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Données non contractuelles : tous les itinéraires peuvent être modifiés au dernier moment en fonction de l’état des pistes ou des conditions climatiques 

Compris dans l'offre : 
Prise en charge le jour d'arrivée et transfert 
Moto Yamaha 660 Ténéré ou Beta Alp 4.0 
Véhicule d'assistance et de transport des bagages avec 
mécanicien et chauffeur. 
Véhicule avec Cuisinier et moto de secours 
Pension complète sur toute la durée du circuit à moto. 
Transfert aéroport 

Non Compris dans l'offre : 
Les assurances annulation, rapatriement et dommages 
moto 
Les repas de midi du jour d'arrivée et du jour de 
départ. 
Le carburant de la moto 
Les boissons. 
Les pourboires et accès aux éventuelles visites de site 

Imaginez le bleu du ciel sublimé par la pureté d'un lac d'altitude sur un fond de neiges éternelles, au 

détour d’une anse du Colorado, faire un crochet par la Mongolie , passer des cols à 3000 m, longer 

l’océan du haut de falaises impressionnantes ou en roulant sur la plage… et tout cela dans une 

atmosphère paisible et accueillante : vous êtes au cœur de l’Atlas marocain !  

Ici , rien n’ a changé depuis fort longtemps. On ne saurait dire en croisant les mules chargées de la 

récolte du jour, ou en observant le vannage du blé à la main, ou encore le laboureur avec sa charrue 

toute en bois, à quel siècle appartiennent ces images, mais ce qui est certain, c’est qu’elles évoquent à 

elles seules, la fierté et l’hospitalité des gens d’ici, les Berbères des vallées de l’Atlas. 

Niveau  

Tarifs: 
Groupe  1930 € 
Individuel  2410 €  
Groupe : à partir de 6 pilotes  
Individuel  : départ garantit à partir de 4 pilotes 
 

Possibilité de venir avec sa propre moto 
Groupe  1430 € 
Individuel  1930 €  
Transport de votre moto jusqu'au Maroc, nous 
consulter 
 



Jour 1: Marrakech-Essaouira: 298 km, 8 h de trajet dont 4h de pistes 
Nous quittons la ville millénaire en direction du désert d’Agafay aux porte de la ville. 

Un parcours aux nombreux méandres histoire de prendre en main les motos sur ces 

pistes très roulantes. Pause repas juste avant Imi N Tanout, avant de reprendre la 

route plein ouest pour rejoindre les pistes du plateau dominant les nombreuses 

cultures et les arganiers de cette côte océanique. Descente tranquille vers 

l’ancienne Mogador, Essaouira la douce et bienheureuse cité fortifiée. Changement 

de tenue pour visiter la ville et le port sur un coucher de soleil inégalable. 

Jour  2 :  Essaouira-Taroudant: 257 km, 6h30 de trajet dont 2h de piste 
Direction la plage ! Cette étape se décompose clairement en deux parties. Le matin 
longue descente le long du littoral par des pistes sillonnant entre les arganiers, au début 
carrément sur la plage, ensuite en haut des falaises. Itinéraire qui laisse des traces dans 
les mémoires de motards et pas seulement sur le sable. L’après midi est montagnard 
puisqu’il faut traverser une première fois le haut Atlas sur ce circuit. Routes étroites et 
sinueuses s’imposent dans un décor grandiose. Passage au pied des cascades d’Imouzer 
avant la longue descente vers la plaine fertile de Taroudant, la Marrakech du sud, mais 
bien plus calme et accueillante. 
Piscine, visite de la médina, et repas au cœur du jardin pour finir cette journée en beauté. 

Jour  3 : Taroudant-Ouarzazate: 311 km, 7h de trajet, dont 3 h de piste 
Il faut d’abord remonter l’oued Souss dans la grande plaine menant au pied de 
l’imposant Atlas avant de passer aux choses sérieuses. D’abord goudronnée, une petite 
route nous mène au cœur des hautes montagnes. Ensuite l’itinéraire devient encore 
plus impressionnant dès que l’on attaque la piste. C’est parti pour 1h30 de virages, cols, 
oueds dans un environnement vraiment magnifique et technique. Nous retrouvons la 
route au lac formé par le barrage Aoulouz. Cette portion de l’itinéraire peut être évitée 
pour les groupes moins aguerris. La suite bien plus facile, n’en est pas moins 
vertigineuse. Le spectacle varié entre les champs cultivés, les canyons, les villages à flan 
de montagne et le col à 2558 m vous achemine vers le repas juste après celui-ci. L’après 
midi, encore un peu de route et changement de décor. Les ocres de la région de 
Ouarzazate commence à se révéler virage après virage sur cette piste bien rouge et bien 
poussiéreuse.  Sauf pendant la traversée de la mine de Manganèse d’Imini, 
l’environnement devient noir et hostile, on a l’impression que le soleil passe derrière un 
nuage et d’être plongé dans un autre temps. Mais cela ne dure que quelques minutes 
avant de retrouver la douceur de notre hébergement au bord du lac à Ouarzazate 
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Jour  4 :  Ouarzazate-Boumalne Dades : 191 km, 6 h de trajet, dont 5 h de piste 
Nous quittons la "Porte du Désert" plein nord pas la piste des améthystes qui nous 
amène au pied de l’atlas avec déjà quelques passages de banc de sable, ce qui l’a rend 
un peu difficile. Cette partie peut être évitée par la route. Nous longeons ensuite le pied 
du Mont Mgoun sur toute la durée de ce parcours. Pas mal de franchissement d’oued à 
sec pour la plupart, sauf au village de Aguerd, où il faut traverser pour le plus grand 
plaisir des gamins qui nous regardent! Ensuite montée sur le plateau de la "Petite 
Mongolie" , c’est le surnom que nous lui avons donné, tant le décor ici rappelle la 
steppe des hauts plateaux de ce pays. Après une belle descente vers Alemdoun pour le 
repas, changement de pausages l’après midi vers les ocres de la vallée du Dadès. 
Encore un oued, plus profond, à traverser avant de rejoindre l’hébergement qui 
domine les palmeraies de cette oasis. La vue de la terrasse où nous prenons notre 
repas aux chandelles est juste magnifique. 



Jour 5: Boumalne Dadès - Imilchil / Isli: 178 km, 6 h de trajet dont 4h de piste 
L’étape commence au fond des gorges sur 25 km. En général il faut 1h ! L’envie de 
s’arrêter et de photographier vous prend à chaque virage. C’est une succession d’oasis, 
de cultures et de palmeraies sur fonds de rochers, rouges, blancs, oranges au formes 
les plus diverses allant des "Doigts de singes" aux falaises abruptes et vertigineuses. 
Sans compter l’architecture de cette vallées aux milles Kasbah où la vie d’écoule douce 
et heureuse. Après avoir négocié les lacets les plus serrés du Maroc, le plateau à plus 
de 1800 m s’offre à nous pour une balade sinueuse jusqu’au pied de la montagne. 
Vient alors le fameux col, le Tizi Ouano, à près de 3000 m d’altitude dans un décor de 
Grand Canyon, minéral et profond. C’est ensuite une longue et douce decsente vers 
Imilchil ce gros bourg de montagne aux allures de camp de base tibétain. En fonction 
de la saison, la nuit au bord du lac Isli dans un superbe bivouac est tout à fait 
recommandée 

Jour  6 :  Imilchil – Zaouiat Ahansal : 195 km, 7 h de trajet dont 5h de piste 
Il faut maintenant, et pendant deux jours, sillonner le haut Atlas sur ses plus belles 
pistes et routes de hautes montagnes. Dès que nous quittons le lac,  descente 
vertigineuse vers notre première piste qui nous permettra de changer de vallée 
par un col à 2545 m pour rejoindre notre point repas au bord de l’oued Ouirine qui 
alimente un peu plus bas le lac de Bin El-Ouidane. Baignade possible avant de 
reprendre la piste qui monte vers un itinéraire balcon avec une vue splendide sur 
le lac et la région d’Azilal.  Il ne reste plus qu’à rejoindre notre hébergement de 
montagne par une longue montée de 70 km dont la moitié de piste en 
contournant la fameuse « Cathédrale » cette montagne impressionnante à la 
forme si particulière qui lui a donné son nom.  

Jour  7 : Zaouiat Ahansal - Demnate: 147 km 5 h de trajet dont 3 de pistes 
Direction la vallée heureuse, telle que les Marocains eux même se plaisent à l’appeler. Cette vallée des Ait Bougmez porte 
bien son surnom et vous allez vite vous en apercevoir. Cette dernière étape un peu plus courte que les autres va vous 
permettre de goûter une dernière fois à la douceur et à l’art de vivre des Berbères de l’Atlas. Cultivateurs et éleveurs se 
côtoient entretenant la nature pour le plus grand bonheur de ceux qui visitent cet endroit. Ce n’est pas seulement une voyage 
dans une région de montagne magnifique que nous vous proposons, mais également un voyage dans le temps. Vous pourrez 
découvrir ici les gestes d’autrefois qui étaient également qui ceux de nos ancêtres, il ya 100 ou 200 ans et même un peu plus 
parfois. Ce circuit se termine à Demnate . Il est possible de profiter de notre chambre d’hôte dans l’esprit des lieux pour ceux 
qui n’ont pas un avion trop tôt le lendemain. Dans le cas contraire, notre minibus vous transfert à Marrakech pour une 
immersion brutale dans un retour à la civilisation bruyante et trépidante cette ville légendaire. 
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