
Dossier d'inscription 

TREK au Maroc
Pour les marcheurs

expérimentés

Prix du séjour : 650€ transport aérien  inclus
(départ de Nantes) 

Passeport obligatoire

Du 2 au 9 novembre 2016

Nombres de places : 30 Personnes

Inscription avant le 30 Juin 2016 – Obligation d'être licencié Sports pour Tous

REGLEMENT par personne : 300€ à l'inscription et le solde de 350€ pour le 1er Septembre 2016

 CR Sports pour Tous de Bretagne
Maison des Sports - 13B avenue de Cucillé - 35065 RENNES Cedex Tel : 06.33.33.21.88 - 

geoffroy.gledel@sportspourtous.org

TTrek arek au Marou Marocc



Prestations incluses :

Prestations non incluses :

Points fort du Trek :

Un séjour dans la plus grande vallée de l’Atlas alliant la beauté des paysages au plaisir de la
 simplicité retrouvée auprès des berbères paysans. Vous découvrirez comment la vie 

traditionnelle s’adapte à la modernité d’un monde qui change. 
Durant la semaine vous irez à pieds, à la rencontre des berbères dans les villages de cette 
superbe vallée. Vous y découvrirez les traces de l’histoire datant de près de 180 million 
d’années et jusqu’à aujourd’hui. Les nuits en gîte permettent des moments conviviaux 

autour des repas de notre cuisinier Addi. Une randonnée unique dans le Haut Atlas central.

- Transport en avion Nantes – Marrakech - Transferts arrivée et départ
- Les déplacements sur place en véhicule - Pension complète pendant le trek
vers les lieux où débute et finit le trek - 1 nuit à l'hôtel (dernier jour)
- 4 nuits en gite + 2 nuits chez l'habitant - les services des muletiers pour le portage
- 2 cuisiniers et équipe accompagnatrice - la logistique pour le déroulement du trek- 
boissons comprises pendant le circuit - les guides et les cuisiniers
- les pourboires

- Le transport à l'aéroport de Nantes
- Les dépenses à caratères personnel
- Repas à Marrakech (environ 10€)

 CR Sports pour Tous de Bretagne
Maison des Sports - 13B avenue de Cucillé - 35065 RENNES Cedex Tel : 06.33.33.21.88 - 

geoffroy.gledel@sportspourtous.org

Vallée accueillante, beauté des paysages
Hébergement confortable
Nombreux petits villages à l'architecture typiquement berbère
Traces de dinosaures
L’ambiance chaleureuse de l'équipe accompagnatrice
La qualité du guide et de l'équipe



Programme au fil des jours :

Départ de Nantes le mercredi 2 Novembre 2016 au matin (vers 7h)

Arrivée à Nantes le mercredi 9 Novembre 2016 en début d'après-midi

 CR Sports pour Tous de Bretagne
Maison des Sports - 13B avenue de Cucillé - 35065 RENNES Cedex Tel : 06.33.33.21.88 - 

geoffroy.gledel@sportspourtous.org

geoffroygledel@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
Jour1 : Arrivée à Marrakech-Demnat-BouguemezArrivée à l'aéroport de Marrakech, accueil, transfert immédiat vers Demnat … Iwaridene, Ait Blal. Après avoir traversé la vallée d'Ait Bououlli, nous rejoignons le village de Arouss, lieu où débute notre séjour. Dîner et nuit en gîte à 1800m.Temps de Route : 4 heures 30Jour2 : Arouss- Ikiss –Agouti.Nous quittons notre gîte et remontons la vallée d'Arouss jusqu'aux bergeries Ikiss à 2200m. Rendez-vous avec la sérénité. On est proche du deuxième plus haut sommet M'Goune 4068. Déjeuner et retour par le même chemin en dépassant notre premier Gîte. Nuit dans le gite Agouti à 1800m. Temps de marche : 6 heures.Jour3 : Agouti-Sidi Moussa-Ait Imi.Nous quittons notre gîte et remontons la vallée heureuse à travers une succession de villages construits en pisé et de champs bordés de pommiers et de noyers. Nous remontons 250m pour visiter Sidi Moussa (grenier/Marabout) perché sur une colline qui domine toute la vallée heureuse offrant un panorama grandiose, une des belles vues de l'Atlas marocain. Découverte des villages de cigognes à Tabant. Arrivée à Ait Imi. Déjeuner. Visite du village et le moulin à eau. Dîner et nuit chez l'habitant. +300m.-300m. Temps de marche : 5 heures 30.Jour4 :  Ait Imi – R'bat- Ait ImiAu cours de cette étape, nous admirons de beaux paysages de la vallée des Ait Bougumez..nous découvrons le site préhistorique du village d'Ibakalliwen qui abrite les traces de dinosaures datant de 180 millions d'années. Nous partons ensuite vers le village de R'bat visite du village et déjeuner chez l'habitant. L'après midi nous passons par le village Akourbi et retour pour une deuxième nuit à Ait Imi Temps de Marche : 4 heures 30.Jour5 : Ait Imi– Adazen– IsskatafenNous remontons à Adazen 2400 m .Découverte d'une autre partie de la vallée heureuse et la belle vue sur l'ensemble de la vallée. Nous descendons par Tinguifyine vers le village Ait Wangdal. Déjeuner. Traversée du village Tadrouït et Ikhf n'Ighir. Nuit en Gîte à Isskatafen. Temps de marche : 5 heures 30, +300m, -400m.Jour6 :Isskattafen- Ait Ouchi- Zawit Oualmzi.Nous empruntons le sentier des transhumants, Ahbbak, Talat n'Ait Sellam découverte de la vie paysanne de la vallée. Une succession de beaux villages et de bels greniers. Déjeuner au-dessus du village Taghoulit. Nous continuons vers le village ighirine, Iglouane, Zaouiat Oualmzi. Nuit en Gîte.  Temps de marche : 5 heures 30, +250m.-200m.Jour7 : Zawit Oualmzi – Azilal - Marrakech Nous terminons notre séjour dans la vallée heureuse et retournons sur Marrakech. Escale au cascades d'Oouzoude, une merveille de la nature (110m de chute d’eau). Arrivée à l’hôtel au mileu d'après-midi. Le reste de la journée vous permettra de visiter Marrakech et de découvrir la grande place animée de Jamaa Lafena et de vous balader dans les souks. Dîner libre à Marrakech. Temps de route : 5 heures 30.Jour8 : Départ de MarrakechTransfert à l'aéroport et assistance aux formalités d'enregistrement et envol vers La France


