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Randonnée saghro maroc, djebel saghro maroc

Le Saghro culmine au Kouaouche (2592 m.), il est situé au sud de la chaîne du Haut Atlas, à l’Est de Ouarzazate, Il s’agit d’un
massif pré-désertique, aussi parfois appelé « Hoggar Marocain ». Djebel saghro est constitué d’une longue crête parallèle au Haut
Atlas, laquelle descend brutalement au nord vers les steppes vallonnées de la plaine du Dades où sont construites les villes de
kalaat Mgouna, Boumalne Dades et la vallée de Todgha. Le versant sud de Saghro est plus étendu et descend en pente plus douce.
Saghro présente un relief complexe, une succession de plateaux tabulaires usés en petits canyons, s’élevant progressivement vers
la crête faîtière, Les vallées bien marquées, séparent les plateaux appelés localement « Tadaout » (échines), souvent bordés des
falaises de conglomérat, que l’érosion a sculpté de formes étranges.
Itinéraire :
Jour 1 : Aéroport – Hôtel:
Arrivée à l’Aéroport, accueil et transfert à l’hôtel.
Jour 2 : Marrakech – Ouarzazate – Vallée des roses « ait youl » :
Transfert par la route d’Ouarzazate qui traverse le Haut Atlas au ticka culmine à 2260 m. Grande diversité de paysages sur tout le
parcours, nous continuerons la route vers Ouarzazate, la ville du cinéma, puis nous poursuivrons en parallèle du Haut Atlas, en
direction de la vallée du Dadès et le pays des roses, pour arriver au village de » Aït-Youl » Trajet 322 km. Rencontre avec nos
amis muletiers, nous débuterons notre randonnée saghro dans un paysage lunaire. Bivouac à 1600 m d’altitude, 5h30m de route.
Durée de marche : 3h
Jour 3 : Titkkit 1600 m – Tajalajte 2100 m – Tagmmout 1800 m:
Nous monterons progressivement par un sentier d’altitude en passant sur des petits jardins et quelques campements nomades,
nous arriverons au col Tajalajt (2100 m) qui offre une vue splendide sur le Haut Atlas et le masif du Saghro, après une belle
descente nous arriverons au lieu de notre bivouac à Tagmoute « 1800 m » sur le versant sud du Saghro.
Durée de marche : 6h
Jour 4 : Tagmoute « 1800m » – Assaka N’Ait Ouzzin « 1500 m » – Tin Ouayour « 1800 m »:
Nous traverserons un plateau, puis nous longerons les superbes gorges d’Assaka jusqu’au beau village D’Assaka N’Ait Ouzzin,
situer Au cœur du Saghro, possibilité d’une pause thé chez l’habitant, nous continuerons par une petite montée pour arriver sur un
plateau, déjeuner près des petits jardins à l’ombre des amandiers, après midi nous poursuivrons le sentier muletier avec une petite
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montée bivouac à 1800 m. Durée de marche : 6h30m
Jour 5 : Tin Ouayour « 1800 m » – Barkou « 1500 m »:
Etape facile, nous baladerons dans la vallée et les gorges de Berkou en passant sur des belles maisons en terre, possibilité d’une
pause de thé chez l’habitant, bivouac au bord de la rivière à 1500 m. Durée de marche : 5h
Jour 6: Barkou « 1500 m » – Bab N’Ali « 1700 m »:
Nous attaquerons une belle montée et nous arriverons sur un plateaux appelés localement « tadaout » (échines), puis le beau site
naturelle de Taggourte, nous approcherons des campements de nomades des Aït Atta, déjeuner au cirque de Taggourte, après midi
nous traverserons des très beaux paysage entre des petites montées et descentes et nous arriverons au magnifique site de Bab
N’Ali ( baba ali). Durée de marche : 6h30mn
Jour 7: Bab N’Ali – Igli – Tourtite 1900 m:
Nous baladerons dans le beau site de Bab N’Ali ( bab ali) puis dans les superbes gorges que nous longerons jusqu ‘au cirque
d’Igli en passant sur les oasis de d’Afourar, déjeuner, après midi nous attaquerons une belle montée au milieu d’un beau paysage
rocheux. bivouac à 1900 m avec une vue panoramique. Durée de marche : 6h
Jour 8: Tourtit « 1900 m » – Kouaouch « 2599 m » – Imi N’Ouargue « 1500 m »:
Nous continuerons la montée sur les chemins nomades et nous gravirons le sommet de Kouaouch, offre une vue inédite sur le
massif, puis nous poursuivrons la descente parmi des petits Oasis et quelques maisons dispersés jusqu’au village Imi N’ouargue,
nuit chez l’abritant. Durée de marche : 6h
Jour 9 : Imi N’ouargue – Ouarzazate – Marrakech:
Nous récupérons notre transport après une petite balade, puis retour à Marrakech par la même route, 350 km.
Jour 10 : Transfert à l’Aéroport fin de nos services.
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