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Séjour à thème - Désert et Montagne Maroc 

Rencontre avec les femmes de l'Atlas et randonnées 

Hautes vallées de l’Atlas central : Vallée Ait Bougmez  

Retour Marrakech 

  

Projet D : 6 jours 

Projet E: 2 jours  (retour Marrakech) 
 

 Date: Samedi 28 mai au jeudi 2 juin 2022 /  jeudi 2 juin au samedi 4 juin 2022 

 Difficulté : HHH 

 Durée : 6 jours / 2 jours ½  

 Début circuit : Marrakech  

 Fin circuit : Marrakech  

 Début trek : Haute vallée des Aït Bougmez 

 Fin trek : Vallée des Aït Bougmez - Arous 

 Durée du trek : 4,5 jours / avec 2 à 6 heures de marche à pied par jour 

 Transport bagages collectifs et personnels : mulets 

 Transport en véhicule : J2, J8  

 Trajet aller : Azilal, versant Nord de l’Atlas  

 Trajet retour : Aït Boulie – Demnate - versant Ouest de l’Atlas 

 Hébergement Marrakech : Riad l'Orientale - 1 nuit - J1 / 2 nuits – J6, J7 

 Hébergement vallée Aït Bougmez Arous : chez l'habitant – 4 jours ½ - 4 nuits / J2 

à J6 

 Encadrement : Zineb, guide officiel de montagne, et muletiers  
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Lorsque l'on parcourt les hautes vallées de l’Atlas, l’envie naît d’en connaître mieux la 

population, monde de premier abord fermé et qui pourtant séduit et attire. Passer du 
temps avec les femmes de ces villages est ainsi le meilleur moyen pour découvrir une 

convivialité jamais démentie, source d'enrichissement pour soi-même. 
 

Cette opportunité rare vous est offerte grâce à Zineb, originaire de ces hautes vallées de 
l'Atlas. En qualité de guide de montagne marocaine, Zineb vous fera découvrir ces 
territoires isolés à la rencontre de ses cousines et de ses amies. Vous serez alors 

témoins privilégiés du quotidien de ces populations de l’intérieur même de leurs maisons 
en pisé, dans l’ombre enfumée de leurs cuisines où mijote le tajine sur la braise.  

 
Filer la laine sur les terrasses, soigner son corps au hammam... S'occuper des poulets et 
cabris, ramasser le bois, la luzerne ... Faire des balades à pieds dans les environs et 

découvrir encore d'autres femmes, d'autres familles. 
 

Depuis 20 ans, Zineb emmène chaque année des groupes de femmes venues d'Europe 
ou d'ailleurs pour rencontrer les femmes de ces hautes vallées et partager des moments 
rares et précieux. 

 

Programme détaillé 

Projet D: 6 jours  

Projet E: 2 jours  (retour Marrakech) 
 
 

J 1 – Samedi 28 mai 2022 - Marrakech 

- Accueil à l'aéroport de Marrakech selon votre heure d’arrivée. 

- Transfert en véhicule jusqu’à l’entrée de la médina pour rejoindre à pied via la place 

Jema el Fna le Riad l’Orientale. 

- Nous vous conseillons de passer du temps en fin de journée sur la place Jema el Fna 

avec ses bateleurs, danseurs, musiciens, conteurs ensorceleurs,  

- Repas du soir et nuit au Riad L’Orientale. 

 

J 2 – Dimanche 29 mai 2022 - Azilal > Aït Bougmez - Rencontres avec les femmes 

et randonnée vallée de Bougmez 

- Après un petit déjeuner copieux au cœur du Riad l’Orientale, nous partons en véhicule 

4x4 ou minibus pour Azilal. La route sinueuse gravit ensuite le piémont vallonné 
d’oliviers et amandiers jusqu’au village d'Aït Mohamed enfoui dans les contreforts pré-

Atlassiques, traversant les pâturages d’été de Tamda des nomades Aït Atta et des 
bergers des Aït Bougmez,  
Une fois parvenu au col tizi’n Tirghist, après le col nous commençons la randonnée. 

Aux bas des pentes de l’Azourki qui s'élève à 3700 m, nous découvrons la paisible vallée 
des Aït Bouguemez.  

- Après 2 à 3 heures de marche, nous accédons au village d’Aït Ouchi, à l'altitude de 
2050 m, pour y être accueillis dans la maison confortable d’une famille amie chez 
Fadma, avec ses chambres simples et sa terrasse qui domine la vallée. 

- Repas du soir et nuit. 
 

J 3 – Lundi 30 mai 2022 - Haute vallée de Bougmez - village Aït Ouchi 
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- Journée consacrée à découvrir les villages et leurs habitants, à respirer l'atmosphère 

inconnue, à découvrir un autre mode de vie, celui des gens "d'en haut", de ces hautes 
vallées de l’Atlas. 

- Visite du village d’Aït Ouham et rencontre avec Fatma, pour le déjeuner.  
- Retour au village d’Aït Ouchi, nuit même maison.  

- Après-midi découverte à pied par les sentiers entre les jardins du village d’Ighirine 

rencontre avec la famille de Zineb, pour le repas de midi. Visite du grenier familial. 

- Retour à Aït Ouchi. Nous dégustons la vie de fin de journée, le retour des champs dans 

les couleurs flamboyantes du couchant 

- Repas du soir et nuit 

 

 
 

J 4 – Mardi 31 mai 2022 – Vallée central de Bougmez 

- Dès le matin, nous descendons à pied la haute vallée paisible de Bougmez par les 
sentiers entre les cultures et la rivière. Nous croisons bergers et villageois qui 
descendent des montagnes pour rejoindre le chef lieux de Tabant.  

- Déjeuner nature à l’ombre d’un noyer centenaire.  
- Nous rejoignons ensuite le Marabout de Sidi Ali, que nous visitons. A l’origine ce 

grenier fortifié  transformé après les guerres tribales en édifice religieux.  
- Après 5 – 6 heures de marche, nous passons la nuit au village de Timit.  
 

J 5 – Mercredi 1 juin 2022 – Vallée central de Bougmez 

La vallée s’élargie, et nous la traversons par les sentiers au long des séguias d’irrigation, 

nous croisons les femmes dans les jardins. Les cultures deviennent plus abondantes. 

Nous rejoignons le village de R’bat. Pique-nique sous les noyers.  

- Après 5 heures de marche, retour au village de Timit, nuit même maison 

 

J 6 – Jeudi 2 juin 2022 – Basse vallée de Bougmez  
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Par un autre sentier dans les jardins nous traversons la vallée de Bougmez souvent le 

long des séguias d’irrigations entre les cultures jusqu’au village d’Aït Ziri. 2 heures 30 

mn de marche. Fin de la découverte des Aït Bougmez. 

 

Vallée d’Arous – vallée de Boulie - Marrakech 

Nous retrouvons les véhicules. Par une petite route nous rejoignons la vallée reculée des 

Aït Boulie d'ambiance très méditerranéenne et la route sinueuse descend qui nous 

emmènent jusqu’au pont naturel d’Imi’n Ifri puis à la bourgade animée de Demnate. 

Traversée des collines du piémont vallonné d’oliviers et d’amandiers, puis quelques 

plaines arides, et les plaines cultivées du Haouz.  

- Arrivée dans la citadelle rose en soirée. 

- Transfert en véhicule jusqu’à la place Jema el Fna où à votre hôtel.  

- Fin de nos services projet D 6 jours. 

 

Projet E : Option retour Marrakech 

J 6 – Jeudi 2 juin 2022 – Marrakech 

- Depuis la place Jema el Fna que nous traversons quelques minutes à pied pour 

rejoindre le Riad l’Orientale et sa fraîcheur bienveillante.  

- Fin de journée libre à Marrakech, La place Jema el Fna avec ses bateleurs, danseurs, 

musiciens, conteurs ensorceleurs,  

- Repas du soir et nuit au Riad l’Orientale. 

 

J 7 – Vendredi 3 juin 2022 – Marrakech 

- Début de matinée, avec Zineb vous rejoignez un hammam populaire.  

- Repas de midi sur la terrasse d’une restaurant 

Après-midi à Marrakech, pour flâner dans les souks et visiter à votre guise cette ville 

magnifique dénommée la citadelle rose du Sud. Vous pourrez faire une balade en 

calèche, rejoindre le jardin enchanteur du musée Majorel, admirer au cœur de la vieille 

médina, la Médersa Ben Youssef, cette ancienne faculté coranique du XIVème siècle. 

Hammam facultatif. La place Jema el Fna avec ses bateleurs, danseurs, musiciens, 

conteurs ensorceleurs,  

- Repas du soir et nuit au Riad l’Orientale. 

 

J 8 – Samedi 4 juin 2022 - Marrakech  

- Petit déjeuner au cœur du Riad L’Orientale. 

- Transfert à l’aéroport de Marrakech suivant vos horaires de retour. 
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Nos tarifs 
 
Projet D 6 jours / Prix par personne en Euros:  

2 personnes :   820 € 

3 personnes :   650 € 

4 à 6 personnes :   630 € 

7 personnes :   580 € 

8 à 9 personnes :   540 € 

10 personnes :   520 € 

11 à 12 personnes :  500 € 

 
Supplément chambre single pour 1 personne :  

1 nuit à Marrakech = 35,€ 

3 nuits à Marrakech = 90,€ 

 

Projet E retour Marrakech 2 jours ½  du J6 fin d’après-midi au J8 matinée. 

/ Prix par personne en Euros:  

2 personnes :   230 € 

3 personnes :   200 € 

4 à 6 personnes :   190 € 

7 personnes :   180 € 

8 à 9 personnes :   190 € 

 

   

Ce tarif comprend : 

 Prise en charge du J1 à Marrakech à l’aéroport à votre arrivée au J6 à Marrakech 

retour en fin de journée. 

Option retour Marrakech J6 fin d’après-midi au J8 fin de matinée 

 Transferts et déplacements: en 4x4 ou minibus J1, J2, J7, J8 (transferts retour 

aéroport). 

 Pension complète : du J1 au repas du soir au J6 après le repas de midi. 

 Option retour Marrakech J6 pour le repas du soir au J8 après le petit déjeuner 

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

et le circuit. 
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 Hébergement à Marrakech : au Riad l'Orientale 2** 1 nuit  J1 / 2 nuits  J6, J7  

 Hébergement Bougmez chez l'habitant : 4 nuits J2 à J5 dans une maison simple 

traditionnelle en pisé, améliorée de toilette sommaire (douche WC, hammam 

simple), en chambres collectives simples recouvertes de tapis et terrasses 

(altitude à 2150 m.). 

 Encadrement de la randonnée par l'agence Désert et Montagne Maroc (Zineb) + 

muletier, véhicule.  

 Mulets : 

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

    personnels, la nourriture. (où un véhicule pour le transport de vos 

  bagages).  

- Un mulet d'assistance : 3 jours (à partir de 5 personnes) pour le 

transport du pique-nique, la traditionnelle théière, et en cas de fatigue 

nous pouvons monter dessus, quand le parcours le permet. 

 Matériel collectif :  

  - 1 matelas confortable par personne 10 cm de mousse, recouvert d’une 

  housse de protection et bâche de transport.  

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

  complète sur les mulets. 
 

 

Ce tarif ne comprend pas : 

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

 Assurance voyage annulation rapatriement. 

 Visite de Marrakech. 

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

 Sac de couchage. Nous pouvons vous louer un sac de couchage avec drap 

intérieur, oreiller (30, €), à confirmer par email.  

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

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

 Repas du midi J1 et repas du midi J6. L’option Retour Marrakech 2 jours ½ / J6 à 

J8. 

 Suite de votre voyage : avant et après ce circuit. 

 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 250 Euros par personne.  

 

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

Pour le Solde : règlement 45 jours avant votre arrivée à Ouarzazate. 

 

Moyen de paiement 

1 - Virement bancaire SWIFT : (Pour l’acompte) 

- 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). 

 

2 - Carte bancaire : (Pour l’acompte et le solde). 

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.  

 
Exceptionnelles dues à la période post Pandémie 

Conditions d’annulations exceptionnelles : le montant à votre charge est fixé à: 
- 30 à 21 jours avant:            0% du tarif confirmé. L’acompte est conservé pour un 

 prochain voyage 

- 20 à 15 jours avant:            10% du tarif confirmé ou report date ultérieure 0 frais 
- 13 à 14 jours avant:            15% du tarif confirmé ou report date ultérieure 0 frais 

- 12 jours au jour d’arrivée:    20% du tarif confirmé ou report date ultérieure 0 frais 

 

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 


