
Randonnée dans le cœur sauvage du Jebel d'El Hajeb

Séjour d'écotourisme conçu dans le cadre de la coopération 
entre le Parc Régional des Landes de Gascogne et la Province d'El Hajeb.

Sept jours d'évasion aux pied du Moyen Atlas...
Une randonnée muletière sous le signe de la découverte et des rencontres. 

Du 1er au 8 Juin 2013

Cette proposition d'itinéraire de randonnée à pied, évolue dans une région 
du Maroc totalement méconnue, le Jebel d'El Hajeb qui est le premier 
contrefort du Moyen Atlas, entre Meknès et Azrou. 

Une itinérance toute en contraste et en couleurs en cette période de printemps 
et dans une moyenne montagne marocaine aux paysages dessinés par 
une agriculture d'altitude, de pastoralisme, de forêt, mais aussi de plateaux. 

Un parcours au travers une multitude de sentiers qui vous nous permettre de 
rejoindre un ensemble de douars (petits villages de terre) pour des rencontres 
uniques et  riches  en émotions.  Une approche tranquille  et  sereine  que  la  
randonnée à pied favorise. 

Cette randonnée est une immersion au cœur d'une vie marocaine chaleureuse 
et sans artifice. Un itinéraire dans une nature préservée 

Un séjour  où vous êtes  attendus,  car ce sont  ces  familles  dans les  douars  
traversés qui se sont mobilisés pour la création de cette itinérance. 

Une véritable aventure humaine qui rassemble bergers, agriculteurs, 
forestiers, artistes, poètes...

Autant  de  regards  et  de  rencontres  qui  marqueront   pour  toujours  vos  
mémoires et vos cœurs.

Descriptif de la proposition

Un séjour de 8 jours 7 nuits dont 5 
jours de randonnée.

Prix : 

600 euros pour un groupe de 6 à 
10 personnes

Départ garanti à partir de 4 
personnes : 625 euros par personne

Hébergement : Chez des familles 
marocaines et sous tentes berbères 
pendant l'itinérance ; première et 
dernière nuit dans une  maison 
d'hôte raffinée et chaleureuse à 

Moulay Idriss. 

Niveau de marche :  Moyen (entre 
4h et 6h de marche par jour / 
entre 10 et 20 kms maxi). Le 

dénivelé cumulé par jour varie 
entre 300 et 900 m. Les sentiers ne 

présentent pas de difficultés 
majeures.

Vous marcherez légers, les sacs 
sont portés par les mules ou les 
ânes. Vous porterez uniquement 

votre petit sac à dos avec vos 
affaires de la journée, 

Les prix comprennent : la prise en 
charge dès l'aéroport – 

l'encadrement – l'hébergement et 
la pension complète – les 

transports sur place.  



Les points forts de ce séjour : 

   Encadrement par un guide marocain francophone et des muletiers de la région
   Réelle rencontre avec la culture berbère, grâce à l'accueil des familles dans le projet
   Une nature aux paysages variés et haute en couleurs
   Possibilité de participer à une activité cuisine : préparation d'un savoureux couscous ou de pain traditionnel

Un séjour écotouristique, un acte de tourisme solidaire car :

      Partagé et imaginé par les familles marocaines et
        des prestataires du réseau écotourisme des Landes de Gascogne
         Au bénéfice de la préservation des massifs forestiers 

et de l'environnement de la Province d'El Hajeb
   En soutien à l'économie locale des villages traversés

Ce séjour n'inclut pas le transport aérien mais de nombreuses compagnies desservent l'aéroport de Fès.
Pour des vols bon marché au départ de Marseille : http://www.ryanair.com/fr

Votre réceptif est assuré pour l'organisation de ce séjour mais vous devez impérativement vous munir de votre propre assurance 
responsabilité civile et rapatriement. 

Votre réceptif sur place : 

Zoubir Chattou, propriétaire de Dar inès, gérant de Tourisme durable et Voyages Solidaires. 

Professeur d'Université à l’Ecole d'Agriculture de Meknès, il est spécialisé dans les questions 
de migrations et d'écotourisme. C'est au cours d'une étude à Moulay Idriss qu'il tombe amoureux 
de cette petite ville au pied des montagnes du Zerhoun, à quelques kilomètres de Meknès. 
Très rapidement, il trouve une belle maison chargée d'histoire, dans laquelle il s'engage dans 
une restauration avec goût et imagination. Aujourd'hui, Dar inès est devenue une maison d'hôtes 
de grande qualité, au cœur de Moulay Idriss : www.dar-ines.com . Le choix d'investir dans cette
 maison a été pour lui le moyen de contribuer à promouvoir un tourisme durable, 
en pleine émergence. Bien que ce tourisme soit encore discret, il accompagne son développement 
au mieux, avec des valeurs de respect, de qualité et de partage avec les autres, dans le souci de la
 préservation de l'environnement.

Votre contact Tourisme durable et Voyages Solidaires en France 
 Sabine GAUDIN au 06.49.44.85.25

Un carnet de route est disponible sur simple demande.
Renseignements par mail : maison.ines@gmail.com

     Votre programme : 
J1 : Voyage. Tranfert de l'aéroport de Fès jusqu'à Dar Inès, votre maison d'hôtes de qualité à Moulay Idriss.
J2 – J6 : Randonnée itinérante entre les douars de Sidi Youssef, la maison forestière de Boulbab, le douar de 
Boutaaraat et de Ain MouCherrif.
J6 : Transfert en fin de journée vers Moulay Idriss à Dar inès. 
J 7 : Au départ de Moulay Idriss, ballade sur la corniche vers le site de Volubilis puis visite de Meknès, sa fameuse 
Place El Hedim et sa médina où vous trouverez de nombreux étals et où vous pourrez faire quelques achats. 
Retour à Dar Inès.
J 8 : Transfert de Moulay Idriss vers l'aéroport de Fès.  
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