
Désert et Montagne Maroc  

Ouarzazate - Errachidia 

Traversée chamelière de Sidi Hamza aux lacs d’Imilchil  

3 sommets : Jbel Ayachi – Jbel Masker – Jbel Hayim 

Ouarzazate  

 

Projet B : 19 jours / 15 jours de marche 

 
 Date : Dimanche 28 août au jeudi 15 septembre 2022 

 Difficulté : Traversée HHH / 3 sommets HHH Jbel Ayachi, Jbel Masker, Jbel Hayim  

 Début et fin de séjour : Ouarzazate  

 Trajet aller : via Errachidia 1 jour accès (minibus - 4x4) 

 Début du trek : Village Sidi Hamza  

 Traversée chamelière : Gorge, Jbel Ayachi, vallée Tagoudit, lacs Imilchil - 12 jours ½ 

 Fin du trek : Lacs d’Imilchil 

 Trajet retour : Vallées du Todra - Dadès  

 Lieu d'hébergement Ouarzazate : Maison d'hôtes Dar Daïf : 3 nuits / J1, J17, J18  

 Hébergement Sidi Hamza: Auberge (2 nuits / J2, J3) 

 Hébergement Atlas: Bivouac en tentes (12 nuits / J4 à J8, J10 à J16) 

 Hébergement Tagoudit : Gîte chez habitant (1 nuit / J9) accueillant 

 Durée : 19 jours / 15 jours de marche 

 

 
Nous avons déjà relié ces deux dernières années ce parcours des lacs d’Imilchil, à la rivière 

du M’goun et le site des traces des dinausores et jusqu’à Boudrarare, Vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=n02wkMIIX70 

https://www.youtube.com/watch?v=n02wkMIIX70
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Carnet de voyage : 

https://www.desert-montagne.ma/sidi-hamza-a-imilchil-et-jusqua-loued-mgoun/ 

 

Correspond en partie au début de cette vidéo, Alice dernière étape :  

https://www.youtube.com/watch?v=Bqa5nmQOWtA. 

 

Ce parcours projet B 19 jours inclut 3 principaux sommets, le Jbel Ayachi, le Jbel Masker et 

le Jbel Hayim (que nous n’avons pas encore gravit).  

https://www.desert-montagne.ma/sidi-hamza-a-imilchil-et-jusqua-loued-mgoun/  

Nous traverserons forêts et pentes où poussent les cèdres de l’Atlas, jusqu’aux lacs 

d’Imilchil.  

Cette traversée sera accompagnée par Jean-Pierre Datcharry et les guides - chameliers 

spécialistes des grandes traversées chamelières Ali, Brahim, Addi et Iddir.  

 

 

 

Programme détaillé  

Projet B 19 jours 

 

Jour 1 – Dimanche 28 août 2022 – Ouarzazate  

Arrivée à Ouarzazate en avion, accueil à l’aéroport où à la gare routière de Ouarzazate à 

votre arrivée  

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 - Lundi 29 août 2022 – Ouarzazate 

Petit déjeuner au salon ou sur une terrasse 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. 

 

Sud – Est Atlas > Sidi Hamza 1 journée 480 km 

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

Traversée en véhicule, nous longeons la palmeraie de Skoura, puis traversée plein Est de 

la grande plaine sur Boumalne du Dadès. La route traverse le plateau aride jusqu’à 

Tinghir bourg grouillant d’activité et rejoint les grands plateaux jusqu’à Tinejdad  puis 

Errachidia. La route remonte plein Nord, longe le barrage et rentre dans les premiers 

plissement de l’Atlas, pour découvrir en milieu de d’après-midi le magnifique village de Sidi 

Hamza altitude 1660m. 

Repas du soir et nuit à l’auberge Palacio qui domine le village Sidi Hamza. 

 

https://www.desert-montagne.ma/sidi-hamza-a-imilchil-et-jusqua-loued-mgoun/
https://www.desert-montagne.ma/sidi-hamza-a-imilchil-et-jusqua-loued-mgoun/


Désert et Montagne Maroc - 3 
 

Jour 3 - Mardi 30 août 2022 – Sidi Hamza 1 jour (visite). 

Petit déjeuner tôt dans le jardin. 

Matinée : Nous partons jusqu’à l’entrée la grotte d’où sort cette source. Une heure de visite 

de la grotte.  

Les Amazirs Almohades au XIeme siècles occupairent la vallée. Ils installèrent une citadelle 

fortifiée sur un sommet tabulaire, surnomé Abdelmoumen Agoumi. Nous rejoindrons cette 

tour de garde aménagée, jonchée de ruines en pierres et en constructions en pisé. 

Retour à l’auberge pour le repas de midi. 4 heures de marche.  

Après-midi : Nous nous promenons une heure dans les dédales du village traditionnel 

restauré, entouré de jardins luxuriants. La Zaouiat et la mosquée dates de plus de 400 ans. 

Nous pouvons visiter “la bibliothèque ancienne de l’Ayachi” particulièrement passionnante. 

Centre religieux célèbre qui renferme collection de corans enluminés et livres anciens: 

astronomie, poésie, science fondée du 15ème siècle par le savant théologien et 

commerçant Abou Salem El Ayachi. 

Il y a plus de 400 ans, Sidi Hamza Abou Salem, au retour de ses nombreux voyages en 

orient, s’est inspiré pour reconstruire son village amenant un progrès considérable. Il a 

dévié une source à des kilomètres pour amener l’eau courante à chaque maison. Par le 

biais d’un canal souterrain avec des ramifications traversant sous les maisons, avec un 

petit puits à 1,5 mètre sous chaque maison.  

Ce village est situé à 20 km, sur l’axe principal des caravanes qui après avoir traversé le 

désert, reliaient Siijilmassa à Fès.  

Retour en fin d’après-midi. Repos à l’auberge. Vue sur le village de Sidi Hamza. 

Repas du soir et nuit à l’auberge. 

 

Jour 4 - Mercredi 31 août 2022 – Petit déjeuner tôt le matin.  

Sidi Hamza – Jbel Ayachi – Lacs d’Imilchil Traversée chamelière 15 jours. 

Rencontre avec l’équipe des chameliers. Nous assistons au chargement de la caravane des 

dromadaires. Notre sentier traverse la plaine aride et vallonnée jusqu’au village de Ennd au 

pied du plissement de l’Atlas. Nous remontons l’oued Adraka, dont une fortification perchée 

sur un piton rocheux gardait autrefois la gorge d’Agoumi, terrain de pâturage de nomades. 

Nous remontons cette gorge par le fil de l’oued jusqu’à un carrefour de vallée Tabja où 

notre bivouac est installé à 1.900 m d’altitude, après 5 heures de marche. 

Repas du soir et nuit sous tente, bivouac 1. 

 

Jour 5 - Jeudi 1 septembre 2022 – Gorge Agoumi - Amalou n’ Tabja 

Nous empruntons l’ancienne piste qui remonte l’oued au cœur d’Amalou n’ Tabja au lieu 

Izft à l’altitude de 2.500 m après 4 heures 30 mn de marche. 

Repas du soir et nuit sous tente, bivouac 2. 

 

Jour 6 - Vendredi 2 septembre 2022 – Tafraout n’ Serdoun  

Nous franchissons les hauts plateaux 3.000m de Tidaouine, des nomades sont installés 

l’été avec leurs troupeaux. Descente sur le tizi’n Moustough.  

Bivouac 3 après 3 heures de marche. 

 

Jour 7 - Samedi 3 septembre 2022 – Ascension Jbel Ayachi  3.747m d’altitude 

Quand les couleurs fauves et orangées transpercent le ciel, nous remontons déjà les 

pâturages dénudés pour rejoindre l’épaule Sud Ali ou Aïssa à 3.686 m que nous suivons 

jusqu’au sommet de l’Ayachi. Vue saisissante au sommet Ichichi n’Boukhlib 3.747m 
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d’altitude. Par temps clair les montagnes boisées du Moyen Atlas au Nord, du Tafilalet à 

l’Est, Jbel Saghro à l’Ouest, aux plaines sahariennes Sud, véritable carte en relief de ce 

haut sommet Est sur la chaîne Atlasique. La descente sur les éboulis puis les pâturages 

versant sud, nous emmène au bivouac vers 2400m au bord de l’oued Taaghart. 8 à 9 

heures de marche avec l’ascension. Facultatif pour ceux qui le souhaitent, suivant les 

conditions du moment. 

3 heures de marche avec la caravane des dromadaires directement au bivouac 4. 

 

Jour 8 - Dimanche 4 septembre 2022 – Vallée de Tasfelalaït 1.950m d’altitude 

Nous croisons des troupeaux de moutons et leurs bergers. Descente par un sentier, nous 

découvrons la splendeur des villages reculés de Menndarour. Véritable oasis dans les plis 

des montagnes de cette vallée cultivée de Tasfelalaït. Nous profitons de la saveur de ce 

décor en descente au long de l’oued, entre les cultures et les villages qui se succèdent.  

Nous découvrons le bivouac 5 à la sortie des villages. 4 heures de marche 

 

Jour 9 – Lundi 5 septembre 2022 – Vallée de Massou 

Cette vallée devient aride, nous franchissons un petit col. Nous accédons à une nouvelle 

vallée verdoyante, cultures et vergers d’altitude. Par un sentier entre ses cultures et le long 

de l’oued nous rejoignons le gîte du village de Tagoudit. 1.980 mètre d’altitude. 3 - 4 

heures de marche. Accueil très chaleureux par la famille. 

Après-midi consacrée à découvrir les lieux, à respirer d’autres odeurs, à rencontrer un 

autre mode de vie, celui des “gens d’en haut”, de ces hautes vallées de l’Atlas. De la 

terrasse du gîte surplombant la vallée et la rivière, nous dégustons la vie de fin de journée, 

le retour des champs dans les couleurs flamboyantes du couchant.  

Nous profitons d’un petit hammam beldi (chauffé au bois) pour nous détendre. 

Repas du soir et nuit au gîte. 

 

Jour 10 – Mardi 6 septembre 2022 – Ascension Jbel Masker  3.265m d’altitude 

Tôt le matin, nous nous élevons sur le flanc sud du Jbel Masker pour rejoindre la crête où 

nous pouvons croiser des bergers et leurs troupeaux. Nous suivons l’épaule du Jbel Masker 

jusqu’au sommet 3.265m. Superbe vue au nord sur Tounfite, et au Sud sur une succession 

de plissements de l’Atlas. Nous traversons sur les crêtes puis descente dans les pentes de 

cailloux puis les pâturages jusque dans le vallon de Tidoua pour retrouver notre bivouac 

vers 2170m. dans une forêt clairsemée de cèdres où nous installons notre bivouac. 6 à 10 

heures de marche avec l’ascension. Sommet facultatif pour ceux qui le souhaitent, 3-4 

heures de marche avec la caravane des dromadaires directement au bivouac 6. 

 

Jour 11 - Mercredi 7 septembre 2022 – Tamalout  

Nous remontons la gorge d’Amane n’Oualzi et nous découvrons la première forêt de cèdres 

de l’Atlas, élancés sur les pentes. Descente sur la vallée d’Anemzi, nous coupons la rivière. 

Par une piste nous découvrons le village d’Aït Merzouk.  

Après 3 heures de marche, nous établissons le bivouac dans les environs pour savourer la 

fin de journée en lisière de forêt de cèdres. Après-midi, nous pouvons découvrir la gorge 

étroite. 

Repas du soir et nuit, bivouac 7. 

 

Jour 12 - Jeudi 8 septembre 2022 – Jbel Sloul - tizi’n Arhedou 
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Nous remontons par un sentier difficile et raide pour nos chameaux chargés au travers de 

la forêt de cèdres pour traverser le Jbel Sloul 2700m. par le tizi’n Arhedou. En 2021 toute 

l’équipe était partie avec quelques ouvriers loués au villages, pioches et bèches pour 

retailler le sentier. Descente sur le versant ouest dans la forêt pour rejoindre une piste et la 

vallée d’Agourzi et découvrir le village d’Anefgou 1940m. après 5 heures 30 de marche.  

Bivouac 8 en face du village. 

 

Jour 13 - Vendredi 9 septembre 2022 – Tizi’n Oumjoud 

Le sentier s’élève dans la forêt de cèdres en suivant un vallon, quelques bergeries, et 

rejoint au travers des pâturages le col de Tizi’n Oumjoud (Le chauve) en sillonnant entre 

les immenses cèdres morts couchés au sol. Une violente tempête aurait arraché et couché 

les cèdres dans la zone du col, d’où le surnom de « chauve ».  

Nous installons le bivouac 9. 2280m 

 

Jour 14 - Samedi 10 septembre 2022 – Ascension du Jbel Hayim 2755m. Nous nous 

élevons au milieu de cèdres, puis sur les crêtes. Superbe vue au cœur des montagnes de 

l’Atlas Oriental. Nous croisons des troupeaux de chèvres et moutons. Descente sur les 

azibs de Zbzbat, ensemble de grandes bergeries. 7 heures de marche. Sommet facultatif 

pour ceux qui le souhaitent. 2-3 heures de marche avec la caravane des dromadaires 

directement au bivouac 10. 

 

Jour 15 - Dimanche 11 septembre 2022 – Lac Isli (le fiancé) 2270m 

 

 
Par un sentier, traversée à flanc des pentes et en nous élevant dans ce paysage magnifique 

de forêt de genévriers. Quelques pâturages et villages isolés d’Igrane Igana. Dernier 

vallonnement pour découvrir enfin le lac d’Isli (profondeur 95 mètres) que nous 

contournons au Nord. Ces 2 lacs sont classés Ramsar. Le lac d’Isly est assez faiblement 

fréquenté par les oiseaux d’eau en raison de sa profondeur.  

Bivouac 11 en bordure du lac d’Isli après 4-5 heures de marche. 
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Jour 16 - Lundi 12 septembre 2022 – Lac Tislit (la fiancée) 2250m 

Nous traversons ce plateau où les semi nomades et les bergers des villages d’Imilchil 

s’installent avec leurs troupeaux durant 5 mois d’été.  

Nous rechercherons des traces d’empreintes de dinosaures signalées dans les alentours du 

lac sur des rochers. 

Bivouac 12 en bordure du lac de Tislit après 3-4 heures de marche. 

Nous pouvons observer les oiseaux du lac, tadornes Casarka qui nichent dans les joncs sur 

les rives du lac, les foulques macroule, grèbe huppée, canards morillon et hérons cendrés. 

Arrivée du groupe de la 2ème étape avec qui nous partageons ce bivouac. 

 

Jour 17 - Mardi 13 septembre 2022 – Imilchil 2160m. 

Nous nous élevons sur le plateau du flanc sud 2400m. qui domine toute la grande vallée 

d’Imilchil. Nous descendons le flanc du plateau pour enfin traverser les jardins de l’assif 

Melloul. Nous sommes éblouies par la verdure de cette oasis de montagne, végétation qui 

contraste avec l’aridité du plateau. Aux jardins de l’assif Melloul et en contre bas du village 

d’Imilchil s’arrête notre caravane après 2 heures 30 mn de marche.  

Nous retrouvons les véhicules pour ainsi remonter par la petite route longeant la rivière. 

Magnifiques villages, architecture en pisé à caractère médiéval. Dans la plaine aride de ce 

haut plateau nous découvrons par la nouvelle petite route la haute vallée de M’smrir et la 

route de la gorge du Dadès que nous descendons pour arriver dans la cuvette de 

Ouarzazate. Nous rejoignons en début de soirée 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 18 - Mercredi 14 septembre 2022 – Ouarzazate   

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

 

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 Tamgrout, 

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 19 – Jeudi 15 septembre 2022 – 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.  

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. 
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Nos tarifs 
 

Projet B (19 jours) : prix par personne en Euros : 

 

1 personne  = 2.780 € 

2 personnes  = 1.900 € 

3 à 6 personnes =       1.650 € 

7 personnes  =       1.620 € 

8 à 9 personnes = 1.480 € 

10 personnes =       1.460 € 

 

Option 1 : Arrivée J1 Marrakech – Ouarzazate / retour J19 Marrakech – aéroport 

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) 

 

Option 2 : 350 € Chameau privé J4 au J17 (14 jours). 

 

Ce tarif comprend :  

 Du J1 à Ouarzazate à votre arrivée à l’aéroport ou à la gare routière au J19 à 

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

 Transferts et déplacements : Toyota 4x4, minibus / J1, J2, J17, J19. 

 Pension complète : du J1 du repas du soir au J19 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, J17, plus 3ème nuit J18 (offert) 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 Sidi Hamza: 2 nuits J2, J3 auberge Palacio, simple. 

 Hébergement Atlas Ayachi à Imilchil : Bivouac en tentes (12 nuits / J4 à J8, J10 à J16) 

 Hébergement Tagoudit : Gîte chez habitant (1 nuit / J9) simple. 

 Encadrement de cette traversée chamelière par Jean-Pierre Datcharry plus un guide de 

l'agence Désert et Montagne Maroc de J2 à J17. 

 Cuisinier de Désert et Montagne Maroc de J3 à J17 (à partir de 6 personnes) 

 Équipe de chameliers de Désert et Montagne Maroc de J3 à J17. 

 Une caravane de chameaux pour le transport des bagages, de la nourriture, des tentes 
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 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 5 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. 

 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 J19 

 Repas de midi J1, J19. Repas du soir J19 

 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   
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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 :  

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. 
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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 


