les cascades d'Ighouliden (2300 m), les plus hautes du massif (une 
cinquantaine de mètres). Retour au gîte et installation pour la nuit. 
Dénivelée positive : 850 m. Dénivelée négative : 500 m. 5 h de marche. 
Hébergement : gîte. 
Repas : matin, midi, soir. 
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JOUR 4 : TAMSOULTE - TIZI N’ZIK (2490 M) - IMLIL - AIT SOUKA (1800 M) 
Par un sentier très doux en balcon, nous prenons la direction du tizi n’Zik (2490 m).  
Au col, les pentes du Toubkal apparaissent, ainsi que le djebel Oukaïmedem ; le contraste entre les vallées verdoyantes et les 
montagnes arides qui les dominent est toujours aussi saisissant. Arrivée à Aït Souka, un peu au-dessus d’Imlil. Nuit en gîte à Aït 
Souka, hébergement de qualité tenu par Ahmed Aït Hammou, guide depuis de nombreuses années et homme clef pour tout le 
secteur du Toubkal. Ahmed propose maintenant un hammam beldi traditionnel à l’intérieur du gîte (tarif indicatif : 50 Dhs). 
Dénivelée positive : 360 m. Dénivelée négative : 740 m. 4 à 5 h de marche. 
Hébergement : gîte. 
Repas : matin, midi, soir. 
 
 
JOUR 5   AÏT SOUKA - TIZI N’TAMATERT (2300 M) - TACHARDIRT (2190 M) 
Traversée d’une forêt de pins d’Alep pour rejoindre le col de Tamatert ; vue superbe sur les deux vallées d’Imenane et Aït Mizane. 
Descente au village de Tinghrine ; remontée vers Tamguiste et Ouaneskra. L’occasion d’admirer les traditions agricoles des 
montagnards berbères. Les terrasses irriguées remontent très haut sur les flancs de la vallée. Le canal supérieur (targa) forme 
une limite quasi rectiligne entre le brun de la montagne et le vert des cultures ; les villages sont construits au-dessus pour ne 
perdre aucun arpent de terre fertile. 
Dénivelée positive : 800 m. Dénivelée négative : 400 m. 4 à 5 h de marche. 
Dîner et nuit en gîte à Ouaneskra. 
Hébergement : gîte. 
Repas : matin, midi, soir. 
 
JOUR 6 : TACHEDIRT - IMI OUGHLAD 
Belle journée tranquille de descente par les chemins muletiers et un bout de piste très peu empruntée. En passant par des 
villages typiques, Glize, Assaka, Tinghar. Repas de midi sous les noyers au bord de la rivière, proche du village d’Imeskar, puis 
continuation pour passer le col du tizi n’El Bour ; beau panorama sur les différentes vallées, les villages et les “4000” du Haut 
Atlas. Dernière petite descente avant d’arriver au village d’Imi Oughlad. 
Dîner et nuit en gite. 
Dénivelée positive : 120 m. Dénivelée négative : 600 m. 4 à 5 h de marche. 
Hébergement : gîte. 
Repas : matin, midi, soir. 
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JOUR 7 : IMI OUGHLAD - MARRAKECH 
Après le petit déjeuner sur la terrasse du gîte, il est temps de rejoindre le minibus. Transfert à Marrakech (guère plus d’une heure 
de route), où nous arrivons en fin de matinée. Installation dans un hôtel 4 étoiles. Après-midi et soirée libres dans cette ville où 
se mélangent à merveille culture, artisanat et animations en tout genre. 
Transfert : 1 h 30. 
Hébergement : hôtel. 
Repas : matin, midi. 
 
JOUR 8 : MARRAKECH - FRANCE 
Transfert à l’aéroport et vol de retour. Tout au long des journées de marche, le guide vous introduira à la vie traditionnelle, 
encore bien présente dans ces vallées : travaux des champs, élevage, travaux à la maison, architecture, utilisation de l’espace 
naturel, coutumes, contraste et adaptation avec le monde moderne…  
 
 
NB : les temps de marche sont donnés à titre indicatif.  
 
 

-  L’authenticité d’une région préservée (habitat traditionnel, coutumes…). 
- La marche dans le parc national du Toubkal. 
  - Des transferts routiers courts. 

      - La qualité des gîtes (possibilité de hammam). 
                                               - Le choix des dates de séjour, d’avril à octobre, pour une découverte de la vie berbère dans les villages 
agricoles juste au-dessous de la haute montagne. 
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DATES  
 
VILLAGES ET VALLEES DU TOUBKAL 
01/03/2020  08/03/2020     
22/03/2020  29/03/2020     
05/04/2020  12/04/2020     
19/04/2020  26/04/2020     
26/04/2020  03/05/2020    
10/05/2020  17/05/2020     
31/05/2020  07/06/2020   
 

 
LE PRIX COMPREND  
 
- Le vol Paris-Marrakech aller et retour, classe économique. 
- Les taxes d’aéroport au départ d’Europe. 
- Les transferts terrestres décrits au programme. 
- L’hébergement décrit, base chambre double (hôtel), chambre partagée (gîtes). 
- La pension complète pendant le circuit (sauf les déjeuners et dîners à Marrakech). 
- Le matériel de cuisine collectif et individuel. 
- L’encadrement par un guide-accompagnateur marocain francophone. 
- L’assistance d’une équipe locale (chauffeurs, muletiers, cuisiniers). 
- Une trousse de secours collective. 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

 
- Les boissons et dépenses d'ordre personnel, les pourboires 
- Les assurances 
- Les frais d’inscription  
- Les frais d’envoi à l’étranger 
Vos dépenses sur place : 
- Les repas à Marrakech : de 5 à 15 € pour un dîner, quelques euros pour un déjeuner. 
- Les boissons. 
- Les pourboires. 
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AERIEN / CONVOCATION 
 
Les vols au départ de Paris 
- Vol Paris-Marrakech/Agadir/Fès/Casa/Tanger : compagnies Transavia, EasyJet, Jetairfly, Ryanair, Royal Air Maroc, Iberia, TAP, 
etc. Pour vous offrir le prix le plus attractif, nous recherchons les meilleures compagnies, en fonction des dates. 
- Vol Paris-Ouarzazate : en général Royal Air Maroc. 
NB : pour la plupart des compagnies, les prestations à bord (boissons, repas) sont désormais payantes. 
 
Les transferts (Marrakech, Ouarzazate, etc) 
- Vous prenez l’aérien avec nous : le transfert aéroport aller-retour est inclus dans le prix de votre voyage, quel que soit votre vol 
et votre jour d’arrivée et départ. 
- Vous gérez directement votre aérien : rendez-vous et séparation à l’hébergement (informations précisées dans votre 
convocation). 
 
• Si vous prenez votre vol par notre intermédiaire, il est obligatoire de prendre notre assurance annulation sur la totalité du 
voyage pour pouvoir couvrir les frais d’annulation du vol. En effet pour obtenir de bons tarifs ces vols ne sont ni remboursables ni 
modifiables.  
 
• Si vous achetez vous-même votre vol, il est impératif de nous communiquer votre heure d’arrivée et votre n° de vol au 
plus tard une semaine avant votre départ. Nous vous conseillons de souscrire l’assurance annulation du voyagiste retenu pour 
l’achat de votre vol. 
Départ avancé ou retour différé.  
 
• Départ avancé : rendez-vous au premier hébergement (coordonnées sur convocation). 
• Retour différé : dispersion à la fin de la dernière prestation du circuit. 
Dans les deux cas le transfert aéroport est à votre charge. 
 
Convocation pour le départ 
 
Avec aérien  
A l'aéroport de départ. Les lieux et heures exacts vous seront précisés quelques jours avant le départ. 
 
Sans aérien  
Vous êtes accueillis à votre arrivée à l’aéroport de Marrakech.  
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NIVEAU   
 
Marche de 4 à 5 heures les jours de randonnée, sur chemin, piste, sentier ou parcours vallonné. 

 
HEBERGEMENTS 
 
- A Marrakech, hôtel 4 étoiles (normes locales) Mogador Gueliz (ou équivalent), très récent, air conditionné, piscine extérieure, 
centre de remise en forme, Spa. Bien situé, dans Guéliz (le Marrakech moderne), facilité d’accès aux centres d’intérêt de la ville 
(place Djema el-Fnaa, médina, jardin Majorelle, etc.). Base chambre double (ou partagée avec vos enfants). 
- Pendant la randonnée, en gîte. Chambres partagées, avec lits ou matelas sur tapis, en général draps et couverture (pas de 
façon systématique), sanitaires avec douches privatifs ou collectifs. Les gîtes choisis sont tous de très bonne qualité. 
 
NOURRITURE 
 
- A Marrakech, repas pris au restaurant. 
- Pendant le circuit, repas préparés par le cuisinier à partir de produits locaux. 
A titre indicatif, 
• le matin : petit déjeuner copieux, café, thé, chocolat, confiture, beurre, pain, céréales ; 
• à midi : repas froid autour d’une salade composée, thé, fruits ; 
• le soir : soupe, plat principal (tajine, couscous, riz...), dessert, thé/tisane ; 
• pendant la journée : un complément de vivres énergétiques est fourni, dattes, cacahuètes, pralines, biscuits ; 
• à l’arrivée de l’étape : collation autour d’un thé et de biscuits. 
Boissons : par précaution, il est préférable de traiter l’eau. L’eau minérale en bouteille est disponible dans tous les villages. Le 
thé à la menthe est servi le matin, à midi, à l’arrivée de l’étape, le soir. 
 
TRANSFERTS DE BAGAGES et TRANSFERTS LOCAUX 
 
Chaque participant se déplace avec un sac à dos léger contenant les affaires personnelles nécessaires à la journée (gourde, 
appareil photo, vêtements de protection, etc.). Les bagages individuels et collectifs sont transportés par les mules. Possibilité de 
laisser des affaires à l’hôtel de Marrakech et de les récupérer à votre retour. 
 
Transferts en minibus. Tous les véhicules utilisés sur le terrain sont homologués, agréés pour le transport touristique et réservés 
au groupe. 
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L’EQUIPE 
 
- Un guide-accompagnateur marocain (berbère) francophone diplômé, parlant le français, l’arabe et le berbère.  
- L’équipe locale : 
• Un chauffeur pour la conduite du minibus. 
• Un cuisinier qui vous fera découvrir les spécialités marocaines. 
• Des muletiers. 
 
FORMALITES 
 
Passeport en cours de validité valable encore 3 mois après votre date de retour. 
 
 
SANTE 
 
Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d’être à jour des vaccinations classiques : diphtérie, tétanos, 
poliomyélite, fièvre typhoïde. 
 
POURBOIRES 
 
Taux de change (cours indicatif) : 1 € = 10.63DH en Novembre 2019 
• Nous vous 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 ou Ouarzazate 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 ou Ouarzazate. 
 
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. Nous vous indiquons ici une somme de base, correspondant à un service considéré 
comme "normal".  
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LISTE DES AFFAIRES A EMPORTER  
 
Votre pharmacie individuelle 
Celle-ci sera validée avec votre médecin en tenant compte des caractéristiques de votre circuit. Elle contiendra : 
- Un antalgique. 
- Un anti-inflammatoire (comprimés et gel). 
- Un antibiotique à large spectre. 
- Un antispasmodique, un antidiarréique, un antibiotique intestinal, un anti-vomitif. 
- Un désinfectant, des pansements (tailles variées) et double peau, des compresses stériles, de la bande adhésive, du Steri-strip, 
du tulle gras, une bande de contention. 
- Un antiseptique. 
- Un veinotonique. 
- De la crème solaire et de la Biafine. 
- Un collyre. 
- Un répulsif contre les moustiques. 
- En complément : pince à épiler, ciseaux, 2/3 épingles de nourrice, un tire-tique, une paire de gants, somnifère léger et/ou 
bouchons d’oreilles, vos médicaments personnels. 
 
Voir le chapitre "La santé" qui peut vous donner des indications sur des traitements particuliers : altitude, palu,... 
  
Votre équipement 
L’ensemble de vos affaires est réparti entre un sac à dos porté pendant la marche et un sac de voyage avec cadenas, transporté 
par l’équipe logistique sur place. 
 
Equipement de base 
- Des sous-vêtements respirants (séchage rapide). 
- Une veste en polaire type Polartec si possible coupe-vent ou Wind Pro (excellent rapport poids/isolation). 
- Une veste imperméable et respirante (en Goretex). 
- Des pantalons de trek. 
- Une casquette ou un chapeau. 
- Des lunettes de soleil (indice 3 minimums). 
- Une cape de pluie. 
- Une gourde (ou gourde poche à eau, pipette). 
 
Chaussures et matériel technique 
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- Des chaussures légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents terrains. (Exemples dans la gamme X-Hiking de 
Salomon : Epic Cabrio , Elios). 
- Des chaussures imperméables, à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence, type Contagrip ou Vibram. (Exemple 
dans la gamme Trekking Salomon : la Quest GTX). 
http://www.salomon.com/fr/range/chaussures.html 
- Des bâtons de marche télescopiques. 
 
Couchage 
- Un sac de couchage, température de confort + 5 °C/0 °C. 
 
Bagages 
- Un sac à dos équipé de bretelles larges et d’une armature anatomique réglable, d’une contenance de 30 à 35 litres, pour vos 
affaires de la journée. 
Exemple chez Millet : le Hiker 38. 
- Un sac de voyage de 80 à 100 litres, souple, transporté la journée par l’équipe de portage ou par véhicule. 
 
Divers 
- Des vêtements de rechange. 
- Une paire de lacets de rechange. 
- Un maillot de bain. 
- Une trousse de toilette et une serviette de bain. 
- Du papier toilette. 
- Un couteau de poche (en soute !). 
- Quelques sachets plastique pour protéger vos affaires. 
- Une aiguille et du fil. 
- Une pochette antivol à garder toujours sur soi, avec vos documents d’identité, argent, attestations d’assurance, d’assistance. 
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MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation déjà effectuée (type de chambre, date de 
départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de randonnée doivent se faire obligatoirement à 
l’inscription et être spécifiées sur le bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront se faire 
directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
 
 
                                                              Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 

- appelez-nous au 04 71 74 47 40 -  
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