
1 Randonnée désert : la vallée du Drâa - 8 jours 
 

 

 
                       Vallée  du Drâa et ses palmiers 
 
 
Le voyage en résumé : 
 
A l’Ouest et au Sud de la chaîne de l’Atlas débute le Sahara. Dans cet immense espace, la vallée du Drâa offre des paysages d'une grande variété  
où l’oued Drâa égrène une suite de villages fortifiés construits en pisé et des palmeraies verdoyantes, avant de se perdre sous les dunes qui 
s’étendent au pied de hauts plateaux pierreux – les regs. C’est le domaine des nomades des Aït Atta.  
 Elle fut longtemps un lieu de passage des caravanes vers le Sahara : Tombouctou. Cette randonnée sans difficulté permet une approche en 
douceur des zones désertiques. Le sud marocain offre à partir de Zagora un territoire aux paysages somptueux de dunes et oasis, encadré par le 
djebel Bani. 
C'est le lieu idéal pour un trek aux portes du Sahara  afin de vivre toute la magie du désert et se ressourcer parmi des hommes et des femmes 
remarquables, se fondre dans leur quotidien, être comme en famille. Découvrir un milieu apparemment hostile à toute vie et y trouver une réelle 
passion. Voilà ce que nous vous proposons avec ce voyage. 
 
 
 

  

 
Durée : 8 jours     
 
 
Prix : 350 €   
 
 
Période : 1ère quinzaine d'Octobre  
 
 
Trek : niveau moyen 
 
  



Programme  
 
 J 1 : Vol  vers  Marrakech : Vous serez accueillis à l’aéroport 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 : Marrakech - Ouarzazate – Zagora – Imi n'takkat : Nous partons en minibus vers Tichka - 2260m - le plus haut col routier du Maroc, 
nous continuons notre voyage par cette route spectaculaire jusqu'à Ouarzazate où nous déjeunons. Puis nous traversons de superbes paysages 
désertiques avant de franchir la montagne du Saghro au col Tinififite  - 1660m. Premier contact avec la grandiose vallée du Drâa où nous 
entrons par le village d'Agdez  jusqu'à Zagora entre de belles palmeraies et d’anciens villages. Rencontre à Imi n'Takkat avec notre cuisinier et 
l’équipe chamelière qui nous accompagnerons tout au long du circuit. Nous entamons une marche d’1h30 entre petites dunes et plateau pour une 
découverte de la palmeraie où nous montons notre bivouac. 
 
J 3 : lbarage - dunes de Nasrate :  Nous suivons notre route à la rencontre des habitants de la région en traversant de superbes villages en 
pisé.  Nous découvrons de beaux jardins et de belles casbahs à Ignaoun, Beni Samgan, Laghlad, Aït Âmer…le long de la palmeraie. Les 
cultures de blé et d'orge sont omniprésentes. La balade dans la palmeraie nous montre le système très astucieux du fonctionnement d'une oasis 
avec ses choix de cultures en fonction de la proximité des points d'eau ou de la rivière.  Nous aurons l'occasion d'observer les activités si simples 
mais qui reflète le grand attachement de l'homme à sa terre. Un monde fascinant à comprendre... Ensuite de belles dunes nous offrent une vue sur 
toute la palmeraie de Nasrate et ses minarets qui dépassent les palmiers sous un beau coucher de soleil. Bivouac au pied des dunes de Nasrate. 5h 
de marche. 
 
J 4 : Dunes de Nasrate - village Sidi Saleh – Tidri : Nous traversons les dunes de Nasrate dans un  paysage lunaire avant d'arriver dans la 
palmeraie et le village de Sidi Saleh. Nous déjeunons à la sortie du village et de la palmeraie. L’après midi nous nous baladons dans le désert 
jusqu'aux belles dunes de Tidri. Bivouac au pied d'une montagne. 5h de marche. 
 
J 5 : Tidri - Ouled Driss - dunes de Bonou : Entre dunes et plateaux, nous passons près des maisons les plus anciennes de la région. 
Nous déjeunons au début de la palmeraie d’Ouled Driss, un des derniers villages de la vallée. L'après midi nous marchons près des jardins. 
Bivouac au pied de la dune de Bonou. 5h de marche. 
 
J 6 : Dunes de Bonou - Mhamid palmeraie :  Encore une belle étape, nous nous baladons entre les dunes et la dernière palmeraie de la 
vallée du Drâa, nous passons par l'ancien village Mhamid avant d'arriver au bivouac près des dunes. 5h de marche. 
 
J 7 : Mhamid – Marrakech : Petite marche. Puis nous revenons à Marrakech par Ouarzazate. 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. 
 


