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                                                                             Louis vous propose 

 
           Un séjour de Randonnée au Maroc » Haut Atlas Massif du Toubkal «. 

                      8 jours et 7 nuits, du samedi 18 au samedi 25 septembre 2021.  
  
Séjour avec départ de Paris à destination de Marrakech. Transfert vers Imlil, point de départ de la 
randonnée du premier jour, puis 5 jours de marche dans le Haut Atlas, avec ascension du sommet 
Marocain Le Djedel Toubkal  (4161m). 
Programme alliant la découverte du Haut Atlas et ses paysages magiques et féerique et la ville fortifiée 
de Marrakech en fin de séjour.  
 

                                                                                                                       
 
      Ce séjour est ouvert aux adhérents des Randonneurs d’Etiolles titulaires de la licence : IRA et FRA 

 

                                                                          PROGRAMME 

 

http://www.lesrandonneursdetiolles.fr/
mailto:bagneres65@yahoo.fr
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Jour 1, samedi 18 septembre 2021 : Départ de Paris CDG à 15h55 pour Marrakech, vol direct sur Air 
EASYJET, arrivée à Marrakech à 18h20, transfert vers Imlil (environs 1h30 de trajet), point de départ de la 
randonnée, sur place RDV avec notre guide, briefing et vérification du matériel. 

Dîner et nuit à Imlil, auberge Zaratoustra. 
 
Jour 2, dimanche 19 septembre 2021 : Imlil / refuge Toubkal. Départ d’Imlil vers Aremd puis Sidi-
Chamharouch, déjeuner puis montée vers le refuge Toubkal (3207 m), nuitée en campement autour du 
refuge Toubkal. 
5h de marche, dénivelé 1400 m, sur un sentier muletier régulier le long de la rivière Ait Mizane.  
 

                                       
 
Jour 3, lundi 20 septembre 2021 : Ascension Toubkal / refuge Toubkal. Ascension du Djebel Toubkal avec 
pause au sommet pour le lever du soleil, et retour au campement autour du refuge Toubkal pour le 
déjeuner, puis détente. 
5h30 de marche, dénivelé + 958m – 958 m, sur un sentier caillouteux, retour possible par Ikhibi suivant 
les conditions météo et le groupe.   
 

                                                             
 
Jour 4, mardi 21 septembre 2021 : Refuge Toubkal / Tizi n’Ouannoums / Lac d’Ifni. Montée du col Tizi 
n’Ouannoums puis descente vers les sources d’Ifni et au Lac d’Ifni (Lac d’origine glacière), déjeuner en 
bord de rivière, dîner et bivouac au Lac d’Ifni. 
6h de marche, dénivelé + 474 m – 1330 m, sur un sentier muletier et parfois caillouteux  tout le long des 
paysages jusqu’au Lac d’Ifni (Lac d’origine glacière) 
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Jour 5, mercredi 22 septembre 2021 : Lac d’Ifni / Amsouzart / Tisselday. Nous passons la morène glacière 
pour rejoindre le village d’Aitlgrane /Andous avec pause thé en face du village et de ses cultures en 
terrasse, déjeuner au village d’Amsouzart et ravitaillement, montée l’après-midi vers le village de 
Tisselday puis nuit en bivouac aux sources de Taghbalout. 
6h de marche, dénivelé + 710 m – 710 m  
Sentier muletier et piste carrossable, traversée de plusieurs villages typiques berbère, et cultures en 
terrasse.   
 

                           
 
Jour 6, jeudi 23 septembre 2021 : Taghbalout / Tizi n’Taghrat / Imlil. Montée du col Tizin Tirhaline avec 
vue sur les bergeries d’altitude de l’Azib Tifni, nous continuons notre montée pendant une heure puis 
descente et déjeuner au col de Tizin’Taghrat, descente le long de la gorge qui donne sur le lieu Saint Sidi-
Chamharouch, petite pause thé puis retour sur Imlil dans l’après-midi. 
7h de marche, dénivelé + 1300 m – 1600 m. 
Passage de deux cols le long d’un sentier muletier, longue descente en douceur pour retourner à Imlil » 
arrivée vers 16h «  
Installation à l’auberge Zaratoustra pour une dernière nuit à Imlil, diner et nuit sur place.   
 
Jour 7, vendredi 24 septembre 2021 : Marrakech. Dans la matinée, transfert vers Marrakech « 1h30 de 
route », arrivée en fin de matinée. Journée libre pour découvrir Marrakech, le Souk, la Médina, la Place 
Djema El Fna, la Koutoubia. 
Dîner et nuit à Marrakech. 
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 Jour 8, samedi 25 septembre 2021 : Marrakech / Paris. Journée libre pour profiter de la ville de 
Marrakech et transfert à l’aéroport dans l’après-midi pour l’aéroport, départ pour Paris CDG à 19h30  
Vol direct retour Marrakech / Paris sur Air EASYJT arrivée à Paris 23h30, fin de nos services. 
 

                                                                               Conditions 

 
Le séjour incluant les services suivants : Deux guides pour le groupe pendant la durée du séjour, sept 
muletiers et leurs mules, deux des muletiers sont les cuisiniers qui prépareront les repas pour le groupe. 
Tous les repas « restauration en pension complète, eau minérale incluse » pour les participants et les 9 
accompagnants, ainsi que le matériel pour le bivouac » tente + matelas et pour la cuisine ».   
 

Difficulté : Difficile / bon marcheur en Haute montagne 

 

   Le prix fixe du séjour, pour un groupe de 12 personnes minimum est de 655 € par personne 

                            
 
Le Prix comprend : 
Les vols internationaux directs Paris / Marrakech avec franchise bagage soute et bagage cabine. 
Le séjour comme décrit dans le programme. 
Hébergements en auberge, bivouac pour les randonnées, Hôtel à Marrakech. 
Les transferts privés. 
2 guides et 7 muletiers dont 2 cuisiniers. 
Portage des Bagages par mules. 
Séjour en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7. 
Demi-pension pour la journée à Marrakech en fin de séjour. 
 
Ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles 
Les déjeuners des jours 1 et 8 « arrivée et départ », ainsi que le déjeuner du jour 7 à Marrakech. 
Les boissons sauf eau minérale pendant les randonnées. 
Les assurances facultatives : « annulation et interruption » à voir avec l’animateur. 
 
Bagages : prévoir un sac de voyage souple pour la semaine et un sac à dos de 30 / 35 litres pour les 
affaires de la journée. 
 
Equipement : bonnes chaussures de randonnée » mi haute ou haute », lampe frontale, veste coupe-vent 
imperméable, 1 veste polaire, bonnet et gants, chapeau et lunettes de soleil, crème solaire, des couverts 
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et verre, bâtons de marche, guêtres conseillées, prévoir un sac de couchage, des sandales pour le soir, un 
oreiller gonflable, des produits d’hygiène non polluant, une batterie externe peut être utile pour 
recharger les appareils de photos ou téléphone portable, affaires personnelles.   
 
NB : pas de tenue vestimentaire particulière pour les Dames si ce n’est juste d’éviter les shorts ou 
décolletés dans les villages traversés. 
 
Température moyennes à Imlil (1800 m) à la période de notre séjour : mini le soir 8 à 10°C / journée 25 à 
28°C 
 

Inscriptions : Du 6 mai 2021 au 30 juin 2021. 
 

Inscription définitives : A l’issue de la période d’inscription, après accord de l’animateur et après 

réception d’un chèque d’acompte à l’ordre des Randonneurs d’Etiolles ou par virement bancaire de : 

196€ 

 
Paiement du solde de 459 €, avant le 15 août  2021, hors assurance annulation et interruption du séjour. 
 
Annulation faite avant le 30 juin 2021 : restitution des sommes versée. 
Annulation postérieure au 30 juin 2021, retenue de 100% dans la limite des frais engagés. 

Sauf si annulation grave sur justificatif et prise de l’assurance annulation, qui est : de 21€ 

 
Inscription et renseignement auprès de Louis au : 06 09 22 14 80 ou bien par mail : bagneres65@yahoo.fr 

 
 

                         
 
   


