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Randonnée désert Mhamid, trek erg chegaga Maroc

Trek Mhamid et Erg chigaga Maroc vous fera découvrir la vallée du draa, desert de M’hamid et dunes
de chigaga au départ de Marrakech ou Ouarzazate…

Durée du Trek : 8 jours.
Niveau du séjour : Moyen. Peu de dénivelé.

Itinéraire :

Jour 1 : Ouarzazate – Hôtel :
Arrivée à l’aéroport. Transfert à l’hôtel.
Jour 2 : Ouarzazate – Zagora – Faija – Afrdou :
Transfert de Ouarzazate. Nous traverserons un paysage désertique rocailleux, puis franchirons la
chaîne du Saghro par le col de Tinififte (1660 m.) Nous rejoindrons le village d’Agdez, marquant le
début de la vallée du Draa, des belles palmeraies et des villages d’une magnifique architecture
traditionnelle. Arrivée à Zagora (3 h de route – 176 km). Nous quitterons Zagora pour 29 km de piste
et nous rejoindrons notre équipe chamelière au point de départ de notre trek désert Maroc. Au bout
d’une heure de marche, nous gagnerons le col de Faija ( 800 m.) Nous nous baladerons dans les
gorges jusqu’au bivouac près de quelques palmiers. (3 h de marche). Nuit au bivouac.
Jour 3 : Afrdou – Vallée de l’Amhacer :
Départ de notre bivouac vers le sud-ouest. Nous traverserons un plateau pour atteindre la petite oasis
de Diabi. Début de la vallée de l’Amhacer, qui offre de grandioses paysages désertiques. Déjeuner à
l’ombre des acacias. L’après-midi, nous continuerons dans les gorges jusqu’au bivouac situé à la sortie
de la vallée. (6 h de marche). Nuit en bivouac.
Jour 4 : Ouad l’Amhacer – Desert Chegaga :
Une nouvelle journée de trek desert, notre caravane traversera un grand plateau caillouteux pour
arriver en fin de matinée dans un décor de petites dunes et de tamaris. Pause déjeuner. L’après-midi
nous poursuivrons notre chemin jusqu’au pied de la grande dune nommée « Abed lia ». Nous
admirerons un beau coucher de soleil en fin de journée. (6 h de marche). Nuit au bivouac à chigaga.
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Jour 5 : Desert Chigaga – Dunes de la Fibule :
Nous marcherons toute la matinée dans un massif de dunes. Déjeuner sur place au bivouac, (4 h 30
de marche). L’après-midi repos. En fin de journée nous gravirons la grande dune pour assister au
coucher du soleil. Nuit au bivouac.
Jour 6 : Dune de la Fibule – Bouguerne :
nous baladerons entre les dunes, puis nous déjeunerons dans en paysage varié à l’ombre de quelques
arbrisseaux. Nous passerons l’après-midi au milieu de ce sublime paysage, puis nous nous dirigerons
vers la grande dune de Bouguern pour un nouveau bivouac. (6 h de marche). Nuit au bivouac.
Jour 7 : Bouguerne – Mhamid – Zagora – Ouarzazate :
Petite marche avant de récupérer le 4X4, puis transfert par une piste jusqu’au village de Mhamid. Nous
traverserons Oulad Driss et sa palmeraie, nous franchirons le col de Ben Sleman. Belle vue sur la
palmeraie de Tagounite. En route, possibilité de visiter l’ancien village de Tamgroute, avec sa célèbre
poterie. Nous gagnerons Zagora et retour à Ouarzazate. (Déjeuner en cour de route / 6 h de route).
Nuit en l’hôtel (en demi-pension).
Jour 8 : Hôtel – Aéroport :
Transfert à l’aéroport. Fin de nos services.
NB : il est possible d’organiser ce trek désert Maroc avec départ et arrivée à Marrakech. Veuillez nous
contacter.
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