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LE MAROC 

Les Roses du M'Goun 
 
 
 
 

n itinéraire à la découverte des plus belles vallées des contreforts sud de l’Atlas, la vallée du M’Goun et la vallée des 
Roses. Vous êtes saisi par le contraste entre montagnes arides et jardins luxuriants sur les bords de l’oued. Cette 
région de l’Atlas est restée hors du temps et vous découvrez toute la richesse de la culture berbère demeurée 

intacte. Toujours accueilli avec bonheur par les habitants, vous dormez dans des casbahs typiques construites en pisé et 
partagez les spécialités culinaires. Une expérience inoubliable ! Ces paysages qui s’étirent vers le désert ne seraient qu’une 
désolation de pierres sans les eaux descendant de l’Atlas. Telles des oasis, les villages surgissent au détour d’une crête grâce 
à cette source de vie qui a permis aux hommes de jardiner la montagne. La région de la vallée des Roses est un labyrinthe de 
vallées et de gorges où l’agriculture joue encore un rôle clef. De nombreux rosiers sont plantés en bordure des champs, pour 
l’utilisation dans la parfumerie ; le Maroc est l’un des principaux fournisseurs d’essence de rose pour l’industrie française des 
parfums. La rose de Damas, Rosa damascena, aurait été introduite au Maroc par des pèlerins de retour de Damas.  
 
Entre mi-avril et mi-mai, le paysage se colore de ses fameux pétales. Une odeur exquise et délicate, légèrement poivrée, 
envahit alors la vallée. Avant que la fleur d’amour ne se fane, les villageois récoltent les pétales. Depuis longtemps, la vallée 
célèbre la fin de la récolte par un festival haut en couleur. Le premier week-end de mai, il s’agit de l’un des moussems les 
plus populaires du pays. Durant trois jours, la région connaît une ambiance festive très particulière. La capitale des roses, 
Kalaât M’Gouna, vit alors au rythme des danses traditionnelles, des défilés de chars, des expositions artisanales, des souks 
dans lesquels les Aït Atta, nomades berbères, viennent faire leurs derniers achats avant de s’installer pour l’été dans les 
montagnes du Haut-Atlas. L’élection d’une “miss Roses” clôture le festival.  
 
 
 
 
 

U 
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PROGRAMME                                                           MA041 
 
8 jours, 7 nuits et 4 ou 5 jours de randonnée 
 
JOUR 1 : FRANCE – OUARZAZATE  
Vol pour Ouarzazate. Accueil à l’aéroport, transfert et installation dans un hôtel quatre étoiles. Visite libre de 
la ville selon l’heure d’arrivée. 
Hébergement : hôtel. Repas libres. 
 
JOUR 2 : OUARZAZATE  - BOUTAGHRAR 
Visite à pied de “l'ancienne Ouarzazate”, Taourirt, ancienne casbah du Glaouï. Puis, en milieu de matinée, 
transfert en direction de la vallée des Roses, entre Haut-Atlas et Sarhro, pour arriver en début d’après-midi à 
Boutaghrar (1500 m), sur les contreforts sud de l’Atlas. Déjeuner à la casbah. Nous partons ensuite 
tranquillement pour une randonnée de découverte des alentours. 
Hébergement : casbah. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 2 h 30. 
2 à 3 h de marche. 
 
JOUR 3 : BOUTAGHRAR - RBAT 
Au milieu des fleurs de lauriers et des champs verdoyants, nous suivons les gorges de El-Qadi, passage 
emprunté par les Imgouns, tribus sédentaires vivant de l’agriculture et de l’élevage. Ces villageois ont 
autrefois été razziés puis “ralliés” par des tribus descendues des montagnes du M’Goun. Découverte de 
beaux villages berbères entourés de cultures en terrasses. Il nous faudra traverser plusieurs fois le courant 
en mettant les pieds dans l’eau (selon le niveau de la rivière). 
Dénivelée positive : 150 m. 5 h 30 de marche. 
Hébergement : gîte. Repas inclus : matin, midi, soir. 
 
JOUR 4 : RBAT - AGUERZAGA 
Aujourd’hui, le paysage change. Le terrain est plus montagneux, boisé de quelques timides genévriers 
“millénaires”. Vue impressionnante sur le Dadès et le Sarhro. Plongée dans la discrète oasis d’Aguerzaga, 
où résonnent souvent les chants traditionnels des habitants. 
Dénivelée positive : 250 m. Dénivelée négative : 250 m. 6 h de marche. 
Hébergement : gîte. Repas inclus : matin, midi, soir. 
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JOUR 5 : AGUERZAGA - BOUTAGHRAR 
Vous êtes au coeur de la partie inférieure des gorges du M’Goun, les plus majestueuses du Maroc. Dans les 
jolis villages alentour, Aït Mraou, Mguellouna et Boutaghrar, les femmes s’habillent encore 
traditionnellement. Il faudra traverser plusieurs fois le courant, en mettant les pieds dans l’eau (selon le 
niveau de la rivière). Des bouquets de lauriers-roses s’épanouissent en bordure de l’oued. 
Dénivelée négative : 300 m. 6 h de marche. 
Hébergement : casbah. Repas inclus : matin, midi, soir. 
 
JOUR 6 : BOUTAGHRAR - TABARKHACH’T 
Depuis Boutaghrar (1500 m), nous descendons la vallée des Roses en traversant des petits villages 
traditionnels en pisé, des vergers (figuiers, amandiers, oliviers, pommiers, noyers...), des champs de blé ou 
de maïs. Cette vallée verdoyante, irriguée par un système de canaux très élaboré, contraste avec les 
montagnes arides alentour. On y cultive une variété d’églantier très odorante qui sert, entre autres, à 
produire une eau de rose réputée. 
Dénivelée négative : 100 m. 5 h de marche. 
Hébergement : gîte. Repas inclus : matin, midi, soir. 
 
JOUR 7 : TABARKHACH’T - OUARZAZATE 
Le véhicule nous attend, c’est le retour à Ouarzazate par Kalaât M’Gouna, lieu de la fête de la Rose en mai. 
Arrivée en fin de matinée ; installation dans un hôtel quatre étoiles, après-midi et soirée libres. 
Pour l’après-midi, possibilité d’excursion à Aït Bennhadou, la fameuse casbah (33 km de Ouarzazate). Ce 
ksar, l’un des plus réputés du Sud marocain, est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Son décor 
exceptionnel a inspiré de nombreux cinéastes, entre autres David Lean pour le film Lawrence d’Arabie. Votre 
guide vous remettra un document, avec le tarif, dépendant du nombre de participants 
 (du fait du transport, le prix individuel diminue avec le nombre de personnes). Paiement directement sur 
place, au guide. 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. Transfert : 2 h 30. 
 
JOUR 8 : OUARZAZATE - FRANCE 
Transfert à l’aéroport et vol de retour vers la France. 
Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
 
NB : les temps de marche sont donnés à titre indicatif.  
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La fête de la Rose 
Cette fête, qui s’étend sur 3 à 4 jours (du jeudi/vendredi au dimanche), est prévue le premier ou deuxième week-end de mai, 
selon la maturité des fleurs. Ces quatre dernières années, elle a eu lieu une fois à la date prévue, a été annulée une fois et 
a été reportée à deux reprises (en 2014, son report à deux semaines plus tard a été décidé trois jours avant le début officiel 
de la fête). Vous comprendrez que, dans ces conditions, nous ne pouvons vous assurer de pouvoir y assister. 
 
Organisation spécifique 
Si la fête a lieu lors de votre voyage, une journée lui sera consacrée. Le J 5 du programme (ou J 6, selon la date d’arrivée), 
le guide affrète un transport pour rejoindre Kalaât M’Gouna, où sont concentrées toutes les animations : participation à la 
fête, déjeuner sur place et retour au gîte en soirée. 
Même si votre séjour sur place ne coïncide pas avec les dates de cette fête, le mois d’avril et la première quinzaine de mai 
restent la période idéale pour randonner dans la vallée des Roses et les montagnes alentour. 
 
Visite de Aït Bennhadou 
Si le vol arrive suffisamment tôt à Ouarzazate, votre guide vous proposera une demi-journée d’excursion à Aït Bennhadou, 
la fameuse casbah (33 km de Ouarzazate). Ce ksar, l’un des plus réputés du Sud marocain, est classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Son décor exceptionnel a inspiré de nombreux cinéastes, entre autres David Lean pour le film 
Lawrence d’Arabie. Votre guide vous remettra un document, avec le tarif, dépendant du nombre de 
participants (du fait du transport, le prix individuel diminue avec le nombre de personnes). Paiement directement sur place, 
au guide. 
 
 

 • Les mille et un parfums. 
 • Les mille et une casbahs. 

    • Les villages en terre ocre. 
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DATES ET TARIFS 
 
07/03/2020 14/03/2020  

28/03/2020 04/04/2020  

11/04/2020 18/04/2020  

25/04/2020 02/05/2020  

02/05/2020 09/05/2020  

07/05/2020 14/05/2020  

09/05/2020 16/05/2020  

30/05/2020 06/06/2020  

12/09/2020 19/09/2020  

26/09/2020 03/10/2020  

07/11/2020 14/11/2020  

 

 
LE PRIX COMPREND 
 

• Le vol Paris-Ouarzazate aller et retour, classe économique. 
• Les taxes d’aéroport au départ d’Europe. 
• Les transferts terrestres tels que décrits au programme (minibus). 
• L’hébergement décrit, base chambre double (hôtel), chambre partagée (gîtes). 
• La pension complète pendant le circuit (sauf les déjeuners et dîners à Ouarzazate). 
• 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. 
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LE PRIX NE COMPREND PAS  
 

• L’assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages et l’assistance. 
• Tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “Le prix comprend”. 

 
Vos dépenses sur place 

• Les repas du midi et du soir à Ouarzazate : de 5 à 15 € pour un dîner, quelques euros pour un déjeuner. 
• Les boissons. 
• Les pourboires. 
 

ACCUEIL / DISPERSION  
 
Ajustements tarifaires 
Les prix affichés sont avec un départ de Paris. Pour les départs de province, n’hésitez pas à consulter votre conseiller en 
voyage. Ces prix ne concernent que certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes desservant cette 
destination. Ils sont indiqués sous réserve de disponibilité de sièges dans ces classes au moment de la réservation 
 
 
› NIVEAU  
 

(En moyenne) marche de 5 heures par jour sur sentier et/ou 600 à 800 mètres de dénivelée positive environ et/ou 
15 kilomètres. 

 
› HEBERGEMENTS 
 
— A Ouarzazate : hôtel quatre étoiles, normes locales, avec piscine. Base chambre double. Club Hanane, ou similaire. 
— Dans la vallée des Roses : gîte, casbah. 
• Gîte (3 nuits) : chambres partagées, avec lits ou matelas sur tapis, draps (*) et couvertures, sanitaires avec douches 
privatifs ou collectifs. Les gîtes sont agréés par le ministère du Tourisme, ce qui garantit un certain niveau de services 
obligatoires. 
(*) par précaution nous vous conseillons d'emporter un drap-sac. En effet, en cas de forte affluence, il se peut que le gîte 
n'ait pas suffisamment de draps. 
• Casbah (2 nuits) : base chambre double. 
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REPAS            
 
 A Ouarzazate et pendant les transferts : les repas sont pris au restaurant. 

 Dans les gîtes : 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 ; 
le midi : repas froid autour d’une salade composée et thé ; 
 le soir : soupe, plat principal (tajine, couscous, riz...), dessert, thé/tisane  
à l’arrivée de l’étape : collation autour d’un thé et de biscuits. 
 

TRANSFERTS LOCAUX ET PORTAGE  
 
— Transferts en minibus. Tous les véhicules utilisés sur le terrain sont homologués, agréés pour le transport touristique et 
réservés au groupe. 
 
— Chaque participant se déplace avec un sac à dos léger, portant seulement 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 Ouarzazate et de les récupérer au retour. 
 
ENCADREMENT  
 
— 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 ET SANTE 
 
Les formalités administratives 
 
— Pour les ressortissants français, belges, luxembourgeois et suisses : passeport valide, couvrant au moins la durée du 
séjour. 
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Vous voyagez avec des enfants 
Les mineurs français sont soumis aux mêmes obligations que les personnes majeures. ils doivent être titulaires d’un 
passeport valide (5 ans), et couvrant au moins la durée du séjour. 
 
— Pour les ressortissants canadiens, veuillez consulter le site du gouvernement canadien 
http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements 
 
— Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires du Maroc dans votre pays. 
 
La santé 
Pas de vaccin obligatoire. 
Vaccins conseillés : Nous vous recommandons fortement d’être à jour des vaccinations classiques : diphtérie-tétanos-
poliomyélite +/-coqueluche, tuberculose, fièvre typhoïde, hépatites A et B. 
 
Dentiste et médecin : Nous vous recommandons d’effectuer une visite de contrôle avant votre départ. 
 
ARGENT ET POURBOIRES 
 
La devise est le dirham marocain (DH). 
Taux de change (cours indicatif) : 1 € = 10.63DH en Novembre 2019 
Nous vous conseillons d’emporter des euros en espèces, que vous pourrez changer sur place (aéroport, hôtels, banques). 
Dans les grandes villes, de nombreux distributeurs automatiques de billets (cartes bancaires, Visa, Mastercard…) sont 
disponibles pour des retraits en dirhams ; vous en trouvez aussi dans le hall des arrivées à l’aéroport de Marrakech. La carte 
bancaire se répand et peut être utilisée dans la plupart des commerces des grandes villes. 
 
Les pourboires font partie de la culture du pays. Il est de tradition de constituer une cagnotte remise à la fin du voyage aux 
membres de l’équipe. Ce geste de remerciement, variable selon l’itinéraire et la durée, et auquel chacun participe selon sa 
satisfaction, est toujours apprécié. 
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LISTE DES AFFAIRES À 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 antiseptique 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. 
— Des pastilles pour purifier l’eau. 
— Un répulsif contre les moustiques  
— En complément : pince à épiler, ciseaux, 2/3 épingles de nourrice, 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 si possible coupe-vent 
— Une veste imperméable et respirante type Goretex. 
— Des pantalons de trek. 
— Une casquette ou un chapeau. 
— Des lunettes de soleil (indice 3 minimum). 
— 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.  
— Des chaussures imperméables, à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence 
— Des bâtons de marche télescopiques. 
— Une paire de sandales légères, ou vielles baskets, pour marcher dans l’eau et sur les cailloux. 
 
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. 
— Un sac de voyage de 80 à 100 litres, souple, transporté la journée par l’équipe de portage ou par véhicule. 
 
 
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 
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