
TREK D’ASCENSION DU 3ème SOMMET LE PLUS ELEVE D’AFRIQUE DU NORD 

LE « DJEBEL M’GOUN » MAROC (4071m d’altitude) 

Pensions complètes 8 jours /7 nuits

PERIODE : DU MOIS DE MAI  AU MOIS D’OCTOBRE

ALSEO vous propose une traversée des espaces parmi les moins

accessibles du HAUT ATLAS central, où vous découvrirez une

succession de paysages diversifiés et intimes :Canyons

impressionnants – sommets majestueux – vallées parmi les plus

belles du Maroc – oueds nourriciers – villages et hameaux aussi

accueillants qu’authentiques – rencontres multiples avec les

habitants montagnards Berbères, si hospitaliers. Oui il s’agit

bien d’une invitation écotouriste pour amoureux d’espaces

sauvages, accoutumés à la marche (entre 5 et 6 h de marche

par jour, avec dénivellations, sans sac à dos, les bagages étant

transportés par les mules).

Contemplation des montagnes
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AU PLUS HAUT DU HAUT ATLAS :
Le djebel (montagne) M’GOUN, sommet 
mythique des trekkeurs au Maroc, où 
vivent des populations berbères 
hospitalières ,  offre une diversité et une 
richesse de paysages sans égal. Le djebel 
M’GOUN est situé au cœur du haut 
Atlas, chaine majestueuse s’interposant 
aux influences climatiques de 
l’Atlantique et du Sahara….

UNE EXPERTISE INDISENSABLE POUR DE 
TELLES AVENTURES :
Assisté par une équipe constituée du délégué 
accompagnateur d’ALSEO, d’un guide de grande 
montagne diplômé, d’un chef de cuisine et ses 
aides, de muletiers avec leurs mulets pour le 
transport de vos bagages,  ainsi que toute la 
logistique des bivouacs, ce trek débute par le 
versant Nord du djebel M’GOUN,  dans la très 
belle et large vallée heureuse d’Ait Bouguemez, 
pour se terminer sur le versant Sud,  par la bien 
nommée la vallée des roses, avec ses petits 
villages de terre,  arborant tous leurs 
originalités et leurs intégrations dans le paysage 
montagnard… Les marches successives vous 
conduisent de vallées en vallées au cœur du 
massif du haut Atlas, sous la bienveillance du 
djebel M’GOUN, à travers des plaines, des 
canyons, des gorges étroites et fraiches, par 
lesquelles vous atteignez des plateaux d’altitude 
arides et isolés, univers de transhumances des 
bergers nomades qui se feront le plus grand 
plaisir à vous offrir un thé à la menthe.

UN TREK INOUBLIABLE : 
Puis arrive le point d’orgue, l’escalade 
du sommet du djebel  M’goun 
(4071m) d’où, selon le dégagement 
météorologique vous est offert une 
vue imprenable sur les vallées sud 
Marocaines. Toutes les meilleures 
choses ayant une fin il vous faut bien 
quitter les 4071 m et redescendre 
vers les vallées sud……… Alors là, c’est 
encore un autre monde qui vous 
attend, tel un bijou enchâssé dans les 
aspérités montagnardes,  la vallée 
d’Ait Hamed,  celle des roses, toutes 
revêtues de massifs de lauriers et de 
peupliers, d’amandiers et de 
genévriers,  aux senteurs délicates,  
vous découvrez des bergeries au fil 
des chemins, ainsi que de petits 
villages constitués de Kasbahs 
secrètes aux couleurs et l’originalité 
éclatantes.
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JOUR 1 : ARRIVEE A MARRAKECH
- Arrivée à Marrakech, 
- Rendez-vous d’accueil d’assistance et de prise en charge des 

participants à l’aéroport de MARRAKECH, par l’équipe 
d’encadrement d’ALSEO, 
- Transfert à l’hotel,  au centre de MARRAKECH et repas du 

soir + nuit à l’hôtel,

Arrivée à MARRAKECH 

JOUR 2 : ETAPE DE 317 Km ENTRE MARRAKECH ET TIMIT
8 h 00 : Petit déjeuner,  puis départ de l’hotel pour transfert 

en minibus, vers « TIMIT», 
Arrivée à OUZOUD en fin de matinée pour une visite des 
magistrales cascades,
Le repas de midi est pris à OUZOUD, face aux cascades, 
avant de reprendre la route de la vallée heureuse. Arrivée 
chez Youssef, au gite de la maison Imazighne de TIMIT (Alt. 
1800m), en fin d’après midi,  puis repas et nuit au gite.

Cascades d’OUZOUD



JOUR 3: DEBUT DU TREK ENTRE TIMIT ET AZIB N’AROUSS

7 h 00 . Après le petit déjeuner,  le départ est donné pour une étape 

pédestre de 6 heures, débutant dans la vallée heureuse, comportant  un 

dénivelé positif de 750 m. Entre jardins,  pommiers et champs de luzerne, 

vous découvrez des gravures rupestres avant d’accéder à la vallée 

d’AROUSS, où, sous les noyers, vous prenez le repas de midi au bord de 

l’oued AROUSS, au village d’altitude d’Ait Saïd. Après le repas, l’après midi 

débute par la rencontre de paysages qui n’en finissent jamais de vous 

surprendre. 

Vous rejoignez le bivouac en milieu d’après midi,  celui-ci ayant été 

installé par l’équipe accompagnante,  au milieu de champs de buis, à côté 

des bergeries de l’AZIB (Alt 2550m). Le bivouac  est constitué de petites 

tentes 2 places,  situées autour d’une « guitoune » (grande tente), faisant 

office de salle à manger, proche de laquelle se trouve une autre 

« guitoune » permettant la confection des repas cuisinés.
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bergeries des plateaux
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JOUR 4 : ETAPE ENTRE AZIB ET LE PLATEAU DE TARKEDIT (2900 m DP 700 m – DN 350 m). 

06 h 00 : Après le petit déjeuner, départ pour une étape de 5 h 30 
de marche à travers des paysages sauvages, pour atteindre le col 
de TIZI OUMASKIK à 3520 m d’altitude, où vous prenez le repas 
de midi. S’ensuit la descente vers le plateau de TARKEDIT que 
vous atteignez l’après midi , pour vous permettre de vous reposer 
au bivouac où comme chaque soir, un repas cuisiné vous sera 
servi. 

Plateau de TARKEDITDjebel M’GOUN



4 h 00 : Après le petit déjeuner, une étape de 8 heures de 
marche débutera par l’ascension du majestueux djebel 
M’GOUN . Excepté en cas d’enneigement (auquel cas il faut 
être muni de crampons),  cette ascension, sans escalade,  ne 
nécessite pas d’équipement particulier. Vous parvenez au 
sommet du M’GOUN avant midi  pour découvrir alors des 
paysages montagnards d’exceptions qui resteront gravés 
dans vos mémoires à jamais. Et comme toutes les 
meilleures choses ont une fin, il vous faut penser à 
« redescendre » vers TANGHRAFT, sur le versant Sud, vous y 
trouvez les bergeries de nomades de MAGHRAN et leurs 
troupeaux, ainsi que des paysages aux couleurs joliment 
contrastées s’écoulant sur des reliefs variés,  en direction du 
bivouac installé par votre équipe d’accompagnants, pour la 
nuit à TANGHRAFT. Vous pouvez alors prendre votre repas 
de midi. Après l’ascension du matin, l’après midi sera 
consacrée au repos et…. aux photos ! 
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JOUR 5 : ETAPE ENTRE LE PLATEAU DE TARKEDIT ET TANGHRAFT (Alt : 2800 m - DP 1171 m – DN 1271 m). 

Djebel M’GOUN



7 h 00 : Après le petit déjeuner,  la journée débute pour 

une étape de 7 heures de marche,  vous allez rencontrer 

des bergeries de nomades  avoisinant le village le plus 

haut du versant sud du massif de l’ Atlas Central « IFRI 

N’AÏT HAMMOU ». Chacun des petits villages et hameaux 

que vous traversez vous réserve son lot d’étonnement, 

tel « TICHKI », avec ses noyers et ses pommiers, son  

architecture de  terre brute, son  grenier et sa cascade, 

ou AMESKAR FOUGANI avec  ses gorges 

impressionnantes. Le repas de midi est pris à TICHKI sous 

les noyers, avant de parcourir une superbe vallée qui 

s’offre à vous,  dévoilant les gorges de FOUGANI, en 

direction d’ AMESKAR TAHTANI, où l’équipe 

accompagnante a implanté le bivouac, à l’entrée des 

gorges d’AMESKAR TAHTANI. 
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JOUR 6  : ETAPE  ENTRE TANGHRAFT ET AMESKAR TAHTANI (Alt : 1820 m - DN 1040 m et DP 40 m ). 

Paysages d’AMESKAR TAHTANI
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JOUR 7: TRANSFERT EN MINIBUS EN DIRECTION DE MARRAKECH : Etape de 340 Km. 

7 h 00 : Après le petit déjeuner, départ à bord 

d’un minibus. Vous traverserez les gorges 

d’AMESKAR et la majestueuses vallée des roses. 

En milieu de matinée vous arrivez au village d’EL 

KELÂAT M’GOUNA où vous prenez un bain dans 

unHammam traditionnel, avant de poursuivre 

votre étape vers  MARRAKECH, par 

OUARZAZATE et le TIZI N’TICHKA à 2260m 

d’altitude (Tizi = COL) . 

La soirée a lieu dans un hotel partenaire du 

centre ville de Marrakech, où vous pourrez 

utiliser la piscine de l’établissement si le cœur 

vous en dit. 

20 h 00 Repas et nuitée à l’hotel.

Gorges d’AMSKAR



JOUR 8 : JOUR DE FIN DE PRESTATION 
D’ALSEO.

Puis comme toutes les meilleures choses ont 
une fin, le matin après le petit déjeuner à 
l’hôtel, selon vos horaires de vols, le minibus 
ALSEO assurant la navette, vous transfère à 
l’aéroport de MARRAKECH. 
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Hotel a MARRAKECH
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TARIF DU TREK D’ASCENSION DU 3ème SOMMET LE PLUS ELEVE D’AFRIQUE DU NORD 

LE « DJEBEL M’GOUN » (4071m d’altitude) 
Trek 8J – 7N dans le haut Atlas du Sud Est Marocain /

MARRAKECH – TIMIT - EL KELÂAT M’GOUNA - MARRAKECH incluant :

- Accueil et l’assistance à l’aéroport de MARRAKECH, au jour et à l’heure de convocation où débutent les prestations

d’ALSEO - Transfert à l’hôtel (à l’aller et au retour) - Les pensions complètes durant l’ensemble du séjour. Durant le trek, les

repas sont préparés par un cuisinier et pris chaque soir sous une grande guitoune (tente commune) que les accompagnants

implante avant l’arrivée des marcheurs à l’étape - L’hébergement se réalise en hôtels à MARRAKECH en J1 et J7, en

bivouacs (tentes 2 places pour 2 personnes), en gites ou chez l’habitant du J2 à J6 - Durant les marches, les bagages sont

portés par des mulets, tout au long du trek - Toutes les excursions et randonnées du séjour, s’effectuent sous la conduite

d’un guide de haute montagne diplômé - Votre assurance voyage incluant le rapatriement sanitaire en cas de nécessité.

Non compris dans ce séjour :
Le prix du titre de transport aérien France – Maroc et retour - Les boissons
alcoolisées - Les pourboires qu’à votre discrétion vous souhaiteriez
éventuellement gratifier tel ou tel autre guide ou chauffeur méritant -
L’assurance annulation du voyage (En cas de volonté de souscription établir le
contact avec un assureur spécialisé comme CHAPKA:
https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=839

*Rajouter un supplément de 44 € (2x22,00) pour une chambre « SINGLE » en J1 et J7 à 

MARRAKECH si vous le souhaitez. 

578,00 €*
par 

participant

Exemple d’estimation du débours pour des billets d’avions A + R, entre MONTPELLIER et MARRAKECH 

(Compagnie TRANSAVIA) :                        Sur une moyenne annuelle : 160,00 €

https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=839

