La magie du Dràa
Ici, aux confins du Sud, le désert du Draa prend toute sa dimension. Le grand plateau
désertique de la hamada du Draa, longé par l’oued éponyme et son magnifique ruban
de palmeraies, s’ouvre sur un monde merveilleux de dunes et d’ergs. Le trek s’y
déroule durant cinq jours, loin de tout... C’est là, sous les étoiles, dans le grand silence
saharien, que l’on appréhende alors pleinement la magie du désert.

Votre voyage
10 jours.
Niveau : Modéré.
Déplacements : pédestre.
Portage: Dromadaire
Groupe adultes et familles.
D’octobre à avril.

Les points forts de ce circuit
Le plus vaste ensemble de
dunes du Maroc.
La palmeraie du Foum Zguid.
Les plus grandes dunes du
désert du Draa.
Une randonnée particulière en
caravane avec les dromadaires.

Climat : ensoleillé et doux dans
la journée, fraîcheur en soirée
et la nuit.
Hébergements base chambre
double : riad à Marrakech.
Bivouac (tentes 2 places et
matelas).Prévoir votre sac de
couchage. Les hébergements
sont donnés à titre indicatif,
sous réserve de disponibilité au
moment de la réservation.
Encadrement : Un guide
marocain francophone diplômé
du CFAMM (guide montagne et
désert), un cuisinier et les
chameliers.
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Notre tarif par personne
Basse saison
Moyenne saison
Haute saison
Au départ de
Marrakech
Option : 1 journée
libre supplémentaire
à Marrakech en riad
en BB
Sup single

938 €
1034 €
1158 €
708 €
73 €

139 €

Ce tarif comprend :
Le vol au départ de paris, les taxes aéroport, les
visites prévues au programme, le transport,
l'hébergement et la pension complète pendant
le circuit, le hammam et massage.
Ce tarif ne comprend pas :
Les dîners à Marrakech, les éventuels repas des
jours 1 et 9 et 10, les boissons, les visites non
prévues au programme, les pourboires,
l’assurance annulation.
Le programme a été établi selon les derniers
éléments connus lors de sa rédaction ; des
impondérables sont toujours possibles et des
situations indépendantes de notre volonté
peuvent en modifier le déroulement.
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Programme détaillé
Jour 1 - Paris  Marrakech
Accueil à l’aéroport de Marrakech par notre équipe, transfert au Riad Amssaffah, situé au cœur de la médina.
Jour 2 : Marrakech  Erg Lmhazil
Transfert en minis bus en direction du sud, en passant par le col de TIZI N'TICHKA (2260m). Nous rejoignons alors la route de TATA
jusqu'à FOUM ZGUID où on quitte la route goudronnée et retrouver nos 4x4 pour un transfert par une piste qui nous mène
au lac d'IRIKI ensuite erg Lmhazil où nous notre équipe de chameliers nous attend. Bivouac au pied des premières des dunes.
Jour 3 : Erg Lmhazil  Erg Chentof
C'est le début de notre randonnée avec notre équipe de chameliers en direction de sud est. Traversée des dunes et des plateaux
semi désertiques pour rejoindre les dunes de L’erg Chentof. Bivouac au milieu d'un océan de dunes. Après midi tranquille.
Marche : 5h
Jour 4 : Erg Chentof  Erg Sedra
C’est dans les dunes que notre marche ce poursuit avent d’arrivée sur un lac asséché où on ce sens petit devant l’immensité de la
nature. Pique nique à midi et continuation jusqu’ aux dunes de l’erg Sedra où notre campement.
Marche =5h30.
Jour 5 : Erg Sedra  Erg Smar
Nous traversons un grand plateau avent d’attaquer les dunes de l’erg Smar du sable rouge agrémenter par le vers des arbres du
Tamaris traversée du oued Draa dans une petite jungle d’arbres arrivée à notre bivouac installer pas loin d’un puit et au pied
des dunes. Après midi libre pour se laver et ramasser le bois pour faire le pain selon les traditions nomades.
Marche = 5h.
Jour 6 : Erg Smar  Oued l’aatache
C’est entre dunes et plateaux que notre marche ce poursuit dans une ambiance avec notre équipe qui nous apprend comment
devenir ami avec les dromadaires seigneurs du désert. Arrivée pour midi à notre bivouac installé à l’ombre des grands arbres
de Tamaris. Après midi tranquille.
Marche = 5h.
Jour 7 : Oued L’Aatache  Erg L’Aabidlya
Nous marchons en direction des plus grandes dunes du désert du DRÂA au milieu d'un massif dunaire qui s'étend à perte de vue
jusqu'au "hamada" du DRÂA, vers la frontière algéroise et jabel Bani vers le nord. Nous poursuivons notre circuit par la
traversée des grandes dunes, avec vue sur le lac asséchée du Chgaga qui abrite quelques tentes nomades. Bivouac au pied de
la plus grande dune. Le soir, on assiste au coucher du soleil : inoubliable.
5h30min de marche.

Jour 8 : Erg L’Aabidlya Marrakech
Nous marchons en direction des plus grandes dunes du désert du DRÂA au milieu d'un massif dunaire qui s'étend à perte de vue
jusqu'au "hamada" du DRÂA, vers la frontière algéroise et jabel Bani vers le nord. Nous poursuivons notre circuit par la
traversée des grandes dunes, avec vue sur le lac asséchée du Chgaga qui abrite quelques tentes nomades. Bivouac au pied de
la plus grande dune. Le soir, on assiste au coucher du soleil : inoubliable.
5h30min de marche.
Jour 9 : Marrakech
Journée libre pour visiter Marrakech cité impérial.
Jour 10 : Départ de Marrakech
Après le petit déjeuner, transfert direct vers l’aéroport Marrakech Ménara. Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à
destination de la France.
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