
1 

 

16 

 
Ouarzazate  

 Vallée du Drâa - Zagora  

Trek randonnée chamelière désert Chgaga 

Zguid - Ouarzazate  
 

Projet A 7 jours 

 
 Date : 7 jours – Lundi 10 avril au dimanche 16 avril 2023 

 Difficulté : HHHH 2 à 6 heures de marche x 5 jours 

 Début et fin de séjour : Aéroport d'Ouarzazate 

 Hébergement Ouarzazate : Maison d'hôtes Dar Daïf (2 nuits / J1, J6) 

 Hébergement Zagora : Villa Zagora (1 nuit / J2) 

 Hébergement Désert Chgaga : Bivouac en tentes (3 nuits / J3, J4, J5) 

 Transferts : 3 jours 4x4 - minibus, routes plus pistes 

 Détail des découvertes : 

- Ouarzazate – ½ jour arrivée 

- Vallée du Drâa 1 jour ½ (4x4) Artisan dattes - gravures rupestres - 

Tamgrout – accès désert. 

- Trek Désert Chgaga 3 jours ½ (Trek à pied avec chameaux) 

- Vallée de Z’guid - Taznakht ½ jour (4x4) retour Iriki 

- Ouarzazate ½ jour Retour. 

 

Au Sud de l’immense chaîne de l’Anti Atlas, cette traversée nous conduit de “porte en 

porte” comme disent les nomades, à la découverte de paysages toujours nouveaux. 

En effet, le relief du Grand Sud dans ses immenses plaines et cordons de dunes est 

entrecoupé de petites chaînes et crêtes montagneuses, restes de plissements 

géologiques de l’ère secondaire. Nous sommes tour à tour sur les regs qui bordent les 

crêtes rocheuses, dans les dayas (dépressions) dans l’erg de sable blond où 

nomadisent les grands troupeaux de plus de 100 chameaux. Les tentes de laine brune 

des nomades sont des points de repère visibles dans les étendues monochromes, des 

lieux d’étape, de rencontre. Nous nous arrêtons parfois durant la traversée chez les 

nomades accueillant, pour boire le thé et goûter leurs spécialités. 
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Programme détaillé 7 jours 
 

Jour 1 - Lundi 10 avril 2023 – Ouarzazate, nous vous accueillons en début d’après-

midi à l’aéroport. 

Nous longeons la palmeraie jusqu'au village de Talmasla, où nous faisons halte 

dans notre maison d'hôte à Dar Daïf.  

Après-midi farniente, repos. 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 2 – Mardi 11 avril 2023 – Ouarzazate Petit déjeuner sur la terrasse au soleil 

avec la vue au-dessus des jardins, face au lac de Ouarzazate et la chaîne de l’Atlas et 

ses crêtes de 4000m, au cœur du jardin ou dans un salon. 

Vallée du Drâa accès (1 jour ½ minibus - 4x4) 

Départ à 8 heures en véhicule. La route s’élève pour franchir l’Anti-Atlas au col de 

Tinifift : à perte de vue s’égrènent enchevêtrées les crêtes du Jbel Saghro et la 

chaîne majestueuse de l’Atlas. Descente à flanc de montagne et gorges arides ; 

aperçue au loin la traînée vert sombre de la palmeraie du Drâa. Nous atteignons 

Agdz, grand marché, grosse bourgade que nous traversons. Quelques kilomètres par 

la petite route qui longe et serpente la vallée du Drâa.  

Arrêt à Tamnougalt pour visiter sa kasbah fortifiée.  

Nous continuons la petite route, étonnant d’imaginer dans cette solitude monochrome 

plus de 200 km de palmeraies et de jardins luxuriants. Défilé de ksars fortifiés et 

villages sahariens décorés - Berbères, Arabes et Juifs, il y a plus de 1000 ans, ont 

construit ces villages. 
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Arrêt dans la palmeraie chez un artisan – agriculteur de dattes. Visite de l’atelier de 

transformation des dattes, de ses jardins. 1 heure de marche au cœur de la palmeraie 

pour comprendre la pollinisation, la cueillette des dattes. 

Gravures rupestres : Petit détour par une piste pour aller découvrir le site 

exceptionnel des gravures rupestres de Foum Chenna. Ce site représente la plus  

 

 
grande concentration rupestre connue de la vallée du Drâa et s’étend sur plus d’un 

kilomètre. Les figures sont essentiellement piquetées sur des falaises dominant les 

rives de l’oued représentant de figures humaines, scènes de vies quotidiennes, 

cavaliers, scènes de chasses et combats aux javelots, chameaux, bovidés, félins, 

autruches, scorpions et bison. 1 Heure de marche et de découverte. Pique-nique sur 

place. 

Nous retrouvons la route de la vallée du Drâa que nous longeons jusqu’à Zagora.  

Nous découvrons Villa Zagora jardin arboré, piscine, clim.  

Repas du soir et nuit à Villa Zagora.  

 

Jour 3 – Mercredi 12 avril 2023 – Zagora Petit déjeuner dans la fraicheur du jardin 

au lever du soleil dans ce jardin enchanteur. 

Vallée du Drâa – accès désert Chgaga (1/2 jour minibus - 4x4). 

Quelques kilomètres plein sud pour rejoindre le vieux village de Tamgrout. Nous 

sommes accueillis par notre ami Atmane, potier. Visite à pied de la fameuse poterie 

vernissée de vert émeraude et d’amazonite, celle que l’on retrouve depuis des siècles 

décorant palais et mosquées. Traversée de ce village de pisé, construction 

saharienne, ruelles semi souterraines. 

Le centre religieux célèbre, bibliothèque ancienne renferme collection de corans 

enluminés et livres anciens : astronomie, poésie, datant du 13ème siècle. 

Nous reprenons la route longeant la gorge et palmeraie du Drâa que nous longeons 

jusqu’à M’hamid El Ghizlane, dernière bourgade en lisière du grand désert et au 
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pied du Jbel Bani. Arrêt chez l’habitant pour manger notre repas de midi chez 

l’habitant.  

Avec un 4x4 taxi local une heure de pistes et plaine sableuse qui longent l’oued Drâa 

puis la plaine sableuse jusqu’aux dunes.  

Trek Désert Chgaga 3 jours ½ (Trek à pied avec chameaux) 

Rendez-vous avec l’équipe des chameliers, nous assistons au chargement des 

chameaux. La caravane s’ébranle. Nous traversons à pied plein sud les dunes de 

Chgaga pour rejoindre les dunes de Bouchentouf (3 H 30 mn marche) Nuit au 

bivouac 1. 

 

Jour 4 – Jeudi 13 avril 2023 - Dunes Sud - Ouest de Chgaga (5 H marche) Nuit au 

bivouac 2 au cœur des dunes orangées. 

 

Jour 5 – Vendredi 14 avril 2023 - dunes Ouest de Chgaga (5 H marche) 

Nuit au bivouac 3 au cœur des dunes. 

 

Jour 6 – Samedi 15 avril 2023 - Nous traversons au nord-ouest des dunes de Chgaga 

jusqu’à la bordure des dunes et de la plaine. Après 3 heures de marche, fin de la 

traversée chamelière. Nos amis chameliers reprennent leur inlassable errance. 

Impression poignante, comme si l’immensité nous avait entièrement peuplés. 

Retour en 4x4, qui nous emmène traverser du lac Iriki, puis longeant la montagne 

L’mdor Srir et plaine parsemée d’acacias jusqu’à Foum Z’guid. Dernière bourgade en 

lisière du grand désert et au pied du Jbel Bani. La petite route longe sa palmeraie et 

vallée traversant la montagne aride l’Anti-Atlas. Nous rejoignons Taznakht capitale 

du pays des tapis colorés du Jbel Siroua.  

Arrivée à Ouarzazate, et au village de Talmasla pour faire halte en début de soirée 

dans notre maison d'hôtes Dar Daïf  

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

 

Jour 7 – Dimanche 16 avril 2023 - Ouarzazate - Agréable petit déjeuner sur la 

terrasse au lever du soleil.  

Transfert à Ouarzazate pour départ aéroport suivant horaires retour en matinée.  

Fin de nos services. 
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Nos tarifs 
 

Projet A 7 jours – Prix par personne en Euros 

1 personne =       1.550, € 

2 personnes =          960, € 

3 pers  =          840, € 

4 à 6 pers =          810, € 

7 pers  =          800, € 

8 pers  =          790, € 

9 à 10 pers =          780, € 

 

Option 1 : Location sac de couchage 

Adulte 40, euros / personne (sac de couchage très chaud, oreiller, drap de bivouac 

polaire, petite serviette de toilette). 

Enfant 30, euros / enfant (sac de couchage très chaud, oreiller, drap de bivouac 

polaire, petite serviette de toilette). 

 

Option 2 : Chameau assistance de monte privé : (1 personne à la fois pouvant 

monter, en alternance) 110, € pour les 3,5 jours de traversée chamelière. 

 

Option 3 : Transfers Ouarzazate - Marrakech : 4x4, minibus. 

1 à 5 personnes :  190, € / le trajet 

6 à 8 personnes :  240, € / le trajet 

9 à 10 personnes : 280, € / le trajet 

 

Réduction enfants – jeunes (logeant dans la chambre des parents) 

40 euros par jeune de 10 ans à moins de 18 ans 

 

Réduction Nuit à Ouarzazate : 2 nuits Dar Bladi 30 euros par personne 

 

Ce tarif comprend : 

 Prise en charge du J1 (aéroport d'Ouarzazate après-midi) au J7 (aéroport 

d'Ouarzazate en matinée). 

 Transferts et déplacements : minibus – 4x4 (J2, J3, J6 + transfert aéroport 

Ouarzazate arrivée - retour). 

 Transfert J3 : De la route au désert taxi 4x4 local  

 Pension complète : du J1 au repas du soir au J7 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, J6 à Dar Daïf, notre maison 

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

 Hébergement à Zagora : alt. 700 m 1 nuit J2 Villa Zagora 2* piscine, jardin, 

clim. 
 Hébergement désert Chgaga : alt. 600 m 3 nuits J3, J4, J5 / Bivouacs 

itinérants au cœur des dunes avec tentes. 

 Encadrement des randonnées par l'agence Désert et Montagne Maroc 
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 Guide - accompagnant du J2 au J6, + cuisinier (dans le désert, à partir de 6 

personnes). 

 Chauffeurs durant les trajets 4x4 ou minibus. 

 Chameaux : Traversée désert Chgaga 3,5 jours 

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

personnels, la nourriture et les tentes. 

- Un chameau d'assistance pour 5 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 : Une tente nomade (toile) pour manger au repas du soir pour tout le 

groupe et pour dormir pour 3 à 5 personnes. Plus tente igloo 2 places pour les 

couples. 

- Matelas de mousse (10 cm épaisseur) avec housse. 

- Tente de cuisine et matériel.  

- Tente douche : à partir de 5 personnes 

- Tente wc : à partir de 6 personnes 

 Pharmacie de première urgence 

 

Ce tarif ne comprend pas : 

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

 Trajet Marrakech – Ouarzazate (en option), où inverse. 

 Assurance voyage annulation rapatriement. 

 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, J7 / repas du soir : J7 

 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...  

 Assurances annulation Covid. Existe en Europe. Vivement conseillée. 

 

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 200 Euros par personne. 

 

Date de paiement 

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

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

 

Moyen de paiement 
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1 - Virement bancaire SWIFT : Uniquement pour l’acompte (minimum 20 jours 

avant le départ). 

- 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 : Acompte ou solde 

- Par email ou watshaap, 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. 

 

3 - Carte bancaire : Solde et règlement global (A votre arrivée à Dar Daïf). 

- Règlement sur place avec TPE. 

 

4 - Espèce : Solde (A votre arrivée à Dar Daïf). 

- Règlement sur place (dirhams, euros, francs Suisse). 

 

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 
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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 


