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

Niveau
Notre meilleur circuit pour découvrir tous les visages du Maroc ! Traversée nord-sud du Haut Atlas culminant
à plus de 4000 m, ses vallées profondes et ses cols magnifiques avant de plonger dans la chaleur de la vallée
à Skoura. Beauté des gorges du Dades et incursion dans le Djebel Saghro massif volcanique prélude au
désert. Puis le Sahara, dans la région du Kem Kem jusqu’à Zagora, dernière ville avant l’immensité du désert.
Passage le long du djebel Bani et la mine de cuivre de Bleida pour rejoindre Foum Zguid le point le plus au
sud de notre périple avant de remonter par le massif montagneux de l’Anti Atlas pour rejoindre Ouarzazate.
Retour à la base au choix par le Ksar d’Ait Ben Haddou inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et la
somptueuse vallée de Telouet ou par les villages du Haut atlas et la vallée de la Tessaout
Tarifs:
Groupe 1760 €
Individuel 2230 €
Groupe : à partir de 6 pilotes
Individuel : départ garantit à partir de 4 pilotes

Possibilité de venir avec sa propre moto
Groupe 1330 €
Individuel 1780 €
Transport de votre moto jusqu'au Maroc, nous
consulter

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
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
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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-Tazzarine, 233 km, 7h de trajet, dont 5 h de pistes
Facultatif, mais à ne pas manquer, un aller retour sur route facile dans les très belles gorges du
Dades vaut largement le détour. La vallée au 1000 Kasbah, et aux innombrables virages, ne
vous laissera pas indifférents. Son décor de "cinéma" impressionne autant par sa beauté que
par la sérénité qui s'en dégage. Le contraste saisissant entre les falaises ocres et hostiles et le
bleu de l'oued Dades bordé de part et d'autre des innombrables oasis marque toujours celui
qui s'y est engagé. Retour vers Boumlane pour prenrde une très belle piste facile et roulante
dans cette longue traversée du djebel Saghro culminant à 2712m. Paysages lunaires de
plateaux, de pics, de canyons, de pitons, immensité des espaces, dans ce chaos de roches
noires, les villages peu nombreux, se réduisent à quelques petites maisons entourées d’un
bouquet de palmiers ou d’amandiers. Le djebel Saghro constitue la zone la plus aride de la
chaîne de l'Anti-Atlas. Et enfin , après avoir dépassé Alnif et longé le djebel plein ouest, le
désert sur quelques kilomètres pour rejoindre notre campement.

Jour 3 : Tazzarine-Zagora, 242 km, 7h de trajet, dont 6 h de pistes
Votre première journée dans le désert. Tout d'abord on chemine en zig zag sur un vaste plateau rocheux tabulaire semidésertique, une hamada. Un vrai plaisir de rouler sur cette piste facile et même parfois hors piste derrière votre guide.
Hormis quelques traversées d'oued, toujours un peu techniques mais courtes, c'est une matinée très ludique et haute
en impressions qui vous attend. Un peu de route avant le sable de Tafraout en direction de la région des Kem Kem, on
mesure alors la dimension et l'immensité du désert qui s'offre devant nous. Pause au pied des dunes dans l'auberge
"Kem kem" où notre cuisinier vous prépare un tagine omelette kefta traditionnel. La piste qui serpente entre les bancs
de sable que nous éviterons, rappelle immédiatement à vos souvenirs les images du "Dakar" dans ces plus belles années
africaines : un long ruban linéaire mais tellement enivrant. Le guide devant en ligne de mire, chacun peut ici rouler où
bon lui semble, sur ou hors piste, vous êtes dans le Sahara. La piste arrive brutalement sur un joli ruban de bitume tout
neuf, 50 km avant Zagora, dernière ville entre le Maghreb et l'Afrique noir à Tombouctou en 52 jours de marche d'après
les panneaux toujours en place en son centre.
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Jour 4 : Zagora-Aguinan, 265 km, 8h de trajet, dont 5h30 de pistes
On prend la route le long du djebel Bani, cette barrière naturelle qui protège un
peu du Sahara juste de l'autre côté. Depuis quelques temps, les habitants on
commencé la culture de la pastèque grâce à des profonds forages. Une nouvelle
source de revenus dans cette région si pauvre, mais pour combien de temps ? On
entame alors une très belle piste qui sillonne les villages construits autour des
points d'eau. Elle s'élève ensuite sur des courbes de niveaux jusqu'à un magnifique
petit col sans nom. Au sommet, on a l'impression d'être une fourmi se promenant
dans une carte en relief. Après une longue remonté le long et parfois dans l'oued,
on arrive à la mine de cuivre à ciel ouvert de Bleida. La couleur vert émeraude des
oxydes de cuivre domine les terres rouges de l'endroit. Après la pause de midi,
traversée Est Ouest du Djebel Lahmar , tout d'abord en jouant les montagnes
russes puis en empruntant un passage qui coupe la montagne en deux pour arriver
dans la grande plaine qui redescend vers Foum Zguid. Mais nous bifurquons très
vite sur la droite par une longue piste bien roulante avant de rejoindre le petit
ruban de bitume tout neuf qui nous mène jusqu’à Aguinan, une palmeraie
fabuleuse au coeur d’un immense cirque minéral.

Jour 5: Aguinan-Ouarzazate, 207 km, 6h30 de trajet dont 4h de Pistes
Il faut tout d’abord traverser la palmeraie pour aborder la partie la plus
impressionnante du circuit : le monté de la falaise d’Aguinan. Une piste
taillée à flanc de montagne aux lacets serrés s’élevant de 200 m au dessus
du village. Ensuite elle serpente entre les cultures de safran l’or rouge de
la région de Taliouine. Apreès quelques kilomètres de goudron, on
retrouve une piste sur le versant opposé de la montagne en direction
Tazenakht, célèbre village pour ses coopératives féminines de fabrication
de tapis artisanaux.(visite possible). Apres le repas, une très large piste
surplombant l’oasis de Fint nous mène jusqu’à Ouarzazate ou nous
trouvons le repos pour la nuit au bord du lac.
Jour 6: Ouarzazate-Demnate, 235 km, 6h de trajet dont 1h de Pistes
De Ouarzazate à Telouet l'itinéraire est tout simplement époustouflant. Même s'il ne
comporte que très peu de piste (elle a été goudronnée récemment) le décor est à
couper le souffle. D'abord le Ksar de Ait Ben Haddou, inscrit au patrimoine mondial
de l'Unesco, puis la vallée de l’Ounila, jalonnée de villages magnifiques jusqu’à
Telouet aux couleurs incroyables, du rouge de l'oxyde de fer au vert du sulfate de
cuivre en passant par le jaune et l'ocre et enfin la montée au célèbre col du Tizi N
Tchka Ce parcours est enchanteur. Après 20 km de nationale, on la quitte à nouveau
pour emprunter une vallée merveilleuse de beauté avec ses cultures en terrasse, ou
l'eau coule en abondance. Contraste saisissant avec les images vues jusque là. Puis le
lac Ait Adel , dernière pause avant de regagner Demnate.
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