
 
Ouarzazate - Errachidia 

Traversée chamelière  
Lac d’Imilchil – M’goun Aguerzaka - Ouarzazate  

 

Projet B : 16 - 17 jours  

 
 Date : Jeudi 26 août au vendredi 10 septembre / samedi 11 septembre 2021 

 Difficulté : Traversée HHH  

 Début et fin de séjour : Ouarzazate  

 Trajet aller : vers gorge Todra ½ jour (en minibus - 4x4) 

 Début du trek : Lac de Tislit 

 Traversée chamelière : Lac Tislit – Imilchil – Agoudal – Gorge M’jdig – M’goun 12 jours  

 Fin du trek : Traces dinosaures d’Aguerzaka - Oued M’goun 

 Trajet retour : Kella M’gouna 

 Lieu d'hébergement Ouarzazate : Maison d'hôtes Dar Daïf : 2-3 nuits / J1, J16 / J17 

 Hébergement Atlas: Bivouac en tentes (13 nuits / J2 à J14) 

 Durée : 16 jours / 17 jours 

 

 
 

Les équipes Désert et Montagne Maroc ont déjà relié l’année dernière ce parcours depuis 

les lacs d’Imilchil, la rivière du M’goun jusqu’au village d’Aguerzaka et le site des traces des 

dinosaures. 
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Voir un aperçu des territoires traversés au début de cette vidéo illustrant la dernière étape 

de la randonnée d’Alice :  

https://www.youtube.com/watch?v=2CDI4Nhnuqg (jusqu’à la minute 1,35=. 

 

 

Ce parcours B sur une durée de 16 jours se fera accompagné par Ali Ahalfi qui l’a déjà 

réalisé en 2019 où Brahim Boutkhoum. Jean-Pierre Datcharry rejoindra probablement les 8 

derniers jours. Les chameliers spécialistes des grandes traversées chamelières seront 

Brahim, Addi et Iddir.  

 

Programme détaillé  

Projet B 16 jours 

 

 Jour 1 - Jeudi 26 août 2021 – Ouarzazate  

- Accueil à votre arrivée à Ouarzazate à l’aéroport ou à la gare routière d’Ouarzazate. 

- 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 traversons Ouarzazate au Sud puis nous 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.  

 

 Jour 2 - Vendredi 27 août 2021 – Ouarzazate > Todra > Imilchil  ½ journée 310 

km 

- Petit déjeuner au salon ou sur une terrasse au lever du soleil avec la vue au-dessus des 

jardins, face au lac d’Ouarzazate et la chaîne de l’Atlas avec ses crêtes de 4.000 m. 

- Départ à 7 heures 30 mn : nous prenons la route de la vallée du Dadès. Nous longeons la 

palmeraie de Skoura, puis direction plein Est sur la grande plaine vers Boumalne du 

Dadès. La route traverse le plateau aride jusqu’à Tinghir bourg grouillant d’activité. La 

petite route remonte les gorges du Todra et atteint le plateau d’Agdal. Descente vers la 

vallée d’Imilchil jusqu’au lac de Tislit.  

- Nous découvrons le magnifique lac de Tislit (la fiancée) à 2.250 m d’altitude en milieu 

d’après-midi : nous y retrouvons le groupe de la traversée A « Sidi Hamza – Imilchil » avec 

qui nous effectuons notre 1er bivouac commun.  

- A partir de là commence la traversée chamelière sur une durée de 13 jours jusqu’au 

village de M’goun Aguerzaka. 

- Bivouac 1 en bordure du lac de Tislit. Nous pouvons observer les oiseaux du lac, tadornes 

Casarka qui nichent dans les joncs sur les rives du lac. 

 

 Jour 3 - Samedi 28 août 2021 – Lac Tislit (la fiancée) 2.250 m – vallée Imilchil 

- Nous traversons ce plateau de pâturages où les semi nomades et les bergers des villages 

d’Imilchil s’installent avec leurs troupeaux durant 5 mois d’été. Nous nous élevons sur le 

flanc sud à 2.400 m d’altitude qui domine la grande vallée d’Imilchil. Nous descendons le 

https://www.youtube.com/watch?v=2CDI4Nhnuqg%20
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flanc du plateau pour traverser les jardins de l’assif Melloul. Nous sommes éblouis par la 

verdure de cette oasis de montagne, végétation qui contraste avec l’aridité du plateau.   

- Proche du village d’Imilchil, après 2 heures 30 mn de marche, les voyageurs de la 

caravane partis il y a 15 jours de Sidi Hamza quittent la traversée et retournent sur 

Ouarzazate. 

- Nous marchons en remontant l’assif Melloul par le lit de la rivière puis le long des jardins 

et cultures. Les villages se succèdent.  

- Bivouac 2 près du village Tourabdit après 5 heures 30 de marche.  

 

 Jour 4 - Dimanche 29 août 2021 – Vallée d’Imilchil - Agdal 

- Nous remontons cette verte vallée à 2.250 m d’altitude. Nous suivons l’assif Melloul avec 

ses espaces de pâturages puis nous retrouvons le grand village d’Agdal à 2.360 m 

d’altitude avec ses maisons en pisé.  

- Bivouac 3 après le village, 5-6 heures de marche.  

 

 Jour 5 - Lundi 30 août 2021 – Agdal  

- Nous remontons la vallée de l’aqqa Tamzgaroute par une petite piste et traversons 

Imdrass et ses zones escarpées de pâturage. 

- Bivouac 4 après 5 heures de marche.  

 

 Jour 6 - Mardi 31 août 2021  

– Nous franchissons le col de Tizi’n Ouerz à près de 3.000 m d’altitude avec ses vastes 

pâturages des nomades.  

- Bivouac 5 après Aghembou n’Ouighza et 5 heures de marche.  

 

 
 

 Jour 7 - Mercredi 1 septembre 2021  

– Nous descendons les flancs sud de l’Atlas. Les villages réapparaissent, c’est la haute 

vallée des Aït Haddidou. 

- Bivouac 6 près d’Aït Yazi, 5 heures 30 mn de marche. 

 

 Jour 8 - Jeudi 2 septembre 2021  

– Nous quittons la vallée des Aït Haddidou pour rentrer à nouveau au cœur de l’Atlas dans 

la vallée d’Oussikiss à 2.100 m d’altitude.  

- Bivouac 7, 5 heures 30 mn de marche. 

 

 Jour 9 - Vendredi 3 septembre 2021  

– Le sentier s’élève sur les flancs de la montagne pour rejoindre le plateau. C’est le 

cheminement emprunté par les nomades.  
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- Bivouac 8 près d’ Takmout n’Taghfiss, 5 heures 30 mn.  

 

 Jour 10 - Samedi 4 septembre 2021  

– Nous traversons le plateau de Taouakn’ Tchamt à 3.166 m d’altitude jusqu’au col du 

même nom. Descente sur les pentes d’Imjdag Nous pénétrons sur le territoire des 

nomades M’goun qui viennent sur ces plateaux 4-5 mois de l’année avec leurs grands 

troupeaux de brebis. Nous découvrons la gorge étroite d’Imjdag.  

- Bivouac 9 après 6 heures de marche. 

 

 Jour 11 - Dimanche 5 septembre 2021  

– Nous suivons la rivière d’Imjdag bordée de quelques beaux pâturages verdoyants 

alimentés par des sources. Nous utilisons le parcours des nomades Aït Atta venant du 

Saghro vers le haut Atlas au mois de mai ou de retour fin septembre.  

- Bivouac 10, 5 heures 30 mn. 

 

 Jour 12 - Lundi 6 septembre 2021  

– Nous remontons un affluent de la rivière d’Imjdag par la gorge jusqu’à une petite source 

aménagée qui permet de faire boire les troupeaux et de remplir quelques bidons. Le sentier 

s’élève ensuite au Tizi’n Toudat (col de la mouflonne) à 2.658 m d’altitude avec une vue 

magnifique sur le massif du Saghro. Nous descendons par un sentier en lacet pour 

retrouver des pâturages et des emplacements de campements M’goun. 

- Bivouac 11 après 6 heures de marche. 

 

 Jour 13 - Mardi 7 septembre 2021  

– La caravane empreinte ensuite le fond de l’oued caillouteux, véritable route de 

transhumance. Nous croisons des habitations troglodytes creusées au pied de falaises, 

habitées par des semi-nomade du M’goun une partie de l’année. A la sortie de cette vallée 

le sentier s’élève à flanc de pente jusqu’au Tizi’n Mademt à 2.155 m d’altitude.  

- Bivouac 12 à Aguerd n’Oudida, 5 heures de marche. 

 

 Jour 14 - Mercredi 8 septembre 2021  

– Descente par un sentier caillouteux jusqu’à la rivière de l’oued M’goun où nous 

retrouvons la verdure des cultures, des trembles et des figuiers. 

- L’après-midi nous partons observer les magnifiques traces des dinosaures au pied d’une 

falaise (2 heures de marche) dont l’accès escarpé est sans danger. Traces laissées sur le 

sol boueux il y a quelques 150 millions d’année et dont la couche horizontale fossilisée s’est 

redressée avec le soulèvement de l’Atlas.  

- Dernier repas du soir avec l’équipe. 

- Bivouac 13 installé en face du village d’Aguerzaka, 3 heures de marche. 

 

 Jour 15 - Jeudi 9 septembre 2021  

– Nous abandonnons la caravane des chameaux pour descendre la gorge du M’goun, 

marchant dans le lit de la rivière au long de ses falaises flamboyantes avec des lauriers 

roses et des figuiers sauvages.  

- Après 3 heures de marche, les falaises s’ouvrent au village d’Issoumar. Nous 

empruntons la piste qui s’élève sur le flanc de la rive droite.  

- Nous atteignons la petite route après 6 heures de marche. Fin de la traversée. 
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- Nous retrouvons le véhicule pour rejoindre la petite route de Boudrarare et descendre la 

vallée des roses longeant la rivière. Magnifiques villages, architecture en pisé à caractère 

médiéval jusqu’à Kella M’gouna. La route traverse les plateaux arides pour arriver dans la 

cuvette de Ouarzazate.  

- Nous rejoignons en fin de journée le village de Talmasla coiffé de ses nids de cigognes, 

face au lac et à l’Atlas, et notre maison d'hôtes Dar Daïf.  

- Repas du soir et nuit à Dar Daïf. 

 

 Jour 16 - Vendredi 10 septembre 2021 – Ouarzazate   

- Petit déjeuner copieux au cœur du jardin ou sur une terrasse au lever du soleil. 

- Transfert à Ouarzazate à l’aéroport où à la gare routière suivant vos horaires de retour. 

- Fin de nos services. 

 

Offert : une journée et nuit supplémentaire pour se reposer et profiter de Dar Daïf.  

- Journée repos, farniente. Possible rejoindre Ouarzazate, visite libre de la kasbah de 

Taourirt, du musée ou studio du cinéma. 

- Retour en véhicule à Dar Daïf pour le repas de midi. 

- Après-midi farniente : nous apprécions l’intimité de la kasbah, douceur feutrée, jardin 

arboré, vue sur le lac, terrasses, hammam voûté tout carrelé en céramique de Tamgroute, 

comprend 2 pièces à température différentes, chauffé au feu de bois (gommage et 

massage en option). 

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

 

 Jour 17 – Samedi 11 septembre 2021 – Ouarzazate - Aéroport 

- Petit déjeuner sur la terrasse de la maison d'hôtes Dar Daïf au lever du soleil pour 

découvrir la vue au-dessus des jardins, face au lac de Ouarzazate.  

- Transfert à Ouarzazate à l’aéroport où à la gare routière suivant vos horaires de retour. 

- Fin de nos services. 
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Nos tarifs 
 

Projet B (16 jours) : prix par personne en Euros : 

 

1 personne  = 1.980 € 

2 personnes  = 1.370 € 

3 personnes  = 1.230 € 

4 à 6 personnes =       1.200 € 

7 à 8 personnes =       1.180 € 

9 personnes  = 1.090 € 

10 à 12 personnes =       1.060 € 

 

Option 1 : Ouarzazate – retour Marrakech – aéroport J16 

pour 1 à 6 personnes + 180 € / trajet (4x4 - minibus) 

pour 7 à 8 personnes + 230 € / trajet (4x4 - minibus) 

pour 9 à 13 personnes + 260 € / trajet (4x4 - minibus) 

 

Ce tarif comprend :  

 Du J1 à Ouarzazate à votre arrivée à l’aéroport ou à la gare routière au J16 ou J17 à 

Ouarzazate retour à l’aéroport ou à la gare routière. 

 Transferts et déplacements : Toyota 4x4, minibus / J1, J2, J13, J15, J16, J17. 

 Pension complète : du J1 du repas du soir au J17 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, J15 (plus 3ème nuit J16 offerte) à Dar Daïf : 

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

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

 Hébergement Imilchil – M’goun : Bivouac en tentes (13 nuits / J2 à J14). 

 Encadrement de cette traversée chamelière par un guide de l'agence Désert et 

Montagne Maroc de J2 à J15, Ali Ahalfi où Brahim Boutkhoum. 

     Jean-Pierre Datcharry les 8 derniers jours. 

 Cuisinier de Désert et Montagne Maroc de J2 à J15 (à partir de 6 personnes). 

 Équipe de chameliers de Désert et Montagne Maroc de J2 à J15. 

 Une caravane de chameaux pour le transport des bagages, de la nourriture, des tentes 

 Un chameau d'assistance (à partir de 6 personnes) pour le transport du pique-nique, 

la théière, et en cas de fatigue pour se reposer quand le parcours le permet. 

 Matériel collectif :  

Tente marabout pour manger le repas du soir tout le groupe, et pour dormir 

jusqu’à 4 personnes, au delà tentes 2 places en plus pour les couples. 

Matelas de mousse de 10 cm épaisseur avec housse. 

Tente de cuisine et matériel.  

Tente sanitaire douche à partir de 4 personnes.  

Tente sanitaire wc à partir de 7 personnes.  

Pharmacie de première urgence avec le guide toute la journée (valise plus 

complète au bivouac le soir). 

 

Ce tarif ne comprend pas : 

 Transport aérien : aller-retour  Europe – Ouarzazate - Europe. 

 Assurance voyage annulation rapatriement. 
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 Visites hors programme, et suite de votre voyage avant ou après ce projet. 

 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.  

 Option 1 : Transport Marrakech Ouarzazate J1 – retour Marrakech aéroport J15, J16. 

 Repas de midi J1, J17. Repas du soir J17. 

 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...  

 

 

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 € par personne.  

 

Date de paiement 

Pour l’acompte : au moment de la confirmation de réservation.  

Pour le Solde : A votre arrivée à Ouarzazate. 

 

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 :   

1 - 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 :  
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Nous vous enverrons par lettre : 

- Un reçu de votre réservation. 

- Un dossier d’information complémentaire concernant votre randonnée.  

- 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:            30% du tarif confirmé 

- 20 à 15 jours avant:            50% du tarif confirmé 
- 13 à 14 jours avant:            80% du tarif confirmé 
- 12 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. 

 

 

 
 

Dar Daïf - 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.dardaif.ma - www.darbladi-ouarzazate.com 


