
GRANDE TRAVERSEE CHAMELIERE 
DESERT FOUM ZGUID – DESERT CHGAGA – VALLEE DRÂA –

OUARZAZATE – TIZI’N TELLOUET – MARRAKECH - OCEAN - ESSAOUIRA 

PROJET A 86 JOURS  

 

Désert et Montagne Maroc 

BP 93  45 000 Ouarzazate, Maroc 

Tel: +212 524 85 49 49 

Fax: +212 524 85 49 48 

  

desertmontagne@gmail.com      

www.desert-montagne.ma 

www.kafila.desert-montagne.ma 

 

 

 

Voyager avec une caravane chamelière, c’est vivre l’expérience unique de 

découvrir le Maroc au cœur même de son authenticité. 

Date 5 avril au 29 juin 2021   

Difficulté ★★★☆ | 4 à 6 heures de marche / 82 jours de marche 

Début et fin de séjour Aéroport d'Ouarzazate ou Marrakech 

Hébergement Ouarzazate Maison d'hôtes Dar Daïf (3 nuits) 

Hébergement Désert Bivouacs en tente (71 nuits / désert, vallées, Atlas, plaine, rivages 

d’Océan) Suivant étape choisie. 

Hébergement Désert Auberge, gîte, habitant (6 nuits) 

Hébergement Marrakech Riad (3 nuits) 

Durée de la traversée 86 jours   7 étapes  12 jours à 21 jours  / Marrakech 3 jours 

Détail des découvertes 

                                                                                
 

Etape 1 :  FoumZguid – M’hamid Ghizlane / 5 avril au 25 avril        

Etape 2 : M’hamid Ghizlane – Tamgrout / 21 avril au 4 mai 

Etape 3 : Tamgrout – Tamnougalt / 1 mai au 15 mai 

Etape 4 : Tamnougalt – Ouarzazate / 12 mai au 23 mai  

Etape 5 : Ouarzazate – Tellouet / 20 mai au 2 juin 

Etape 6 : Tellouet – Marrakech / 30 mai au 11 juin 

Etape 7 : Marrakech (Place Jema El Fna) /  11 juin au 13 juin  

Etape 8 : Marrakech – Essaouira  / 14 juin au 29 juin. 
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C’est traverser ses plaines verdoyantes, longer les hauts sommets de 

l’Atlas, suivre les crêtes de ses dunes blondes au fil des ergs. C’est 

admirer ses élégantes kasbahs, découvrir ses villages isolés, avec leurs 

maisons en pisé ou en pierre, traverser ses oasis bruissant de vie. C’est 

observer les gazelles et les fennecs furtifs. C’est encore s’émerveiller 

devant les roches qui racontent l’histoire des météorites ou celle des 

peuples rupestres de temps immémoriaux. C’est enfin s’évader face aux 

étoiles d’un ciel pur comme devaient le vivre tous les voyageurs 

d’autrefois, dans ces mêmes caravanes chamelières qui alors traversaient 

le Maroc depuis les quatre coins de l’horizon. 

Aujourd’hui, en 2021, la caravane Kafila Takafia permet tout cela. 

 

Depuis la vallée du Drâa jusqu’aux portes d’Essaouira au bord de l’océan atlantique, 

en passant par le col de Tizi n’Telouet et la place Jema El Fna de Marrakech,  

l’occasion rare vous est proposée de vivre un moment au rythme du pas des 

chameaux, à marcher dans les beautés naturelles du Maroc, à vous réchauffer auprès 

d’un feu, boire un verre de thé chez l’habitant qui vous accueille, prendre le temps de 

la rencontre et de la découverte. 

 

 

 

 

Programme détaillé  
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Jour 1 - Lundi 5 avril 2021 - Ouarzazate 

- Arrivée à Ouarzazate: nous vous accueillons suivant votre heure d’arrivée, à 

l’aéroport ou au bus. 

- Ouarzazate, grande ville du Sud Est marocain, était jadis la halte présaharienne 

de tous les voyageurs, nichée dans sa cuvette à 1.150 m d’altitude au confluent de 

deux rivières descendant du Haut Atlas. Elle est le caravansérail d’autrefois avec 

sa médina de Taourirt et la kasbah de Tifoultoute. Le lieu de départ incontournable 

pour les circuits proches et lointains, du reg à l’erg, en passant par des gorges 

nanties de jardins, vergers, palmeraies émaillées de villages ocre et sépia 

harmonieusement imbriqués, de ksars fortifiés chargés d’histoire. 

- Nous rejoignons directement la Kasbah de Tifoultoute puis longeons la 

palmeraie jusqu'au village de Talmasla, coiffé de ses nids de cigognes, face au 

lac de Ouarzazate et à l’Atlas. Là nous faisons halte dans notre maison d'hôte Dar 

Daïf. Après midi farniente dans l’intimité de la kasbah, sa douceur feutrée, son 

jardin arboré, sa vue sur le lac, ses terrasses, le hammam voûté tout carrelé en 

céramique de Tamgrout avec ses 2 pièces à température différentes, chauffées au 

feu de bois (gommage et massage en option). 

- Détente et grand bien-être avant le repas du soir et la nuit 

Jour 2 – Mardi 6 avril 2021 – Taznakht – Foum Zguid  230 km 

- Agréable petit déjeuner dans un salon au lever du soleil avec la vue au-dessus 

des jardins, face au lac de Ouarzazate et la chaîne de l’Atlas et ses crêtes de 4000m. 

- Départ à 8 heures 30 mn en véhicule: nous prenons la route de la vallée de 

Taznakht / Foum Z’guid, magnifique palmeraie.  

- Après-midi rencontres d’associations. 

- Repas du soir et la nuit auberge Datte d’or. 

 

Jour 3 - Mardi 7 avril 2021 – Jbel Amsailikh  

- Rendez-vous avec l’équipe des chameliers, altitude 510 mètres. Nous assistons 

au chargement des chameaux. La caravane s’ébranle. Nous traversons à pied la 

plaine aride, parsemée d’acacias pour rejoindre le pied du Jbel Amsailikh. 

- Après 3 heures de marche, arrivée au bivouac 1 altitude 550 m et nuit. 

 

Jour 4 - Mercredi 8 avril 2021 – Jbel Amsailikh alt 980 m.  
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Nous effectuons l’ascension du grand dôme arrondi, vue exceptionnelle à 360° sur 

les plaines du désert.  

Bivouac 2 au sommet du Jbel Amsailih altitude 570 m et nuit.   

Observation des étoiles 

Jour 5 - Jeudi 9 avril 2021 – Descente dans une gorge. (6 H marche)  

Bivouac 3  Dans la plaine du Jbel Amsalilih altitude 570 m et nuit. 

Jour 6 à J84 - Vendredi 10 avril au mardi 29 juin 2021 – Désert Chgaga Oued 

Drâa – Ouarzazate – Tizi’n Tellouet – Marrakech – plaine – Océan - 

Essaouira  82 jours de traversée chamelière 

 

 

Equipe 

 

1 guide - cuisinier . A partir de 6 personnes + un cuisinier 

Chameliers et caravane: J3 à J85   

10 – 12 chameaux transport des bagages collectifs et personnel’s (suivant le 

nombre de personnes)  

1 chameau de “monte” pour le groupe  

1 chameau “matériel technique” pour les artistes 

Ravitaillements pikup assistance (10 / 15 jours nourriture venant de Ouarzazate).  
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Etapes 

 

5 heures marche / jour moyenne, ( 4 à 6 heures) qui représente 15 à 20 km / jour) 

 

Comment s’organise une journée 

 

https://www.desert-montagne.ma/journee-grande-traversee/ 

- Réveil avant l’aube (6 heures - 5 heures 30) 

- 1 petit seau (d’eau tiède 1 litre / personne vous est offert) pour se débarbouiller 

- Vous ramassez votre matériel perso et de bivouac. Le grand sac perso doit être 

bouclé pour le petit déjeuner.  

- Petit déjeuner 7 heures (durée 30-40 mn) 

- Durant votre petit déjeuner les chameliers rangent le matériel, préparent les 

paquets attribués à chaque chameau, chargent les chameaux. Vous pouvez aussi 

les rejoindre dans ces tâches quotidiennes de chargement et déchargement. 

- Temps de préparation personnel avant départ 20 mn (toilette, brossage dents) 

- Départ de la caravane 8 heures – 8 heures 15 mn.  

- Matinée :  > Une heure 30 mn – 2 heures de marche 

   Pose 1 : 15 mn 

> Une heure – 1 heure 20 mn de marche 

   Pose 2 : 15-20 mn (fruits secs, orange, petit gâteau) 

> Une heure 30 mn – 2 heures de marche 

- Arrivée au lieu du bivouac vers 13 heures 30 – 14 heures 15 mn (fonction des 

puits, lieu d’intérêts, pâturage pour les chameaux, abrité du vent, espace pour les 

chameaux la nuit un peu à l’écard du bivouac et à vue).  

- Au bivouac : à l’arrivée de la caravane, nous aidons les chameliers à 

décharger les chameaux et au montage de la tente cuisine 

https://www.desert-montagne.ma/journee-grande-traversee/
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  > Se rincer les pieds et mains 

  > Préparation salade garnie + fromage + thé (2-3 personnes) 

  > Repas de midi et thé (en général se termine vers 15 heures 30 mn) 

  > Montage tentes complémentaires 

  > Chercher de l’eau au puits 

  > Temps personnel après-midi (petite sieste, lecture, travail 

artistique personnel, toilette) 

  > Toilette : Eau pour se laver : si le puits proche du bivouac (1 

grand sceau d’eau personne), si pas de puits (1 litre ou ½ litre / personne).  

A partir de 6 personnes, nous prévoyons une tente douche, qui 

permet de se laver et se changer plus facilement (surtout pour ces dames). 

Moins de 6 personnes (Une fois / semaine, les chameliers installent 

des bâches pour fabriquer une tente abri douche pour une toilette plus à 

l’aise). 

Chaque jour il est toujours possible de s’isoler derrière une bute, une 

colline, une dune, un creux d’oued. 

 

  > Tisane 18 heures, chercher du bois pour le feu du soir. 

  > Préparation du repas soir 

  > Les chameaux sont rassemblés juste avant le repas, ou pendant                

(suivant la richesse du pâturage et sa proximité). 

  > Repas du soir 19 heures 30 mn – 19 h 45 

  > Vaisselle 20 h 40 mn 

> Coucher vers 21 - 22 heures 

 

En images points forts d’intérêts au long de cette traversée 

 

- Départ de la caravane 

https://www.youtube.com/watch?v=aq1PSKcuoyI&feature=emb_logo 

(communs au départ de Kafila 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=aq1PSKcuoyI&feature=emb_logo
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https://www.desert-montagne.ma/traversee-chameliere-foumzuid-chgaga-2/ 

Sommet de la montagne Amsilih (vue aérienne du désert, descente dans une 

gorge). 0’52, 1’02 > 1’46 

- Création du désert 

https://www.desert-montagne.ma/kafila-creations-du-desert/ 

- Saloua Céline  

https://www.desert-montagne.ma/saloua-celine-delhommeau/ 

- Bibliothèque Naciri à Tamgrout 

https://www.desert-montagne.ma/bibliotheque-de-la-zaouia-naciria-a-tamgroute/ 

- Bibliothèque Naciri sur ARTE 

https://www.desert-montagne.ma/bibliotheque-tamgroute-sur-arte/ 

- Poterie de Tamgrout 

https://dardaif.ma/poterie-de-tamegroute/ 

- Gravures rupestres Foum Chenna 

https://www.desert-montagne.ma/gravures-rupestres-de-foum-chenna-province-

de-zagora/ 

- Alice au fil du Drâa (en sens inverse)  

https://www.desert-montagne.ma/alice-au-fil-du-draa/ 

https://www.youtube.com/watch?v=upqAaCSDrpM 

https://www.youtube.com/watch?v=PvZQyPktRcs 

 

 

 

 

 

Matériel collectif prévu pour cette traversée 

 

https://www.desert-montagne.ma/traversee-chameliere-foumzuid-chgaga-2/
https://www.desert-montagne.ma/kafila-creations-du-desert/
https://www.desert-montagne.ma/saloua-celine-delhommeau/
https://www.desert-montagne.ma/bibliotheque-de-la-zaouia-naciria-a-tamgroute/
https://dardaif.ma/poterie-de-tamegroute/
https://www.desert-montagne.ma/alice-au-fil-du-draa/
https://www.youtube.com/watch?v=upqAaCSDrpM
https://www.youtube.com/watch?v=PvZQyPktRcs
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* 1 Tente nomade – marabout en tissus (suivant taille du groupe), où l’on prend 

le repas du soir, pour s’abriter et pour dormir pour 4 personnes + bâches pluie 

* 1 Tente nomade mini petite en tissus, pour couple (un peu plus grande que la 

tente « petit fromage d’Alice » ) + bâches pluie https://www.desert-

montagne.ma/alice-au-fil-du-draa/ 

* 1 Tente cuisine en tissus (suivant taille du groupe) 

* 1 four à pain à gaz  

* Matelas de bivouac (8 – 10 cm d’épaissseur, recouvert d’une housse, 

 avec une bâche pour permettre de poser le matelas sous les étoiles. 

* Tabourets en plastique (plus confortable au bivouac pour une longue traversée 

pour les articulations des moins jeunes !, pour écrire, lire, dessiner…) 

* 1 Tente douche à partir de 6 personnes 

* 1 Tente WC à partir de 9 personnes 

 

Sécurité prévue pour cette traversée 

 

Au moins 2 personnes de l’équipe (guide – chamelier) qui vous accompagnent 

ont déjà réalisé cette traversée. Ils connaissent les puits, les passages, les accès 

pour les ravitaillements, les pâturages pour les chameaux.  

Le guide est équipé d’un téléphone satellite (utilisé en cas de problème grave), et 

d’une balise satellite (qui permet au bureau de suivre la position précise de la 

caravane). Le guide est en contact régulier avec Désert et Montagne Maroc à 

Ouarzazate. 

Pharmacie: de première urgence: avec le guide toute la journée. Valise plus 

complète au bivouac le soir. 

Réseau téléphonique: Régulièrement (tous les 3-4 jours) vous avez le réseau 

téléphonique, qui vous permet d’envoyer des nouvelles, parfois des images et de 

recevoir nouvelles et emails. 

https://www.desert-montagne.ma/alice-au-fil-du-draa/
https://www.desert-montagne.ma/alice-au-fil-du-draa/
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Une autorisation spéciale est effectuée auprès de l’administration. 

 

Matériel personnel conseillé pour cette traversée 

 

Une liste complète vous sera envoyée dès votre inscription. (17 kg / personne) 

 

Nos tarifs pour cette traversée 

 

Arrivée – retour : Ouarzazate /Marrakech /Essaouira: (Suivant l’étape) 

Prix pour 1 personne en Euros ou équivalant en dirhams:   

 

Etape Parcours Date Nombre jours Coût euros 

Etape 1 FoumZguid – M’hamid Ghizlane 
5 avril au 25 avril 

2021 
21 1.750 

Etape 2 M’hamid – Tamgroute 21 avril au 4 mai 14 1.160 

Etape 3 Tamgrout – Tamnougalt 1 mai au 15 mai 15 1.250 

Etape 4 Tamnougalt – Ouarzazate 12 mai au 23 mai 12 1.000 

Etape 5 Ouarzazate – Tellouet 20 mai au 2 juin 14 1.160 
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Etape 6 Tellouet – Marrakech 30 mai au 11 juin 13 1.080 

Etape 7 Marrakech 11 mai au 13 juin 3 230 

Etape 8 Marrakech – Essaouira 14 mai au 28 juin 16 1.330 

Etapes 1 à 8 FoumZguid - Essaouira 5 avril au 28 juin 86 7.160 

 

 
Suppléments: 

Option 1 Location sac de couchage : 40, euros / personne. Sac de couchage très 

chaud, oreiller, drap de bivouac polaire, serviette de toilette. (Drap de bivouac, taie 

d’oreiller, petite serviette). 

Option 2 tente “petit fromage single”:  1 - 2 personnes / prix suivant les étapes 

Option 3 tente “Igloo single - double”:  1 – 2 personnes / prix suivant les étapes 

Option 4  Chameau “assistance de monte” privé : 1 chameau / prix suivant les 

étapes 

 
Ce tarif comprend: 
 

 Prise en charge du J1 (aéroport d'Ouarzazate / Marrakech) au J retour 

(aéroport d'Ouarzazate / Marrakech). 

 Transferts et déplacements : 4x4 ou minibus (1/2 jour : J2, J retour, plus 

accueil et retour aéroport Ouarzazate). 

 Pension complète : du J1 au repas du soir au J fin étape après le petit 

déjeuner. 

 Repas: cuisinés, copieux et de qualité. Eau minérale durant tout le séjour et 

le circuit. 

 Hébergements à Ouarzazate: 2 nuits J1, J avant dernier jour à Dar Daïf, 

notre maison d’hôtes 3*** au village de Talmasla à 5 km de Ouarzazate, 

face au jardins, lac et à la chaîne de l’Atlas (4000m) Hammam, piscine, 

terrasses. 

 Hébergement desert - Drâa - Atlas - plaines: 71 nuits J3 à 85 / Bivouacs au 

cœur du desert avec tentes / suivant les étapes 

 Hébergements auberge, gîtes: 6 nuits suivant les étapes 

 Hébergements Marrakech: 3 nuits J68, J69, J70 
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 Encadrement des randonnées par l'agence Désert et Montagne Maroc 

 Accompagnant guide, + cuisinier (à partir de 6 personnes). 

 Chauffeurs durant les trajets accès et retour 4x4 ou minibus. 

 Chameaux : traversée désert 82 jours / suivant l’étape choisie 

- Une caravane de chameaux pour le transport les bagages collectif et 

personnels, la nourriture et les tentes. Un chameau d'assistance pour 6 

personnes, pour le transport du pique-nique, la traditionnelle théière, et en 

cas de fatigue pour se reposer ou pour le plaisir en alternance quand le 

parcours le permet. 

Matériel collectif : 1 tente nomade en toile blanche pour manger au repas 

 du soir pour tout le groupe et pour dormir pour 4 personnes 

- 1 tente igloo pour les couples  

 - Matelas de mousse (8 – 10 cm cm épaisseur) avec housse 

  - Tente douche à partir de 6 personnes. 

  - Tente wc. à partir de 9 personnes. 

  - Tente de cuisine et matériel. 

 Pharmacie de première urgence 

 

 

Ce tarif ne comprend pas: 
 

 Transport aérien, aller – retour: Europe / Ouarzazate / Marrakech / Europe. 

 Assurance voyage annulation. 

 1 tente “petit fromage single” pour individual (en option) 

 1 chameau “assistance privé” pour une ou 2 personnes. (en option) 

 Matériel technique pour les artistes. 

 Energie : panneaux solaires et batteries externes pour recharger votre téléphone, 

tablette. 

 Visites hors programme. 

 Tous frais et dépenses d’ordre personnel: boissons, vin, pourboire. 

 Frais et remboursement suite à modification ou interruption du circuit par les 

participants quel qu’en soit la cause et la durée.  

 Repas de midi J1 et J retour aérien  

 Assurances de Type Mondial Assistance pour rapatriement jusqu’à l’aéroport 

d’arrivée et au-delà jusqu’au domicile vers l’étranger. Secours, médical et 

pharmaceutique divers.    

Ce type d’assurance est obligatoire : nous communiquer avant votre arrivée 

copie des coordonnées assurances, N° du contrat.  
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Réservation 

 

1 - Par téléphone, lettre ou fax pour choisir et confirmer la période,  

2 - Confirmer par fax ou lettre avec :  

 Date exacte, nombre de personnes prévus et leurs noms. 
 Versement d’un acompte de 300 euros par personne 

 

Date de paiement 

Pour l’acompte: au moment de la confirmation de réservation.  
Pour le Solde: règlement 20 jours avant votre arrivée à Ouarzazate, où à votre 

arrivée à Dar Daïf par carte bancaire ou espèce (contre une facture). 
 

Moyen de paiement 

1 - Chèque bancaire 
Libellé au nom de  Désert et Montagne Maroc.   
Adressez en recommandé à : Désert et Montagne Maroc - BP  93 - 45 000  

OUARZAZATE - Maroc. 
 

2 - Virement bancaire SWIFT : 

Avec copie du reçu de virement à nous adresser. 
Réf. Bancaire : ATTIJARIWAFABANK à OUARZAZATE  /  MAROC   

Intitulé du compte: Ste “Désert et  Montagne Maroc”   
Code Iban (24 chiffres)    MA 007  550 0001553000000684 46 
Code Banque: 007 / Ville: 550 / Compte: 0001553000000684 / Rib: 46 

Code Swift : BCMA MAMC 
Tous frais de virement à votre charge (départ et arrivée). 

 
3 - Carte bancaire:   

Par fax ou email, nous envoyer: 

 Une lettre signée et datée mentionnant vos noms et prénoms et votre choix de 

régler votre voyage par carte bancaire et indiquant le montant en euros. 

Une photocopie de votre carte bancaire recto verso en spécifiant, si  photocopie 

mal lisible, la validité de votre carte, son numéro et son code de sécurité CCV situé 

au verso et en apposant votre signature à côté. 

 
Dès réception de votre réservation:  

 
Nous vous enverrons par lettre : 

 Un reçu de votre réservation. 

 Un dossier d’information complémentaire concernant votre randonnée.  
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 Une liste de matériel et vêtements personnels conseillés. 

 

 

Conditions d’annulations 

 

Au Maroc il n'existe pas encore d'assurance annulation. 
 
En réservant avec une carte bancaire: le paiement du voyage, certaines cartes 
donnent accès à une annulation possible avec remboursement.  

 
En cas d’annulation: le montant à votre charge est fixé à: 

 
 30 à 21 jours avant:              20% du tarif confirmé 
 15 à 20 jours avant:              40% du tarif confirmé 

 13 à 14 jours avant:              60% du tarif confirmé 
 8 à 12 jours avant:              80% du tarif confirmé 

 7 jours au jour d’arrivée:    100% du tarif confirmé 
 
 

Toute annulation doit être effectuée le plus rapidement possible, par lettre postale, 
fax ou email expliquant si possible les raisons de l’annulation. 

 
Toute annulation due à une catastrophe naturelle ou pandémie reconnue officielle, 

n’effectuera pas de pénalité. 

 

 

 

 

Venir en avion de l’étranger 

 

Royal Air Maroc Vols en correspondance pour Ouarzazate :  

Depuis Casablanca pratiquement tous les jours.  
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Depuis Marrakech plusieurs fois par semaine  

Air Arabia Maroc / Transavia / Air France / Autres compagnies : Voir sur internet 

Nous vous accueillons à votre arrivée à Ouarzazate pour rejoindre Dar Daïf. 

Les vols sont à réserver par vous même. Nous indiquer vos jours, heures d’arrivée 

et retour. 

Venir en avion du Maroc 

 
de Marrakech et de Casablanca: Royal Air Maroc  

Nous vous accueillons à votre arrivée à Ouarzazate pour rejoindre Dar Daïf. 
 
Ces vols sont à réserver par vous même. Nous indiquer votre heure d’arrivée. 

 

Venir avec notre 4x4 ou minibus 

de Marrakech à Ouarzazate: 207 km / 4 heures 30 mn - 5 heures 

Transfert en minibus - 4x4 : trajet Marrakech à Ouarzazate ou retour :  

Pour 1 à 6 personnes + 170, euros / trajet 

Nous pouvons regrouper plusieurs personnes. 

Venir en bus 

de Marrakech à Ouarzazate: 207 km / 5 heures 

Nous vous accueillons à votre arrivée à Ouarzazate pour rejoindre Dar Daïf. Nous 

préciser le nom de la compagnie et l’heure prévue d’arrivée à Ouarzazate. 

Bus modernes et confortables.  

Prix 10, euros / trajet / personne (plus bagages). 

CTM    https://ctm.ma/   
SUPRATOURS http://www.supratours.ma/ 

Si vous venez de l’étranger, nous pouvons vous réserver le bus de votre choix 

(Nous préciser l’heure de votre arrivée aérienne à Marrakech).  

 
 

 

 

https://ctm.ma/
https://ctm.ma/
https://ctm.ma/
http://www.supratours.ma/
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Nous espérons que ce projet vous conviendra au mieux.  

Nous ferons comme d’habitude, le maximum pour la réussite de cette traversée 

exceptionnelle, que nous apprécions tout particulièrement pour sa diversité sur 

l’ensemble de la traversée.  

Nous vous conseillons vivement d’arriver une journée à l’avance à Ouarzazate 

(nuit offerte à Dar Daïf), afin de mieux vous préparer pour votre traversée.    

N’hésitez pas à nous contacter pour toute info complémentaire.  

Toute notre amitié et meilleures salutations. 

Jean-Pierre et toute l’équipe de Désert et Montagne Maroc 
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