UN AUTRE MAROC
Un voyage initiatique au cœur du
Maroc…

Authenticité…
Contraste…
Découverte…
Solidarité…
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Votre Programme
UN AUTRE MAROC 8 JOURS

Ce programme s’adresse à tous ceux qui souhaitent voyager autrement,
dans un esprit d’ouverture, de respect, de recherche d’authenticité
et de découverte.
Vous partirez à la découverte du Moyen et du Haut Atlas en traversant des pistes
et villages non touristiques pour vivre un réel échange, un véritable séjour en
immersion pour le plaisir de découvrir l'autre, son pays, ses traditions.
Au programme, nuit chez l’habitant et en gîte de charme, bivouac dans le
désert, ainsi que plusieurs arrêts chez l’habitant pour partager la vie au
quotidien des marocains, apprentissage de la préparation du traditionnel tajine
et thé à la menthe, vous aurez également la possibilité de participer
personnellement à l’amélioration du quotidien des habitants de cette région lors
d’une visite dans une école de village (possibilité d’apporter cahiers, vêtements,
chaussures etc… que vous pourrez confier à l’instituteur du village qui se
chargera de les distribuer aux enfants et familles ‐ nous ne recommandons pas
de distribution en direct avec les habitants afin de ne pas « polluer » ces villages
non habitués au tourisme...)
Il est à noter que votre programme vous indique les principales étapes,
s’agissant d’un voyage itinérant privilégiant le temps de l’échange et de la
rencontre, qui seront les moment forts et phares de votre voyage, nous ne
pouvons prévoir et retranscrire ces instants ...

2

1er Jour : FRANCE / MARRAKECH

Le Maroc est un carrefour de civilisations à la charnière de deux mondes :
ici fini l’Europe et commence l’Afrique.
Le Maroc se décline en une mosaïque multicolore. Son nom évoque les
palais chérifiens entourés de somptueux jardins, les souks desquels
s’échappe l’odeur mystérieuse des épices, les fascinants charmeurs de
serpents de Marrakech, la fantasia et ses rites éclatants.
Dans ce pays où la modernité s’est construite en strates, vous découvrirez
des modes de vie et d’habitation qui, en certains endroits, n’ont pas changé
depuis le Moyen Âge…
ARRIVEE et ACCUEIL à l’aéroport.
TRANSFERT en 4X4 jusqu’au village de Oumnasse situé à 20km de
Marrakech.
Présentation avec la famille autour du traditionnel thé à la menthe et
installation.
Vous vivrez ainsi l’expérience de partager le quotidien d’une famille
marocaine.
DINER avec la famille et LOGEMENT chez l’habitant.
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Petit déjeuner chez l’habitant.

2ème Jour :
MARRAKECH / CASCADES OUZOUD / AFOURER

DEPART en véhicules 4X4 en direction de l’ATLAS.
Le Haut Atlas constitue la plus haute barrière montagneuse du Nord de
l’Afrique. Cette montagne sèche offre une variété saisissante de paysages
où alternent vastes plateaux, vallées profondes, canyons vertigineux,
crêtes déchiquetées et sommets érodés culminant jusqu’à plus de
3000m. Le versant nord, abrite à altitude moyenne, une végétation
boisée pour arriver au versant sud sous influence saharienne présentant
surtout une végétation steppique.
ARRIVEE à OUZOUD
DECOUVERTE des CASCADES d’OUZOUD
Les Cascades d'Ouzoud font partie des plus surprenantes et des plus
belles attractions du Maroc. La rivière plonge sur plus de 100m en un
réseau complexe de cascades qui forment 3 grandes chutes et plusieurs
chutes plus petites.
DEJEUNER à OUZOUD
CONTINUATION jusqu’à AFOURER
A près de 2000m d’altitude, Afourer est un petit bourg rural de vingt
mille habitants situé au pied du Moyen Atlas. En plein cœur d’une région
agricole riche en oliviers, figuiers et grenadiers. C’est une oasis de
verdure et d’eau offrant une diversité de paysages étonnants…
ARRIVEE et INSTALLATION à votre hôtel.
DINER et LOGEMENT en hôtel 4*.
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Petit déjeuner à l’hôtel.

3ème Jour : AFOURER / IMILCHIL

DEPART pour IMILCHIL.
Imilchil est connu pour sa fascinante culture berbère, par son peuple et son
festival des mariages, lieu de rencontre annuel (septembre) des jeunes gens de la
région pour trouver l’homme ou la femme de leur vie… Imilchil est une bourgade
située à 2200m d'altitude au cœur du Haut Atlas oriental.
DEJEUNER pique‐nique en cours de route
ARRIVEE à votre gîte et INSTALLATION.
PROMENADE à DOS de MULETS (environ 1H) au bord des LACS.
DECOUVERTE de la fameuse LEGENDE des LACS :
Aït Ibrahim et Aït Yaaza étaient les deux fractions de la tribu des Aït Hadiddou, en
guerre l’une contre l’autre. La légende dit qu’une jeune fille Aït Yaaza aimait un
beau Aït Ibrahim.
Roméo et Juliette au Haut‐Atlas. Ils connurent la même destinée tragique, de
mourir sans pouvoir s’aimer ni se marier. Ils pleurèrent leur affliction, et toutes
les larmes de leur corps, qui donnèrent naissance aux lacs jumeau Isli (le fiancé)
et Tislit (la fiancée).
Eux mêmes moururent noyés dans leurs propres larmes, sans jamais pouvoir se
rapprocher. Leurs parents, repentis, décidèrent qu’une fois par an, jeunes gens et
jeunes filles pourraient se choisir librement, et que ceux qui décidaient au
« moussem des fiancés » de se marier ne rencontreraient aucune opposition à
leur union.
ARRET CHEZ L’HABITANT pour un gouter
RETOUR au gîte, DINER et LOGEMENT en gîte.
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4ème Jour :
IMILCHIL / AIT HANI / GORGES DU TODRA / TINGHIR

Petit déjeuner au gîte.
Route en passant de nombreuses pistes, direction le flanc SUD de l’Atlas et
TINGHIR au travers de nombreux villages typiques de montagne.
ARRET dans le village de AIT HANI pour visiter l’ECOLE
RENCONTRE avec les élèves et les instituteurs
Continuation vers TINGHIR en passant par les célèbres GORGES DU
TODRA, qui constituent un des sites naturels les plus beaux du Maroc.
DECOUVERTE DES GORGES DU TODRA
Il y coule une eau cristalline. L’oasis se déploie comme un serpent au milieu
d'étendues désertiques, sur une distance de 20km. Le passage le plus étroit
est de 10 m de largeur et dont les falaises verticales atteignent 250m de
hauteur.
DEJEUNER dans les gorges.
ARRIVEE à votre hôtel dans l’après midi, INSTALLATION et TEMPS LIBRE
pour découvrir personnellement la ville ou profiter de la piscine
DINER et LOGEMENT à l’hôtel 3*
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Petit déjeuner à l’hôtel

5ème

Jour :
TINGHIR / ERFOUD / MERZOUGA

CONTINUATION en direction du SUD et du DESERT en passant par ERFOUD.
En cours de route, ARRET dans les MARCHES LOCAUX pour acheter tout le
nécessaire à la préparation de notre repas du midi : TAJINE et THE A LA MENTHE.
Vous pourrez ainsi participer activement à l’élaboration de ce plat traditionnel du
Maroc, apprendre à maîtriser le dosage des épices, sentir, goûter et apprécier
votre réalisation sous les conseils de vos précieux accompagnateurs !
ERFOUD, petite ville de 10000 habitants et capitale des dattes, est réputée pour
son festival des dattes à la fin de chaque été.
ARRIVEE à MERZOUGA pour le coucher du soleil
Une série de superbes dunes de sable dorées forment en plein désert l'erg Chebbi.
Parmi la plus haute, celle de Merzouga atteint jusqu'à 150m de hauteur et domine
le village du même nom, tout proche, le Dayet Srji qui attire des centaines de
flamants rose mais son assèchement de juin à novembre entraîne la migration des
échassiers…
PASSAGE dans les dunes en 4x4.
ARRIVEE et INSTALLATION à votre CAMPEMENT
La situation du bivouac : Le campement se trouve dans les dunes de l'erg Chebbi,
à une dizaine de kilomètres de pistes du village de Merzouga, au pied des dunes et
offre un paysage féerique et une expérience unique.
DINER dans les dunes avec ambiance locale
NUIT au campement.
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6ème Jour :
MERZOUGA / VALLEE DU DRAA / OUARZAZATE
Petit déjeuner au campement.
DEPART direction OUARZAZATE en passant par la VALLEE DU DRAA.
LA VALLEE DU DRAA, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous
offre la vue d’une vallée bordée de palmeraies qui s'étend sur une
longueur de 200km, fortifiée de supers Ksours bâtis en pisé. Le fleuve
continue dans un mince filet d’eau arrosant au passage une vraie oasis
ininterrompue mais étroite, présentant une verdure étrange en ce milieu
pré‐saharien, et il se perd dans les sables. Lors des grandes crues, ce
fleuve retrouve alors son ancien cours et ses eaux traversent le désert
jusqu'à l'Atlantique.
DEJEUNER en cours de route.
Nombreux arrêts en cours de route.
ARRIVEE à OUARZAZATE, ville sortie des entrailles de la terre. En plein
désert dans le sud du Royaume, avec une variété de décors
insaisissables, du sable brûlant, des crêtes enneigées, des palmeraies et
oasis verdoyantes, des ksours hautains, des villages fortifiés et de
somptueuses kasbahs, c'est tout le charme d'une ville d'un autre
millénaire...
ARRIVEE et INSTALLATION à votre hôtel.
DINER et LOGEMENT en hôtel 4*.
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Petit déjeuner à l’hôtel.

7ème

Jour :
OUARZAZATE / COL du TICHKA / MARRAKECH

Départ de OUARZAZATE pour visiter la célèbre KASBAH AIT BEN HADDOU,
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
LA KASBAH AIT BEN HADDOU est un ensemble de bâtiments en terre cuite
fortifiés. Ce site est un exemple remarquable des habitations traditionnelles
présahariennes et de l'architecture du sud marocain. Saviez‐vous que Ait
Ben Haddou est l'un des villages les plus visités, photographiés et filmés du
Maroc. Plusieurs réalisateurs de films ont choisi cet endroit pour leurs
œuvres cinématographiques. De grands films tels que Lawrence d'Arabie,
Diamant du Nil et Gladiateur ont fait de ce lieu de tournage l'un des plus
célèbre au monde.
CONTINUATION vers Marrakech en passant par la route du TICHKA, au
cœur de l’Atlas, traversée par le col routier le plus haut du Maroc (2300 m).
La route qui relie Ouarzazate à Marrakech offre à ceux qui l'empruntent les
incomparables paysages du Haut Atlas, des décors grandioses, en particulier
aux abords du col du TIZI N’TICHKA. La route s'élève, ponctuée de villages
de pierres sèches aux toits plats, les terrasses taillées à flanc de montagne
portent des cultures de blé et d'orge. Elle révèle de très beaux points de vue
sur des pans de montagne arides et des kasbahs isolées.
DEJEUNER en cours de route.
ARRET chez l’HABITANT pour le THE à la MENTHE et des CREPES.
ARRIVEE en fin de journée à Marrakech et INSTALLATION à l’hôtel.
DINER et LOGEMENT en hôtel 4*.
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8ème Jour : MARRAKECH / FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel.
TEMPS LIBRE selon les horaires de vol.
TRANSFERT à l’aéroport et assistance aux formalités.

TARIFS
du 1er mars 2010 au 31 octobre 2010
HAUTE SAISON
Du 07 mars au 23 mai 2010
• Base 4 à 8 personnes : 8866 MAD/p (soit environ 788€)
• Base 9 à 10 personnes : 8119 MAD/p (soit environ 722€)
• Base 11 à 15 personnes : 7452 MAD/p (soit environ 662€)
BASSE SAISON
Du 24 mai au 31 octobre 2010
• Base 4 à 8 personnes : 8062 MAD/p (soit environ 716€)
• Base 9 à 10 personnes : 7315 MAD/p (soit environ 650€)
• Base 11 à 15 personnes : 6647MAD/p (soit environ 591€)
Réduction enfants ‐12ans dans la chambre des parents : ‐1400dhs
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