1ére Edition :
Méharée de la Paix « Explorer la route du Mille KASBAH »:
Pour un tourisme équitable et solidaire :
« Ici ; tout dépend du silence, il règne à l’horizon, il immobilise les lignes triste et grise au delà des quelles s’étend
l’immensité….Sous lui s’étendent les espaces aux pierres innombrables et les lieux sans asiles. Nulle attente; nulle
imminence ; n’en modifie pas l’immobilité minérale. Même la nuit ; le mouvement circulaire des astres trouble la
stabilité. Le ciel tourne en silence sur le silence du désert ». Henri Bosco.
Programme de l’édition : Oasis de Sud 05 / 12 Avril 2015.
J1 : Arrivé :
- Dimanche 05 Avril 2015 :
► Soir { l’Aéroport de Ouarzazate ; pour les touristes Etrangers et à la gare routière
pour les Touristes Marocains.
-19H : 30►Diner et Nuitée { l’Auberge Kasbah Zeitoun : Ouarzazate.
J2 : Lundi 06 Avril 2015 :
-08h:00 ► Départ vers les dunes de Merzouga : Ouarzazate – kellat Magouna- TinghirTinejdad – Merzouga : khettaras du tafilalt ; Bonjours Les grands Dunes de Sable…
-12h: 30 ►Restauration dans le Bivouac à Merzouga.
- 15h: 30 ► Caravane chamelière dans les belles dunes de Sable à Merzouga.
-17h :00 ► Voir le Beau couché du Soleil à Merzouga.

-19h: 30►Diner au Bivouac de la belle Oasis Toufassmam.
Un trekking pour découvrir en profondeur une région et ses habitants. Une occasion de vous
immerger en pleine nature et de tisser des liens avec vos compagnons de randonnées, votre
guide...Un voyage qui vous ressource des pieds à la tête.
Vous randonnez au cœur de la culture berbère : traversée des villages, champs cultivés :
Amandier ; luzerne ; Orge ; Plantes aromatiques et médicinales...
J3 : -Mardi 07 Avril 2015 : 07h: 00►1ère Etape du trekking : Oasis Toufassemam : Montagne
Aguerde Azgaghe…
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J4 : -Mercredi 08 Avril 2015 : 07h: 00►2éme Etape du trekking : Aguerd Azgagh- OasisTaghia ;
Source des poissons ; Fossiles : Trilobites ; Anciens gravures sur pierres ...
J5 : -Jeudi 09 Avril 2015 : 07h: 00►3éme et dernière Etape de trekking : Taghia- Ksar Elkhourbat
(en passant par la belle Oasis de Set): Ecoute des Oiseaux qui se cachent pour dormir.
19h : 00► Bain Marocain « Pssha Ouraha » ; Nuitée à l’Auberge Mixu-Berbère.
J6 : Vendredi 10 Avril 2015 :
-Mâtiné : 09h: 00► Voir le beau levé du Soleil; Renouvellement d’une partie des
Oasis avec le palmier dattier ; Le nom de chaque palmier planté portera le nom du Touriste qui
le renouvèlera.
12H: 00► Vu panoramique sur toute l’Oasis d’Aferkla { partir de la belle
petite montagne de Tasblbate.
-Soirée : 16h : 00► Tournée au Souk des Coopératives Locales : Achat des
Souvenirs : Tableaux et carte de souvenir d’artiste : Mr Rachid BOUSKRI et des produits Locaux :
Miel ; Dattes ; Amandier ; Huile d’argan et ces produits ; huile d’olive, safran ; gâteaux; la très
belle « Tahrouyte ntmazirte » ; Bijoux ; Belgha et Charbel marocain ; Artisanats …
- Le beau Musé de Ksar d’Elkhourbate.
-Culture : Roman « Damaa Watoufoula » Ecrivain Mr Hamid TALIBI ; Livre : « Les
Souffrances de Sang Bleu » Ecrivain Mr Lahcen BEGHI ...
-Animation : Ahidouss; Gnaoua local ; Surprises…
J7: Samedi 11 Avril 2015: 08h:00►Départ vers les belles Gorges de Tinghir.
19h:00►Nuitée à kasbah Ait Kassi; Kelaat Magouna et Kasbah Tillila ;
Boumalen Dades.
Départ :
J8: Dimanche 12 Avril 015 : 09h:00►Départ vers Ouarzazate ; Visite de Musé du Cinéma.
A l’Année Prochaine Mes Amis(es) « 2 éme édition du Méharée de la paix » inchalah.
NB :
-Chaque participant doit porter avec lui son sac de couchage et ce qu’il voie nécessaire pour ce
circuit (Une liste de matériel nécessaire sera envoyée à vous le plus proche possible).
- Les vols sur Ouarzazate peuvent avoir une arrivée tardive en J1 et repartit tôt en J8.
- Il se peut qu’il y ait des petites modifications des points du départ de circuit de trekking.
- Le prix du voyage présenté ci-dessus ne peut prendre en compte tous les paramètres
spécifiques possibles tels que les départs de province, les retours différés, Le prix de l’avion, des
négociations sur le prix aérien auront lieu le plus proche possible ... Il se peut donc que le prix
définitif confirmé par Royal Aire Maroc soit différent et votre inscription ne sera validée
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qu'après votre acceptation de ce prix définitif ; c’est possible donc qu’il y aura une organisation
des touristes à Paris mais c’est pas encore confirmé…
-Accompagnateurs:
L'encadrement par une équipe professionnel marocaine ; Spécialiste de tourisme solidaire ayant
une bonne connaissance de l’histoire et de la géologie des Oasis; francophone et anglophone…
-Equipe logistique:
-2 cuisiniers.
-1 chamelier pour 1 à 2 chameaux et 1 chameau de bât pour 2 voyageurs en moyenne.
-Transports intérieurs:
- Un bus pour 54 Personnes de Ouarzazate vers Marzouga.
-Minibus pour 8 ou 13 personnes pour le trajet Ouarzazate au point de départ de trekking.
-4X4 de type Land Cruiser pour les trajets retour sur Ouarzazate.
Mode d'hébergement :
-Campements/bivouacs : 2 Tentes Royal (Buvette : Thé à la menthe ; café ; jus d’orange... ;
Restaurant pour le petit déjeuner et le dîner).
-Dar Zaitoune; Auberge Mixu-Berbère ; kasbah Ait Kassi et Kasbah Tillila….
Repas:
-

Un très bon menu sera réservé exceptionnellement à vous : Tagine ; Couscous et
plusieurs surprises de la cuisine bérbére traditionnelle…

Divers :
-

Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion) Comptez de 15 { 30€ par participant.

Devis de Circuit :
N°

Désignation

Montant

1-

Montant de Circuit

5747Dhs

Payement
Par Virement au compte de L’Association** : Avant
le 31 Mars 2015 ; comme dernier délai pour de
confirmation...

2-

Assurance

253 Dhs
6000 Dhs
TOTAL
600 Euros
Arrêté le présent devis à la somme de six mille dirhams ; environ six cent Euro.
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Pour Les Touristes Marocains ; Le RIB Banque Populaire de l’Association Tamount
Pour Le Développement ATD : 212 16 9953551 0003.



Pour les Touriste internationaux ; Le Swift l’Association Tamount Pour Le
Développement (ATD) Banque Populaire :
0656266107148226212169953551000331
.



NB : pour Toute information complémentaire veuillez contacter : +212 6 52 79 05
67.
Directeur: Mr Mustapha ELMOUAATAMID

ATD; BP 164 Av Hassan II; Tinejdad; Errachidia
+212 6 52 79 05 67.
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