
         LA  VALLEE  DES ROSES 
                          
Le versant Sud de l’Atlas, tourné vers le Sahara, prend les couleurs du désert : 
reliefs ocre et rouge entaillés de larges rivières alimentées chaque printemps 
par la fonte des neiges. Miracle de l’eau, l’homme s’est installé et des jardins 
merveilleux entourent de véritables châteaux de terre aux couleurs des 
montagnes. Nous découvrirons cet univers minéral et ces petits paradis, où 
l’accueil et l’hospitalité berbères ne font jamais défaut. 
 

 
 
1e Jour samedi 4 mai :   Envol pour Marrakech, accueil et transfert au riad , repas du soir et 
nuit au riad. 

 

2e Jour dimanche 5 mai :    Départ en véhicule vers Ouarzazate via le col de Tichka, l’un 
des plus beaux cols routiers du Maroc. Pique-nique dans la nature le long de la route pour 
atteindre Kelaa M’Gouna, capitale du célèbre festival des Roses.  

Rencontre avec notre équipe de muletiers. Première randonnée depuis le village de Talmout 
dans les vergers au bord de l’oued en direction de Tazrout pour notre 1ère nuit en bivouac à 
1400m. 

5h de voiture   -  2h de marche  -  D+ 100m 

 

3e Jour lundi 6 mai :   Départ le matin en remontant le long de l’oued M’Goun jusqu’à 
Timstiguit. Traversée de superbes paysages et jardins. En passant par les villages Aïfr, Aït 
Saïd, Tourbist, Hdida, rencontre avec les berbères de la région et les femmes qui travaillent 
dans les champs avec leur costume traditionnel. 

Installation de notre bivouac pas loin de la rivière à 1550m. 

5h de marche  -  D+ 200m 

 

 4e Jour mardi 7 mai :    Passage du col de Mouardine (1900m) avec son très beau 
panorama sur le Vallée des Roses. Puis descente pour rejoindre le village d’Agouti où nous 
découvrons une architecture typiquement marocaine et une culture extrêmement riche. 
Après un déjeuner pique-nique, nous montons dans les Gorges de l’assif El Qati jusqu’au 
village d’Almdoun. Belle vallée avec des contrastes de couleurs. Arrivée à notre bivouac pas 
loin du village, à 1750m. 
5h30 de marche  -  D+ 400m   D- 300m 

 
 5e Jour mercredi 8 mai :   Passage au village d’Allemdoun, traversée du plateau d’Amjgag. 
Puis montée vers le col d’Imtda (1980m) qui va nous permettre d’avoir une belle vue sur la 
vallée et les sommets du Haut Atlas central. Descente vers Agarzaka dans les gorges du 
M’Goun (1750m). Nous dormirons au bord de l’oued M’Goun. 
5h de marche  -  D+ 400m   D- 400m 

 

 6e Jour jeudi 9 mai :    Après le petit déjeuner, début de la randonnée. Nous sommes 
toujours dans la vallée du M’Goun, nous nous baladons dans les gorges profondes, les pieds 
dans l’eau. Passage au grand village d’Igrem Aqdim, au milieu de sa multitude de kasbats. 



Arrivée au village ocre de Tamgalouna.où a lieu la pause déjeuner.Nous continuons ensuite 
notre randonnée le long de la vallée jusqu’au village de Boutaghrar. Nuit en gîte au village 
rouge (1450m). 
5h30 de marche  -  D- 300m 
NB : Il faut prévoir des sandales d’eau 
 
 7e Jour vendredi 10 mai :  Retour en véhicule vers Marrakech. Déjeuner en route. 
Arrivée à Marrakech, souper et nuit au riad.  
  
 8e Jour samedi 11 mai :   Transfert pour l'aéroport et vol de retour. 
 
 
 

Le niveau de difficultés pour le trek est moyen : il y a entre 5 et 6h de marche par 
jour et le dénivelé n’est pas supérieur à 500m positif. 
 
Ce voyage a lieu du 4 au 11 mai 2019 
Ce sont les moments où il y a le plus de fleurs. La Fête des Roses a lieu à la fin de la 
1ère semaine de mai. 
Possibilité de décaler le séjour du mardi 30/04 au mardi 07/05 ou du jeudi 02/05 
au jeudi 09/05 en fonction du meilleur tarif pour l’avion. 
 
Tarif : 480€ 

Ce prix comprend    -   les transferts d'aéroports en 4X4 ou minibus le jour d'arrivée  

                                     et le jour du départ du vol 
- les 2 nuits avec petit déjeuner au riad à Marrakech 
- le transport en minibus ou 4X4 jusqu'aux points de départ/fin 

de trek 
- les équipes accompagnatrices : en plus du guide 

francophone diplômé, il y a un cuisinier et une équipe 
muletière dynamique trekkeurs. L'hébergement se fait en 
bivouac (tentes trekkeurs avec matelas, tente pour la cuisine, 
grande tente mess pour les repas ...).  

-  tous les repas du trek auxquels l’équipe attache une grande 
importance, tant dans la qualité que la variété.  

- l’eau minérale pendant le trek 
- les frais d’organisation et d’encadrement 
- l’adhésion à l’ASBL 

Le prix ne comprend pas :   
-    le vol aller et retour jusqu’à Marrakech 

   -    les repas à Marrakech 
     -    les boissons et dépenses personnelles 
     -    les pourboires du guide, du cuisinier et des chameliers 

-    l’équipement individuel 
-    les assurances personnelles 

 
Conditions de réservation :  

-    réservation via notre site dans la partie trekking 
- nombre minimum de participants : 10  
 

 


