Voyage proposé par Mohamed ACHAHRI

DJEBEL SAGHO
Oasis et nomades du Sagho

Randonnée muletière
Durée : 8 jours/ 7 nuits
Niveau : moyen de 5 à 7h par jour avec
dénivelés
Altitudes : gite à 1000 m, altitude la plus élevée
2000 m
Période : Octobre-avril
Prix, base 6 personnes : 400 ¼ / personne

Le Sagho est une montagne déjà saharienne nue et sèche, aux roches
pUXSWLYHVVRPEUHVPDLVSDUVHPpHG¶RDVLVYHUGR\DQWHV,OFXOPLQHj
P+DXWSD\VDXVWqUHHWSRLJQDQWF¶HVWODPRQWDJQHGHOD
UDQGRQQpHG¶KLYHUHWGHSULQWHPSVGDQVXQHDPELDQFHPLQpUDOH
étonnante et sous un ciel immuablement limpide.
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Jour 1 : Vol aérien, arrivée à Ouarzazate (ou Marrakech).

Points forts

Paysage semidésertique au relief
étrange de pitons et
G¶DLJXLOOHVYROFDQLTXHV

$FFXHLOjO¶DpURSRUWHWWUDQVIHUWjO¶K{WHO
en minibus
Jour 2 : Transfert dans la vallée du
Dadès

Tâches verdoyantes et
discrètes des oasis aux
jardins de pêchers et
G¶DPDQGLHUVHQIOHXUDX
printemps,

Transfert en minibus Marrakech (ou)
Ouarzazate ± Aït Youl SUqVGH.HODD
GHV0¶*RXQDGDQVODYDOOpHGX'DGqV
au gîte de Ben Ali, au milieu de la palmeraie.

Rencontre des nomades
Aït Atta, avec la
possibilité de partager
un thé à la menthe,

Jour 3 : Début de la randonnée avec un dénivelé de 400 m

/¶DPELDQFHGHV
bivouacs,
Le gite très accueillant à
Aït Youl
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Rendez-vous avec notre équipe de muletiers et cuisinier. Début de la randonnée :Aït
Youl ± Titkite à 1400 m ± 5 heures de marche - Bivouac
Jour 4 3D\VDJHPLQpUDODYHFSDVVDJHG¶XQFROjP
Titkite ± Tagmout par les gorges et le col Aït Teuzzin (1800 m) . Bivouac à Tagmout
± 6h de marche.
Jour 5 : Vallée et oasis
Tagmout ± vallée de Assuka Tajalagte
(1300 m), par les oasis et le village
G¶$VVDND%LYRXDF± 6 h de marche.
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Jour 6 : Sentier panoramique sur
les superbes paysages volcaniques
du Sagho
Tajalagte ± Handor (1100 m), par les
villages et les oasis. Sentiers de falaise.
Bivouac à Handar ± 7 h de marche.
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Jour 7 : Retour sur Marrakech
Fin de la randonnée. Petit déjeuner et retour en véhicule à Marrakech (ou Ouarzazate) par la vallée du Draa.
1XLWjO¶K{WHO
Jour 8 : Retour en France
'pSDUWSRXUO¶DpURSRUWHWUHWRXUHQ)UDQFH
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Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas

i /HV WUDQVIHUWV GH O¶DpURSRUW j O¶K{WHO j O¶DOOHU HW

i Les repas à Marrakech,
i les boissons SUpYRLUG¶HPSRUWHUGHVERXWHLO

au retour,

i le transport en véhicule 4x4 ou minibus avec
chauffeurs de Marrakech au lieu de la randonQpHjO¶DOOHUHWDXUHWRXU
i O¶KpEHUJHPHQWj0DUUDNHFK en hôtel ** (nuit et
petit déjeuner) et en gîte dans le Sagho et lors
des bivouacs ; les repas durant tout le circuit
UHSDV IURLG j PLGL UHSDV FKDXG OH VRLU DYHF
tagine, couscous, et toujours du thé à la menthe. Les repas sont préparés par le cuisinier qui
emporte tout le matériel nécessaire,
i O¶DFFRPSDJQHPHQW SDU XQ JXLGH GLSO{Pp GHV
muletiers et des mules (qui portent les bagages).

OHVG¶HDXPLQpUDOHSRXUOHVLQWHVWLQVIUDJLOHV
on en trouve dans la plupart des villages rencontrés (demander au guide ou aux muletiers
chaque jour)
i les pourboires,
i les assurances individuelles ;

Les tarifs sont prévus pour des groupes à partir de 6-8 personnes. Un supplément sera
demandé pour des groupes de taille inférieure.

Enfants : des réductions sont possibles pour
les enfants de moins de 12 ans
Prévoir un passeport ²8QHOLVWHG¶REMHWVjHPSRUWHUVHUDIRXUQLHDXJURXSH

Voyages durables et solidaires
Nos voyages sont pensés dans un esprit de :

i

i

i

durabilité QRXVWUDYDLOORQVDYHFXQHpTXLSHORFDOHGHFXLVLQLHUVHWGHPXOHWLHUVSRXUYRXVDFFRPSDJQHUQRXVDFKHWRQVQRV
SURGXLWV DOLPHQWDLUHV VXU OHV PDUFKpV ORFDX[ HW HQ PRQWDJQH DXSUqV GH OD SRSXODWLRQ  YLOODJHRLVH HW GHV QRPDGHV °XIV
YLDQGHIDULQHRXSDLQ QRXVpFRQRPLVRQVO¶HDXDYHF OHVRXFLGHQHSDVODSROOXHU WRLOHWWHV QRXVUpFXSpURQVHWEUXORQVQRV
poubelles afin de laisser nos bivouacs nets et propres,
solidarité et développement QRXVDYRQVOHVRXFLGHPRQWHUGHVSURMHWVGHGpYHORSSHPHQWSRXUODYDOOpHGHV%RXJXHPH]
JUkFH j O¶DVVRFLDWLRQ $16286 SUpVLGpH SDU 0RKDPHG $FKDKUL j ,VNDWDIHQ SURMHWV HDX SRWDEOH HW LUULJDWLRQ SURGXFWLRQ GH
miel..) et ceci en partenariat avec des amis voyageurs ou des associations comme ARBALOU (coopérative féminine de Tikniouine à Timit et eau potable à Iskatafen)
Pour en savoir plus et nous aider, visiter le site www.arbalou.org
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