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Les Randonneurs d’Etiolles 

Louis vous propose un projet pour la première quinzaine d’avril 2024 

Projet Trek Maroc 2024 circuit désert 
 

 

Circuit désert de 9 jours (5 de marche). Circuit organisé de neuf jours au départ de 
Ouarzazate. 
Cinq jours de marche entre le Jbel Bani, les gorges Amhaser, les dunes de Chigaga et le 
lac Iriki. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Itinéraire : 

 

Jour 1 : France / Ouarzazate aéroport / Agdz (taxi) 1h. 

Jour 2 : Agdz / Oum Laâchar (1h30 en taxi) + Oum Laâchar / Zaouit (ruines sacrées) 4h. 

Jour 3 : Zaouit / Ouad Lamhaser / l'Oasis 5h. 

Jour 4 : l'Oasis / Daiet chegaga / Erg Chegaga 4h. 

Jour 5 : Erg chegaga / Erg Lemhazil / Bivouac 4h. 

Jour 6 : Bivouac / Mere de dunes / Iriki, Bivouac Ahmad 5h. 

Jour 7 : Bivouac Ahmad / Gravures rupestres / FoumZguid (env. 4 heures de trajet 4x4). 

Jour 8 : Foum Zguid / Taznakht / Ait ben haddou / Ouarzazat (3 heure Taxi) 

Jour 9 : Hotel Ouarzazat / Aéroport / France 

FR 

http://www.lesrandonneursdetiolles.fr/
mailto:bagneres65@yahoo.fr
mailto:ffrandonnee@grassavoye.com
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Période : Première quinzaine d’avril 2024 

Transferts : en taxi 5 places, minibus 15 places ou/et 4x4 5 places toujours avec chauffeur. 

Accompagnement : Guide francophone, cuisinier et chameliers, chauffeurs. 

Difficulté : rando pour bon marcheur, environ 18 km par jour, pas ou peu de dénivelé. 
 

Portage : Vos bagages sont acheminés à dos de dromadaires de bâts (1 dromadaire par client), vous ne gardez 

sur vous que vos effets personnels dont vous aurez besoin durant la journée (appareil photo numérique, 

crème solaire, lingettes, gourde, polaire, etc.…). 

Hébergements : Sous tente 2 places dont vous êtes responsables, assise avec natte et matelas aménagé le midi 

et bivouac avec tente touareg installée pour dîner le soir, bivouac de lux le dernier jour de trek et Kasbah- 

auberge à Agdz et Foum Zguid, Hotel / Riad le huitième jour à Ouarzazat. 
 

Détails du circuit : 

 
Jour 1 : Ouarzazat / Agdz (env. 1 heure en taxi) 

Arrivée à l'aéroport de Ouarzazat, prise en 

charge par nos taxis direction le village d'Agdz, 

porte d'entrée de la vallée du Drâa et ancien 

carrefour économique reliant Marrakech à 

Tombouktou, installation à l'hôtel et rencontre 

avec votre guide. 

 
Jour 2 : Agdz / Foum Laâchar / Diabi / Zaouit 

(Env. 01 : 30h en taxi + 4 heures de marche) 

Transfert en taxi vers Foumlaâchar, rencontre 

avec l'équipe chamelière puis ascension du petit 

col du Bani, descente le long de la rivière 

asséchée et déjeuner à l'ombre près du puit de 

Diabi, passage du plateau pour arriver au 

campement/puit, nuit en bivouac à l'entrée du 

canyon à Zaouit, ruines d'un ancien village sacré. 
 

Jour 3 : Zaouit / Oued Lamhaser / l'Oasis (env. 5 heures de marche) 

Descente le long des gorges qui offrent un paysage digne d'un filme western, le lit de rivière cache de petites 

oasis ainsi que des baignoires naturelles creusée dans la roche par l'érosion, déjeuner près du puit de la 

coopérative allemande, passage du plateau "Reg" donnant sur l'Oasis avec vue sur les dunes, nuitée en 

bivouac à l'Oasis sacrée. 
 

Jour 4 : l'Oasis / Dayat Chegaga / dune de Chegaga (env. 4 heures de marche) 

Descente et traversée du plateau parsemé de dunette de sable jusqu'à Dayat Chegaga, qui est un lac asséché 

au pied des grandes dunes, lac verdoyant servant de pâture en période de pluie, déjeuner à l'ombre d'un 

acacia pour rejoindre le bivouac au pied de la plus grande dune, confection de pain enterré dans le sable selon 

la recette locale. 

 

Participants : de 2 à 20 participants. 

Prix du trek : entre 700 € et 800 € 
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Jour 5 : Dune de Chegaga / Erg Lemhazil / Dayat Lemhazil (env. 4 heures de marche) Ascension de la dune 

principale au lever du soleil, traversée de la mer de dune jusqu'au Erg Lemhazil, déjeuner et nuitée au lac 

asséché bordant la mer de dune. 
 

Jour 6 : Dayat Lemhazil / Mer de dune / Biv. Ahmad / Iriki (env. 5 heures de marche) Traversée de la mer de 

dune bordant le Jbel Bani pour déboucher sur les rives du lac Iriki, lac asséché unique par sa biodiversité et ses 

vestiges de la période néolithique, déjeuner et nuitée au bivouac permanent "Chez Ahmad" 
 

Jour 7 : Bivouac Ahmad / Zguilma/ Foum Zguid (env. 4 heures de 4x4) 

Départ en véhicule 4x4 pour une traversée du lac asséché, passage du massif volcanique bordant le lac iriki et 

arrêt aux gravures rupestres de Zguilma, gravures à ciel ouvert vestige de la période Mésolithique nord- 

africaine, déjeuner et nuitée à la Kasbah à Foum zguid. 
 

Jour 8 : Foum Zguid / Taznakht / Ouarzazat (env. 3 heures de taxis) 

Départ en taxi pour Ouarzazat, visite de Taznakht (capitale du tapis) et du ksar Ait ben haddou en cours de 

route avec déjeuner, les taxis vous déposent à l'hôtel à Ouarzazat. 
 

Jour 9 : Ouarzazat hôtel / Aéroport / 

Taxis pour l'aéroport de Ouarzazat, retour en France. 
 

 

 

Trek comprenant les services suivants : 

Un guide accompagnateur francophone qui vous accompagne durant six jours. Un cuisinier durant les cinq 

jours de randonnée dans le désert. 

Un dromadaire par personne durant les cinq jours de randonnée. Quatre chameliers durant les cinq jours de 
rando. 

Tous les repas ainsi que l'eau minérale durant six jours. Demi-journée 4x4 jour 7 incluse. 
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Le matériel de bivouac et de cuisine (matelas, tentes, réchaud, ustensiles de cuisine etc.…). Tous les trajets en 

taxi (aéroport / agdz, agdz / Oum laâchar, Foumzguid / ouarzazat et hôtel / aéroport). 

Toutes les demi-pensions : Auberge à Agdz, Bivouac Ahmad, Kasbah Foumzguid, Hotel à Ouarzazat. Les 

déjeuners lors des trajets en Taxis / 4x4 ainsi que la visite d'Ait ben haddou. 

Les Vols aériens aller et retour et les taxes. 
 

 

Pour tous renseignements et pré-inscriptions, voir avec Louis, par téléphone ou SMS au 06 09 22 14 80, 

ou par mail : bagneres65@yahoo.fr 

mailto:bagneres65@yahoo.fr

