
 

 contact@amazigh-trekking.com - 06 23 32 33 14 - Amazigh Trekking - Association loi 1901 - N° W38100 8145 - RCP : MAIF, contrat 3664854�T 

 

 

 

 

 

 

 

La mythique vallée des roses nous embaume de ses milles et un parfums. Nous déambulons à travers gorges et 

villages à la rencontre des habitants et de la fabuleuse rose de Damas.   

            

AAAAAAAAAAAAuuuuuuuuuuuu            mmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnuuuuuuuuuuuu            

Jour 1 - Marrakech 
Arrivée à Marrakech où notre guide vous accueille. Selon votre heure d’arrivée, vous partez directement vers votre première 
étape du séjour ou vous passez une nuit dans un petit riad au centre de la médina. 

 
Jour 2 – Boumalne Dadès 
Vous quittez Marrakech en minibus au petit matin. Après avoir traversé l'oasis de Skoura, vous suivez la vallée du Dadès en 
longeant l’imposant massif du Haut-Atlas-Central. Avant d'arriver au village de Boumalne de Dadès, vous prenez la route qui 
mène vers les gorges jusqu'à Ait Youl. 
Rendez-vous avec l'équipe muletière et bivouac à 1 600m. 

 
Jour 3 - Tamgoullouna 
Le matin vous vous dirigez vers l'oued M'goun par la crête du Jbel Tistouit (superbe vue dominante sur la vallée du M'goun et 

toute la barrière du Haut Atlas Central) jusqu'à la rivière et le village de Tamgollouna. Balade dans le village et le long des 
champs.  
Nuit chez l'habitant ou un gîte d'étape. 
(4 h de marche) 
 

Jour 4 - Aguerzeka 
Vous partez en remontant la rivière en direction des villages de Tizguine et Igherm Akdim. Vous entrez dans les première gorges 
du M'goun jusqu'au village d'Aguerzeka. Le chemin étant la plupart du temps dans le lit de la rivière, vous évoluez entre la sente 
en bordure de l’oued et les traversées de l’oued.  
Nuit en gîte d'étape au village. 
(5h de marche) 

 
 
Jour 5 - Alemdoun 
Vous passez par un col, puis  le sentier vous mène vers un vallon sec et un large plateau constellé de villages. Vous passez au 
village d'Amejgag, où vous pouvez observer de splendides Kasbahs au milieu des cultures. Votre chemin prend la direction du 
sud, vous arrivée au  petit village d'Alemdoun.  
Nuit en gîte (1 750m). 
(5h à 6h de marche) 
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 Jour 6 - Tamalout 
Votre randonnée se poursuit vers Rbat, tout en suivant l'Assif-El-Quati. Vous traversez les gorges, puis les villages 
d'Agouti et d'El Hot. Les hautes kasbas de terre vous accueillent.  
Nuit en gîte à Tamalout prés du très beau village de Boutaghrare  (1 850m). 
(5 à 6 h de marche). 

 
Jour 7 – les pieds dans l’eau ou les jardins en terrasse ? 
Pour cette dernière étape, vous aurez le choix entre le passage sur le large lit de la rivière ou le long des champs et des 
jardins, sur les terrasses. Les palmiers  font de plus en plus leur apparition, vous croisez de nombreux villages, des 
hameaux ou de simples maisons qui dominent les vergers. Retour sur Marrakech. Nuitée dans un petit riad dans une 
petite ruelle de la Médina. 
(2 h 30 de marche) 

 
Jour 8 – dernières bouffées d’air marocaines  
Selon votre heure de départ, vous aurez quartier libre à Marrakech. Transfert à l'aéroport. Retour en France 
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En règle générale, tous nos séjours sont conçus sur mesure, en étroite concertation avec les personnes que nous 
accompagnons.  
Ce circuit de la vallée des roses peut être réalisable en bivouac ou en gîte d'étape. 
 
 

Prix du séjour = 520 euros (sur la base de 8 jours et de 6 personnes). 
Nos  tarifs ne prennent pas en compte le vol, ils sont dégressifs en fonction du nombre de personnes 

Nous faisons des tarifs préférentiels pour les enfants jusqu’à 14 ans 
 
Ce qui est compris dans le prix  
Le transport aéroport-riad et riad-aéroport 
Deux nuitées dans un riad à Marrakech la première nuit en en demi-pension et la dernière nuit en BB 
Le transport en minibus vers le lieu du séjour et le retour  
Les nuitées chez l’habitant  et en gîte 
Tout le matériel de bivouac : La tente mess et la tente de cuisine 
Les tentes deux personnes et matelas mousse excepte les sacs de couchage   
Les repas en pension complète  et l’eau minérale  
Notre équipe : le guide berbère francophone diplômé, le cuisinier, les muletiers et leurs mules 
  
 

Ce qui n’est pas compris dans le prix  
Le vol 
Les boissons et les « extras » personnels 
Les pourboires pour l’équipe locale qui vous accompagne 
Les entrées dans les sites de visite 


