
Maroc: Dadès - Haut Atlas central —, Vallée de Bougmez 

TRANSHUMANCE 
AVEC  HASSAN  LE  BERGER 

Départ possible les 3,4, ou5 avril jusqu'au 16,17, 18 avril 
    14 jours dont 10 jours de marche avec le troupeau et traversée sud -nord de l'Atlas

OU ...   Départ possible les 3,4, ou5 avril jusqu'au 12,13,14 avril 
    10 jours dont 5 jours de marche avec le troupeau et traversée sud -nord de l'Atlas

 
Vos enfants et vous allez tomber sous le charme de cette proposition qui marie troupeau nomade,  

moments de partage, émotions, récits de vie, soirées autour du feu, bivouac

Début décembre Hassan et notre troupeau quittaient la Vallée des Aït Bougmez pour les pâturages du 
Saghro arrosés par les pluies de novembre. Il y restera jusqu'au printemps. En avril, l'occasion vous est 
donnée de suivre son retour vers le nord à partir de la vallée du Dadès, jusqu'à la vallée dite 
« Heureuse », en traversant le jbel Timassinine  et la chaîne du M'Goun... En partageant cette tradition 
séculaire que représente la transhumance, vous traverserez à la fois le temps et l'espace et partagerez 
avec Hassan et ses amis bergers, une rencontre exceptionnelle et des moments privilégiés: encadrement 
et soins du troupeau, attention envers les petits, repas autour du feu, traite de quelques chèvres, 
dégustations,... Agrandi de dizaines de naissances, près de 45 agneaux et 60 chevreaux sont attendus 
pour rien que pour notre troupeau, ce sont près de 700 bêtes qui prendrons la route du retour. Irrésistible 
spectacle qui donnera au trekking une dimension supplémentaire permettant aux petits et grands 
amoureux de nature de perdre totalement la notion du temps dans les prairies d'altitude du Haut Atlas. 
Un univers haut en couleur pour vous, votre famille, vos amis... 

LES POINTS FORTS :
• Moments de partage et avec les bergers, l'équipe muletière notre troupeau
• Les paysages surprenants de plateaux, gorges , canyons, cours d'eau... témoins d'une diversité de reliefs.
• Vallée heureuse de Bougmez

SPECIAL FAMILLE
(dates à adapter en fonction des vols)

Derniers préparatifs avant le départ vers le  
Saghro

8 jeunes ont participé à la randonnée 
« De la Vallée des Roses à la Vallée de  
Bougmez en avril 2014

Vue du col de Tizi' n Im sur la chaîne du  
M'Goun, dernière ascension de la  
randonnée

Le 11 octobre, 20 chevreaux âgés  
de 7 semaines et 3 agneaux de  
quelques jours prenaient la route  
avec le troupeau



• Les soirées festives autour du feu. 
• Bivouacs sous la tente ou sous la lune

...EN  POUR AGRÉMENTER CE VOYAGE , LES ENFANTS AURONT POUR POSSIBILITÉS DE...
• Suivre le berger et le déplacement du troupeau, participer au rassemblement de celui-ci et aux 

soins des agneaux et des chevreaux 
• Chevaucher un âne ou une mule pour le plaisir ou accueillir un temps de repos
• Contribuer à ramasser des brindilles et du bois pour le feu du soir
• Jouer du tambourin, danser lors des soirées autour du feu
• Suivre le berger et le déplacement du troupeau, participer au rassemblement de celui-ci et aux 

soins des agneaux et des chevreaux 
• Apprendre les étoiles
• Apprendre à préparer le pain traditionnel (pain poële, pain four) et les beignets
• Jouer à des jeux de tables sous la tente (cartes, dés, dames,...)

Renseignements pratiques et inscription : « ALLIANCE BERB REÈ  »

Anne ALAIME et Ali EL OUAKHOUMI
Portable Maroc Ali : ++212 (0) 6 71 950 937 

Portable Maroc Sfia (Anne) : ++212 (0) 6 18 322 429 (Skype après 21 h, heure belge)
Portable Anne Belgique : ++ (0) 476 355 751

www.allianceberbere.com
Skype : Allianceberbere (entre 21 h et 22 h, heures belge!)

E-mail : allianceberbere@gmail.com


