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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 

Le Maroc est un pays de montagnes ouvrant sur le Sahara. Ce circuit, vous permet en 4 jours de découvrir 
une des plus belles parties de ce versant sud de l'Atlas. Après l’avoir traversé par un itinéraire, moitié route, 
moitié piste, on bascule d’un seul coup dans la minéralité omniprésente sur le reste de ce circuit en 
terminant sur le plateau nous menant jusqu’à Boumalne Dadès. Il est possible en option, de parcourir ses 
fabuleuses gorges en allé retour. Ensuite, traversée intégrale du Djebel Saghro, point fort de ce parcours, 
avant de pénétrer le désert ouvrant sur Zagora, la dernière ville du sud à "52 Jours de Tombouctou". Vous 
remontez ensuite en direction du pays du Safran par les mines de cuivre de Bleida et Bou Azer, jusqu’à 
Ouarzazate. Final haut en couleur en remontant la vallée de l’Ounila aux ocres multicolores avant de 
retrouver la verdure du versant nord, et enfin Demnate, havre de paix et d'un repos mérité. 

Niveau  

Tarifs: 
Groupe  1320 € 
Individuel  1670 €  
Groupe : à partir de 6 pilotes  
Individuel  : départ garantit à partir de 4 pilotes 
 

Possibilité de venir avec sa propre moto 
Groupe  1000 € 
Individuel  1360 €  
Transport de votre moto jusqu'au Maroc, nous 
consulter 
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Jour 1: Demnate-Boumalne : 245 km, 8 h de trajet dont 2h30 de Pistes 
 Départ sur une ancienne piste devenue route, mais ressemblant à une piste à beaucoup 
d'endroit. Faute de moyens, la nature reprenant toujours ses droits, dans quelques temps ce 
sera à nouveau une piste ! Prise en main des motos et paysages magnifiques de montagnes, 
cols, villages, gorges… Quelques centaines de virages plus loin et 2 cols avalés, on bascule sur 
le versant sud de l'Atlas. Le vert fait place à la minéralité. C'est parti pour 6 jours de désert, 
mais au Maroc, cela est toujours synonyme de couleurs, de variété, d'hospitalité et de 
chaleur. Première piste pour traverser au pied du mont Mgoun, le plateau qui vous 
permettra d'accéder à la pause au cœur de la palmeraie de Skoura. Après avoir repris la 
route, nouvelle piste sur la rive gauche de l'Oued Dades. On longe les villages déjà très isolés 
dans un décor couleur ocre jusqu'à  Boumalne Dades, où nous rejoignons par la route, notre 
hébergement à l'entrée des gorges. 
 

Jour  2 :  Boumalne-Zagora : 192 km, 
7h de trajet, dont 6h de pistes 
Ce tronçon est l’un des plus beaux de 
nos circuits. Même s’il n’est pas très 
difficile, il nécessite une bonne 
condition physique pendant toute la 
traversée du Djebel Saghro 

Jour  3 : Zagora-Ouarzazate : 233 km, 7h30 de 
trajet, dont 4h de pistes 
Pause Photo sous le panneau ‘Tombouctou 52 
jours de marche » et départ dans le grand reg qui 
longe le Djebel Bani, ce long massif, dernière 
barrière naturelle avant le Sahara. Puis plein nord 
pour franchir l’Anti Atlas par les magnifique gradin 
qui mènent à la mine de cuivre de Bleida puis celle 
de Bou Azer. Traversée complète du haut plateau 
aux multiples éleveurs pour retrouver la route 
sinueuse comme on aime jusqu’à Ouarzazate 

Jour  4 : Ouarzazate-Demnate : 268 km, 7h de trajet, dont 1 h de 
pistes 
Nous quittons la capitale du cinéma pour le Ksar d’Ait Ben Haddou, 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. La suite , la longue remonté 
de la vallée de l’Ounila est un grand festival de couleurs allant du 
rouge de la ferrite jusqu’au vert du cuivre en passant même par le 
blanc du sel et de la craie. Passage du Tichka à 2260m pour basculer à 
nouveau vers la verdure des pâturages et des cultures berbères en 
direction du lac et barrage Ait Adel par une route moitié piste bordée 
d’ocre rouge et de villages tranquilles. 

.C’est  un moment inoubliable et saisissant que ce passage de col sur une arrête au milieu des 
tubulures volcaniques immenses et presque inquiétantes. On pourrait croire qu’un géant est 
venu ici se fabriquer un orgue avec de la lave, et non satisfait de son ouvrage a recommencé 
des dizaines de fois spectacle unique au Maroc et sans doute dans le monde. 
Après l’excellente pause repas, le désert et la magnifique piste très roulante qui sur la fin 
longe la vallée du Draa jusqu’à Zagora, notre étape. 


