Les villages berbères
Ce circuit nous emmène à la découverte du sympathique peuple berbère installé dans cette belle
vallée d’Amezmiz, juste au pied des plus hauts sommets du Haut Atlas Marocain. Cheminant sur des
sentiers muletiers nous traversons de très beaux paysages où les villages sont accrochés à la
montagne. Les cultures en terrasses et les oueds se donnent la main pour permettre aux gens d’ici de
vivre simplement. Nous avons la chance de loger chez l’habitant, de partager avec nos hôtes le
traditionnel thé à la menthe, moment d’échange qui nous fera apprécier cette hospitalité si
légendaire.

Votre voyage

Les points forts de ce circuit



8 jours.





Niveau : Facile.



Déplacements : pédestres et
mules pour les enfants.

La découverte de la vie
traditionnelle dans les villages de
l'Atlas.



Encadrement par une équipe
berbère très sympathique.





Portage : mules.


Groupe adultes et familles. 4 à 15

personnes par groupe.

De mars à octobre.



Climat : ensoleillé et doux dans la
journée, vent possible.



Hébergements base chambre
double : Riad de charme à
Marrakech. Hébergement chez
l'habitant. 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.



Vol au départ de Paris inclus dans
la prestation. Nous consulter pour
des départs de Province.

Très beaux paysages.
Très bonne cuisine.

Basse saison
Moyenne saison
Haute saison
Au départ de
Marrakech
Option : 1 journée
libre supplémentaire
à Marrakech en Riad
en BB

Sup single

765 €
810 €
935 €
490 €
73 €

95 €

La ville rouge de Marrakech
Ce tarif comprend :
Le vol au départ de Paris ou Genève, les
taxes aéroport, les visites prévues au
programme, le transport, l'hébergement et
la pension complète pendant le circuit
Ce tarif ne comprend pas :
Les dîners à Marrakech, les éventuels repas
des jours 1 et 8, 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 : Arrivée à Marrakech
Vol vers MARRAKECH. Installation au riad Amssaffah, havre de paix et de fraîcheur au milieu de la médina.
Jour 2 : Marrakech  Ait Zitoun
La matinée libre peut être consacrée à la visite de la ville impériale "Marrakech la rouge ". Départ en début d'après-midi
pour rejoindre en minibus le village d’AÏT ZITOUN. Nous sommes accueillis par notre équipe de muletiers avec qui nous
partageons le traditionnel thé à la menthe. Installation et nuit chez l'habitant.
Jour 3 : Ait Zitoun  Ait Ahmed
Nous commençons notre randonnée en remontant la vallée jusqu’au joli village de TIZGUI. Cheminant sur un sentier à flanc
de montagne, nous quittons la vallée pour atteindre la maison forestière de TIZGUI, à 1600m, d’où nous admirons la très
belle vue sur la plaine de HAOUZ. Nous continuons notre route sur un sentier muletier qui nous mène jusqu’au village d'AÏT
AHMED. Nuit chez l’habitant.
Montée = 600m.
Descente = 0m.
Marche = 5h.
Jour 4 : Ait Ahmed  Imi N’Tallat
C’est une tranquille journée que nous effectuons aujourd’hui. Nous remontons gentiment, dans la douceur du matin, la
vallée d'AMZMIZ. Traversant de très beaux villages, des cultures en terrasse, nous découvrons aussi la vie quotidienne des
gens. Nous arrivons au village d'IMI N TALLAT pour la pause de midi. Après le repas et la sieste, découverte du canyon,
résurgence qui arrose l'oued AMZMIZ, ainsi que des multiples facettes du village : les cultures traditionnelles et les travaux
quotidiens des femmes Pour finir la journée en douceur, nous avons même la possibilité de faire un hammam traditionnel
pour se détendre. Nuit chez l’habitant.
Montée = 300m.
Descente = 200m.
Marche = 4h30min.
Jour 5 : Imi N’Tallat  Tnirt.
C’est au milieu d'une forêt de pins d'Alep que notre sentier muletier se faufile pour atteindre un col à 1800m que nous
franchissons pour atteindre TNIRT. Après-midi tranquille pour se balader dans les champs. Nuit chez l'habitant.
Montée = 300m.
Descente = 200m.
Marche = 4h.
Jour 6 : Tnirt Tizgui.
Nous quittons le village de TNIRT pour traverser celui d'ANERNY et ensuite par des gorges nous quittons la vallée pour
rejoindre le village de TIZGUI. Arrivée pour le repas de midi, après-midi tranquille. Nuit chez l'habitant.
Montée = 200m.
Descente = 0m.
Marche = 4h.
Jour 7 : Tizgui  Marrakech
Transfert retour sur MARRAKECH, via AMEZMIZ, arrivée et installation au riad. Temps libre pour visiter MARRAKECH.

Jour 8 : 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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