Les traces à suivre
d’Amazigh Trekking
2018
2018
Toute l’équipe d’Amazigh Trekking vous souhaite une
année 2018 parsemée de petits bonheurs
L’aventure à portée
de Tous
•Rando famille : désert, vallées,
bord de mer
•Rando Séniors : pour votre
confort et la découverte
• Rando sportive : montagne
été, hiver, grande et moyenne
traversée de massifs
• Rando à thème :
Réflexologie plantaire,
sophrologie, poterie,
botanique et épices…

Nos séjours
séjours 2018
Tous nos séjours sont organisés sur mesure avec nos voyageurs, quelque soit leur âge et
leur condition physique. La rubrique « prochains départs », visible sur notre site internet,
s’enrichie au fil du temps en fonction des demandes.

• Rando découverte :
immersion dans une famille,
séjour culture et artisanat
• Rando détente : séjour en
étoile dans un village
• Raid VTT, plusieurs niveaux

Du 30 décembre au 6 janvier : Levé de Rideau
Premiers pas tout en douceur et rondeur vers 2018.
Une randonnée à travers l’immensité et la diversité du
désert marocain.
La rencontre avec les berbères des sables, leur joie de vivre,
leur simplicité de cœur, leur authenticité.
Inoubliable !

Ajoutez une Pincez de Sens
Et
Savourez nos Voyages
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Du 4 au 14 Février : RêvezRêvez-grand !
Méharée de 11 jours dans le grand désert marocain coloré par le yoga du rire et tout plein
d’autres « surprises » pour cultiver pas à pas notre regard positif.
Des paysages somptueux, une ambiance festive et joyeuse.
Nadège Bredoux animera plusieurs ateliers tout au long de ce voyage.

Février / Avril : Les vacances scolaires des ptits loups
Le Maroc est notre terrain de Jeux : quelque soit le lieux que vous souhaitez découvrir,
nous vous trouverons un chemin : grimper sur les dromadaires et faire danser les scarabées
sur le sable, faire les pingouins dans les dunes, flâner avec les mules dans les vallées du sud,
découvrir les massifs montagneux qui abritaient jadis des volcans ….
Yallah ! tout est permis !

Du 5 au 12 mars : Bouguemez en musique
Une randonnée originale dans une vallée luxuriante et chaleureuse.
Immersion dans la culture et les traditions berbères au cœur d’un petit village.
Des champs verdoyants et colorés, des maisons en pisé, des regards et des sourires
d’enfants.
Un échange inédit entre les musiques traditionnelles locales et les sonorités du
didgiridoo et des tambours.
Charles Bousset animera plusieurs ateliers tout au long de ce voyage.

Du 22 avril au 4 mai : La Vie en Rose
13 jours hors du temps. Une randonnée exceptionnelle.
Traversée de plusieurs vallées, de gorges creusées par l’oued et bordées de
lauriers roses.
Itinérance entre parcelles cultivées, kasbah, maisons en terre ocre, sentiers de
montagne, à la rencontre de la fabuleuse rose de Damas au parfum si envoûtant.
Laissez le charme agir !
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Du 16 au 23 mai : A la découverte des Simples
Un séjour en semi itinérance à partir d’un petit village accroché à la montagne.
Immersion dans la culture et les traditions berbères.
Des balades avec nos paniers, des cueillettes, initiation à la botanique.
Des moments précieux et privilégiés avec les femmes du village : échange de savoirs ancestraux et
de savoir-faire.
Cécile Aubel et Florence Richetto animeront des ateliers tout au long de ce voyage.

Juillet : Nos sentiers sauvages
Un trek sportif, inédit, dans une nature sauvage, fruit de nombreux repérages.
Des paysages de montagne très diversifiés.
Une richesse inouïe de faune et de flore.
Des rencontres avec des bergers d’altitude, des moments de partage de leur quotidien.
Un pur régal pour tous ceux qui aiment les défis et les grands espaces.

Nos engagements auprès des populations
3% du prix des séjours sont consacrés au fonds de développement.
Actuellement nous participons un projet d’envergure, dans le Haut-Atlas-Central : la création d’une piste pour désenclaver un
hameau d’altitude.
La Fondation Artelia, Hewlett Packard Entreprises et la Maif nous apportent leurs soutiens technique et financier.
En parallèle, nous avons lancé une campagne de collecte de dons sécurisée pour réussir ce projet.

Soyez des Nôtres et des Leurs ! Merci
https://www.helloasso.com/associations/amazigh-trekking/collectes/creation-d-une-piste-pour-desenclaver-un-hameau-daltitude-au-maroc
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