
Entre dunes et palmiers, 9Jours

A peu de distance de la porte du désert, Ouarzazate, la vallée
du Draa offre un itinéraire original et contrasté en harmonie
avec  ses  pittoresques  paysages.  Une  longue  écharpe  de
verdure s’étendant sur 150 km et bordée de palmiers dattiers
et de villages en pisé. L’oued Draa abreuvait généreusement
les magnifiques palmeraies et  parcelles situées au bord de
son chemin avant de se perdre dans les sables, donnant ainsi
naissance à un des plus beaux paysages désertiques du sud
marocain.

Une authentique randonnée dans le désert qui vous permettra
d’explorer les différents paysages du désert avec un massif de
dunes  à  perte  de  vue.  Vous  découvrirez  des ksour  et  des
kasbahs à l’architecture traditionnelle. 

Points fort du Trek :

●La vallée du Draa.
●Les dunes de l’Erg Sihal.
●La palmeraie d’Oulad Driss.
●Les qualités humaines de l’équipe accompagnatrice.



Programme au fil des jours :

 Jour 1- France-Marrakech-Ounila

Transfert  par  le  haut  Atlas  et  le  col  de  Tichka  2260m.
découverte de l’un des plus beaux parcours du Maroc. Nuit au
Gite dans la vallée d’Ounila.
Durée du trajet en voiture : 3h00
Durée de la marche : 45min

 Jour 2-Ounila-Oarzazate- Zagora-Nesrat
Traversée  de  Ouarzazate  et  la  chaîne  de  l’Anti-Atlas  pour
rejoindre la vallée du Draa, une immense oasis de palmiers
dattiers  que  nous  longeons  jusqu’à  Tagounit.  Rendez-vous
avec notre équipe de chameliers au village de Nesrat. Bivouac
dans la palmeraie
Durée du trajet en voiture : 4h30
Durée de la marche : 1h

Jour 3- Nesrat-Tidri 

Nous longeons la vallée du Draa en aval et nous découvrons
une partie de l’immense palmeraie de cette longue vallée. On
est dans la  partie Fezouata.  Traversée du Ksar  Zaouit  Sidi
Salah. Bivouac dans les dunes de Tidri. 

Durée de la marche: 5h30 

Jour4-  Tidri-  Erg  Ssihl : Nous  commençons  par  la  marche
dans  le  désert  rocheux  (reg),  où  nous  admirons  les
montagnes qui commencent à être envahies par le désert de
sable  (erg). Au  fil  de  cette  étape,  nous  découvrons  un
paysage  austère  et  sauvage.  Nous  partons  plein  sud  et
traversons  un  immense  plateau  de  pierres  noircies  par  la
grande  chaleur  de  l’été.  En  fin  d’après-midi,  nous  nous
baladons  dans  les  dunes  de l’erg  Ssihal  et  nous  grimpons
dans les dunes pour admirer le coucher du soleil. 
Durée de la marche : 5h30

Jour5: Erg Ssihl
Ce lieu mérite plus d’une journée pour contempler le désert et
se ressourcer. On fait une boucle et on revient au bivouac.



Durée de la marche : 6h00

Jour 6: Erg Ssihl - Dunes de Rgabi  : Après  le  petit
déjeuner, la caravane prend son rythme. Nous traversons des
hamadas  de  pierres  noires,  puis  nous  nous  immergeons
progressivement  dans les  dunes qui  s’installent  de  plus  en
plus.  Nous découvrons de vieux vestiges,  des traces d’une
grande  population  nomade,  de  vieux  cimetières
préhistoriques. Bivouac installé dans les dunes de Rmali. 
Durée de la marche : 5h00

Jour7: Dunes de R’Gabi- Oulad Driss :
Traversée de l’Oued Draa et  marche dans la  palmeraie de
Bounou pour rejoindre le village d’Oulad Driss. Dernière nuit
en bivouac.
Durée de la marche : 5h00

Jour8- Oulad Driss – Marrakech
Départ  très  matinal  et  transfert  retour  pour  Marrakech
Déjeuner  en  route.  Dîner  libre  et nuit  dans  un  Riad
authentique.
Durée du transfert retour : 7h00

Jour9: Marrakech-France
Selon  l’heure  de  votre  vol,  transfert à  l’aéroport  par  votre
guide, assistance aux formalités d’enregistrement et envol à
destination de votre domicile.

Niveau sportif : Trek de niveau facile, étapes de 4h30 à 5h30
de marche par jour. 

Hébergement : à Ouarzazate, le logement se fera en Gite et
se fera au Riad à Marrakech.
 
Durant  le  trek,  le  logement  se  fera  sous  toile  (2
personnes)confortable.

Tarif 
790€/personne 
 
            
                              

Les prestations incluses :

✓ Transferts arrivée et départ.
✓ Les déplacements sur place en véhicule, vers les lieux
où débute et finit le trek. 
✓ Pension complète pendant le trek. 
✓ 5nuits en bivouac
✓ Matelas-mousse, 7 cm d’épaisseur.
✓ Les  dromadaires  de  bât  pour  le  portage  de  vos
bagages
✓ Services  du  guide,  le  cuisiniers  et  de  l’équipe
accompagnatrice. 
✓ Une pharmacie de première urgence. 
✓ La  logistique  nécessaire  pour  le  déroulement  du
voyage. 
✓ Les  boissons  comprises  pendant  le  circuit  :  eau
minérale, cafés, thé à la menthe…



✓ Les prestations non incluses :
✓ Le billet d’avion 
✓ Les assurances
✓ Les dépenses à caractère personnel. 
✓ Les repas à Marrakech (environ 15€/repas)
✓ Les pourboires (60€ par participant)
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