
 

Cédraies et lacs du moyen Atlas - 8 jours 
 

 

Ce circuit se déroule dans un milieu préservé et méconnu au cœur du moyen Atlas. Cette 

chaîne de montagnes présente des paysages variés et sauvages. Les nombreux lacs d’altitude 

et les forêts de cèdres majestueux, de chênes verts et de thuyas séculaires abritent une faune 

riche composée de singes magots, de sangliers et d’oiseaux. Dans cet environnement 

merveilleux de moyenne montagne, vous découvrirez, au cours de notre randonnée, des 

villages animés et des cultures traditionnelles. Chaque rencontre sera l’occasion d’échanger 

et de partager des moments de convivialité avec la population berbère. 

 

 

 

Programme : 
 

J 1 : Vol vers Marrakech : Vous serez accueillis par votre guide qui vous accompagnera 

jusqu’au riad ou à l’hôtel où vous passerez la nuit et qui vous expliquera le déroulement du 

séjour. Temps et repas libres selon l’horaire de l’arrivée. 

 

J 2 : Transfert vers Khénifra puis vers le village de Jnene Imesse, le point de départ de notre 

randonnée. 5h de route - 360 km. Nuit chez l'habitant. 

 

J 3 : Village de Jnene Imesse 1050 m - Boumzil 1250m - Les lacs 1650m : 5h30 de 

marche +600m : Nous poursuivons notre randonnée dans le pays des Zayanes. Nous 

marchons à travers des pâturages et des forêts de chênes verts et de cèdres où nous aurons 

sans doute l'occasion d'apercevoir des singes, troupeaux de moutons et de chèvres. Cette 

région est un grand domaine de pâture, très fréquenté par les transhumants. Bivouac au bord 

des lacs. 

 

J 4 : Les lacs - 1650m - lac d'Azegza - 1300m - 5h de marche. Dénivelé faible : Nous 

sommes toujours dans le Pays de Zayane, une tribu célèbre dans l'histoire du Maroc, 

population très fière et très accueillante. Nous suivons un sentier qui traverse les forêts de 

cèdres centenaires. Ces forêts abritent quelques dizaines de couples de singes que nous 

approchons facilement. Nombreuses bergeries à proximité des pâturages -  vue superbe sur la 

montagne et la cédraie d’Ighoud. Bivouac au bord du lac Azegza. 

  

 

J 5: Lac Azegza 1300 m - Casbah d'Aït Atmane - 6h de marche. Dénivelé faible : Nous 

poursuivons notre randonnée à travers la forêt de cèdres, sur un sentier muletier facile. Cette 

forêt a abrité les lions de l'Atlas, ainsi que des tigres disparus vers les années 70. Nous 

suivons une vallée qui nous conduit vers les hauts plateaux arides de la tribu Zayane. Nuit 

chez l'habitant à la Casbah d'Aït Atmane. 

 



J 6: Aït Atmane - Lac Wiwène. 5h de marche. Dénivelé faible : Nous traversons des terres 

agricoles et des cultures en terrasses à travers des forêts de chênes verts. Nous montons pour 

atteindre le col puis le lac Wiwène avec de très beaux paysages. Nuit en gîte au bord du lac. 

 

J 7: Retour à Marrakech en passant par les sources d’Oum Errabiâ. Nuit en riad ou à 

l'hôtel. 

 

J 8: Petit déjeuner à l’hôtel. Selon l’heure de retour, temps et repas libres. Rendez vous 2h30 

avant le décollage à la réception de l’hôtel avec votre guide qui vous accompagnera à 

l’aéroport de Marrakech. Vol retour. 

 

 

 

 

Durée : 8 jours 

     

 

Prix : 350 € + 30 € d’assurance / pers. 
 
 

Période : Avril  

 

 

Trek : niveau moyen 

 


