
 

Circuit baroudeur : L’aventure au cœur du désert   
 
Avec ce raid, vous découvrez des lieux inoubliables, vous bivouaquez au cœur du cordon dunaire de 
Chegaga. Vous y rencontrez des familles nomades, leurs troupeaux et campements, et peur être au 
détour d’une dune, féneck,  gazelles…  
Une découverte authentique du désert, à la rencontre de la vie berbère. 

Jour 1 : Réception à Ouarzazate ou Marrakech. 
 
Jour 2 : Etape  Zagora -  Ouled Driss par le cœur de la vallée du Draa Pistes, palmeraies le long de la 
vallée de  l'oued Drâa, superbes montagnes. Déjeuner en chemin, arrivée au bivouac dans la 
palmeraie, douches, ballades, dîner, nuit en bungalow ou tente igloo dans la palmeraie. 
 

 
 
Jour 3 : Etape Ouled Driss - Dune humide, dernier hameau pris par les sables au confins du cordon 
dunaire. Déjeuner, départ en autonomie pour 24 heures dans le cordon et ses dunes vierges de tout 
passage. 
 
Jour 4 : Etape traversée du cordon de Chegaga et ses grandes plaines, piste sablonneuses, dunes, 
traversée de plateaux de pierres, déjeuner sous les tamaris. Bivouac sauvage dans les dunes. 
En option : bivouac plus confortable avec douches et toilettes proche de la grande dune. 
 
Jour 5 : Après le lever de soleil, petit déjeuner et départ pour la source sacrée par de nouvelles 
pistes. Vue panoramique, grands espaces, rencontres et pause thé chez une famille nomade. 
Déjeuner sous les palmiers près de la source. Retour à Ouled Driss par l'ancienne kasbah de Bonau. 
Visite. Coucher de soleil sur les dunes, douches et nuit au campement d'Ouled Driss en bungalow de 
pisé et/ou tentes aménagées. 
 
Jour 6 Etape Ouled Driss – Zagora via les pistes du Djebel Ben Silman, ascension du col Foum 
Largal. Long plateau et palmeraie, dejeuner dans la vallée du Draa. Retour par les potiers de 
Tamkrout et leurs galeries souterraines. Dîner et dernière nuit dans un hôtel de Zagora. Possibilité de 



visite des boutiques artisanales. 

Jour 7 : Repas et transfert Ouarzazate ou Marrakech  

Matériel : 
 Tentes igloo confortables 
 Matériel de cuisine de bivouac 
 Matelas et oreiller de camping 
 4X4 d’assistance à proximité 

Vous apportez votre duvet et votre lampe frontale 

 Guide en quad 400 

TARIFS : nos prix peuvent varier en fonction du nombre de personnes et de la période aussi 
n’hésitez-pas, consultez-nous ! 
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