MANDALA VOYAGES

ASSOCIATION DE TOURISME

YVAN THÉAUDIN – Mountain Leader and Yoga Teacher
LE VILLAGE 04420 PRADS tel : 00 33 688.18.48.68 – email : contact@mandala-voyages.com

Partenaire du

DECOUVERTE DU MAROC
DANS L’UNESCO GEOPARC DU M’GOUN
Du 12/10/2019 au 20/10/2019

Pour vous pré-inscrire : cliquer ici

La vallée d’Aït Bougumez et les gorges du M’Goun
Randonnées et temps de partage dans les villages reculés
Jour 1: Vol pour Marrakech
À votre arrivée, votre guide vous accueillera à l'aéroport de Marrakech.
Puis transfert et check-in dans votre Riad dans la médina (vieille ville). En
fonction de l'heure d'arrivée, il est possible d’explorer la Medina, ses
monuments et Souks.
Jour 2: Marrakech – Geoparc M’goun (Les cascades d'Ouzoud et
pont naturel d’Imi N’Ifri)– vallée des Ait Bougumez Départ en direction
de la vallée heureuse des Ait Bougumez. Les vastes plaines qui entourent
Marrakech s'éloignent tandis que vous vous dirigez vers Azilal. La route
serpente les belles montagnes de l’Atlas et va de vallée en vallée au cœur
du Géoparc de M’goun. Vous êtes dans les montagnes de l’Atlas! Visite
des cascades d'Ouzoud et du lac naturel d’Imi N’Ifri, qui appartiennent aux
Geoparc M’goun, puis continuation par une route de montagne avant
d'arriver à la vallée d'Aït Bougmez. Installation dans votre gite local, où
vous serez accueilli avec un thé de bienvenue, symbole d’hospitalité chez
les Berbères du haut Atlas.
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Jour 3: Immersion culturelle à R’bat
Journée découverte de la vallée des Ait Bougmez, de village en village,
alternant larges pistes et petits chemins sinueux. Dans cette région de
grande richesse culturelle et architecturale, la vie quotidienne est rythmée
par la vie des champs: parcelles bien entretenues, sons de paysans, femmes
cueillant de la luzerne pour le bétail ... Dans le village de R'bat, vous serez
invités par une famille locale pour profiter d’une cérémonie du thé et d’un
délicieux déjeuner traditionnel, partager des moments en famille avec les
habitants de la région et découvrir leurs coutumes et leur mode de vie.
Après le déjeuner, visite de l’ONG de développement locale Tawaya et de
l’école du village, puis visite des célèbres empreintes de dinosaures du
village d’Ibakliouen, site paléontologique du Geoparc M’goun, puis de
Tabant pour gravir la colline où se trouve le sanctuaire sacré de Sidi
Moussa, connu pour ses pouvoirs surnaturels de soigner les maladies ; le
marabout offre une vue panoramique sur la vallée heureuse et les
montagnes environnantes du Geoparc M’goun. Retour en fin de journée au
gite par un transport local; une occasion d’interagir avec les locaux sur le
chemin du retour à R’bat.
Jour 4: Aït Bougmez - Tizi N’Aït Imi (2905m) - Tigrhmet N’Ait
Ahmed (2250m) 6h30 de marche / Montée: 1000m. / Descente: 550m.
Après le petit-déjeuner dans notre gîte, nous rencontrerons notre équipe
locale (muletiers et cuisinier), puis montée au col d'Aït Imi (2 900 m) ;
superbe vue sur la vallée des Aït Bougmez et les hauts plateaux sauvages
du M'Goun...Pause Pique-nique au col, puis nous redescendons pour
atteindre la Kasbah d’Ait Ahmed, bivouac près de l’Oued M’goun ou nuit
chez l’habitant en cas de climat non favorable.
Jour 5: Kasbah Aït Ahmed - IMI N’REKT (1920 m) - 5h30 de
marche / Montée: 00m. / Descente: 235m.
Nous suivrons l’Oued M’Goun par un excellent chemin sans difficulté et
découvrirons les villages Berbères de Taghreft (2150 m), Waouchki et
Ighrem Izdaren. Le paysage se compose de terrasses irriguées et de petites
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fermes où l'on cultive des pommes et des pommes de terre, bivouac près de
la rivière à l'entrée des gorges du M’goun.
Jour 6: Imi N’Irrkt - Tighanimine (1790 M) - 6h de marche / Montée:
00m. / Descente: 150m
Superbe randonnée avec des paysages d'une beauté incomparable...
descente des gorges (avec parfois les pieds dans l'eau et même les genoux
suivant la saison !) dans un cadre grandiose où les murailles, hautes de
plusieurs centaines de mètres, sont les plus étroites... baignades possibles.
Les lauriers roses et les tamaris accompagnent cette étape fantastique.
Arrivée au village de Tighanimine et nuit sous tente.
Jour 7: Tighanimine - Boutghrar (1580 M) 5h30 de marche / Montée:
00m. / Descente: 100m. Découverte des villages bâtis au beau milieu des
gorges, le long des berges de la rivière... nous sommes dans les fameux
"jardins de l'Atlas", porte d'entrée de la célèbre Vallée des Roses où arbres
fruitiers, rosiers, kasbahs fortifiées embellissent les lieux d'une façon
indescriptible... Arrivée sur Boutaghrar en fin d'après-midi. Nuit chez
l’habitant.
Jour 8 : Boutaghar – Marrakech
Découverte du village de Boutaghar avec ses murs de terre rouge et ocre,
un des plus beaux du Haut Atlas... continuation le long de l'oued M'Goun...
une dernière fois avant de faire le transfert retour sur Marrakech. Temps de
repos ou visite libre de la "ville Rouge" avec sa place Djema el Fnaa,
sa koutoubia, ses souks...
Jour 9: Boutaghar – Ouarzazate - Marrakech Temps libre sur
Marrakech si les heures d'avion le permettent. Transfert à l’aéroport pour
votre vol retour.
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Le programme peut être changé en cas de nécessité. Seul le guide pourra en décider
en fonction de la situation climatique et /ou du niveau du groupe.
Prix: 945 euros pour 9 jours depuis Marrakech.

Le prix est donné pour des conditions « normales ». Si vous avez des demandes
spéciales comme chambre single (là où c’est possible) ou tout autre demande, le prix sera
majoré d’autant.
Le programme commence et se termine à Marrakech
Inclus dans le prix:
Tout le séjour organisé au Maroc: l’hôtel et le petit déjeuner en ville, les transports vers le
point de départ du trek, les visites aux familles locales, l’équipe locale durant le trek (guide
local et muletiers).
Vos êtes pris en charge à l’aéroport de MARRAKECH jusqu’à votre vol retour.
Non inclus dans le prix:
Deux repas par jours en vile. Toutes les visites non prévues dans le programme et le
transport qui en découle. Plus généralement tout ce qui n’est pas compris dans île « le prix
comprend ».
Le vol aller/retour de chez vous à Marrakech. ( sur votre demande nous pouvons nous en
occuper et vous offrir de bonnes offres)
Demandes particulières : chambre single ou surclassée..doivent être demandé en extra.
Groupe : de 8 à 12 personnes.

Attention: en cas de nombre impair de participant, une chambre triple pourra vous
être proposée.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous pré-inscrire :
Pour vous pré-inscrire : cliquer ici

!
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