
Entre haut et Anti Atlas, fleurissent un ensemble de petites vallées, tantôt successions de  
grands espaces arides, tantôt constitués de jardins verdoyants, délicieusement odorants,  
bordant de nombreux oueds où s’étirent de petits villages isolés. Ces petits douars, parfois  
inaccessibles à la mécanisation, sont constitués de Kasbahs traditionnelles en pisé, aux  
cheminées fumantes dés l’automne venu et sont habitées par une population de gens  
simples et accueillants. ALSEO vous propose un séjour en étoile, pour une randonnée  
inoubliable de « 8 jours - 7nuits ».
Un séjour propice à la découverte des environs de la petite ville d’EL KELÂAT M’GOUNA,
point de départ de la vallée des roses, en immersion dans une kasbah familiale que vous

regagnerez, presque chaque fin d’après-midi, pour participer
aux découvertes d’activités liées aux cultures et récoltes 
(notamment  des roses, d’avril à fin Mai), suivant la saison et 
également pour y  prendre votre repas du soir (possibilité de 
nuitée dans une  hôtellerie traditionnelle, selon votre choix). 
Outre les secrets de  vos découvertes, la randonnée vous 
permet également de  bivouaquer et de prendre certains 
repas chez l’habitant.

Drapeau culturel et identitaire AMAZIGHE

Carte du Sud Est MAROCAIN

PROGRAMME DE RANDONNEE EN ETOILE DANS LA VALLEE DES ROSES 
8J/7N A EL KELÂAT M’GOUNA – MAROC.



La légende prétend qu’au Xe siècle, un groupe de pèlerins berbères  
aurait été si agréablement bouleversé par le parfum et la beauté de la  
rose de Damas (DAMASQUINA), que de retour de la Mecque, ces  
pèlerins auraient replanté ces fleurs, dans la vallée des roses de
KELÂAT M’GOUNA.
Le séjour que vous propose ALSEO offre un renouvellement quotidien  
de superbes balades dans des champs de rosiers, de luzerne, de maïs,  
d’orge, de noyers, de figuiers, de cognassiers, de pommiers,  
d’amandiers, de vignes, de petits jardins potagers, au gré de villages  
en pisé, implantés de ci de là, revendiquant chacun leurs propres  
originalités et vous permettant ainsi de découvrir les merveilles du  
haut et du moyen Atlas.

Ces excursions se réalisent chaque jour, sur  
des parcours de 4 à 5 h de marche, à travers  
de très jolis paysages de la vallée des roses
– la vallée d’Aït Ahmed – la vallée du
M’goun – la vallée de Toumart, où vous  
découvrez les activités paysannes de culture  
et d’élevage et notamment celles des  
femmes de diverses associations.

La cueillette des roses Damasquinas

Dépaysement assuré lors des rando en pays Berbère



PROGRAMME DU SEJOUR
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.
- Transfert à l’hotel au centre de MARRAKECH et repas du

soir + nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : ETAPE DE 293 Km ENTRE MARRAKECH ET KELÂAT M’GOUNA
8 h 30 :  Petit déjeuner,  puis départ de l’hotel pour transfert en

minibus, vers « KELÂAT M’GOUNA ».

13 h 00 Repas de midi à la kasbah d’AIT BEN ADDOU  
14 h 30 Visite de l’exceptionnelle Kasbah d’AIT BEN  
ADDOU
16 h 00 Départ pour KELÂAT M’GOUNA
18 h 00 Arrivée sur le site d’hébergement et
répartition des chambres .
20 h 00 Repas du soir et nuitée à l’hotel de KELÂAT
M’GOUNA.

Arrivée à MARRAKECH

Kasbah d’AIT BEN ADDOU l’unique….



JOUR 3 : RANDONNEE IFRI – HDIDA

06 h 30, Petit déjeuner,
-Départ en minibus local, pour entreprendre une  
randonnée d’IFRI à HDIDA, d’une durée de marche  
approximative de 4 h.
- Le repas de midi est partagé avec les femmes de
l’association HDIDA.
- Visite de l’atelier des femmes de l’association (Tissage,
confiture de roses à la saison des cueillettes…).

Des randonnées inoubliables !

- Durant l’après-midi, retour à la Kasbah  
des 3 terrasses, où les participants
s’enrichissent d’une démonstration de  
cuisine Berbère, avant d’y prendre le repas  
et passer la nuit au site d’hébergement.

Les femmes berbères très active dans les travaux des champs.



JOUR 4 : RANDONNEE HDIDA – BOUTGHAR

07 h 00, Petit déjeuner, puis départ en  
minibus local pour une randonnée de 4 heures  
de marche, entre HDIDA – BOUTGHAR, par le  
col de TIALIOUTE à 2025m d’altitude, avec un  
dénivelé positif de 500 m et de 450 m négatif.

Piquenique de midi sous les peupliers des jardins  
d’Atlas, à AIT SAÎD. L’après-midi, retour à la Kasbah  
familiale des 3 terrasses
En fin d’après-midi, démonstration de cuissons des 3
pains, selon les us de la région, à la kasbah des 3
terrasses de KELAAT M’GOUNA, avant d’y prendre le
repas.
Nuitée au site d’hébergement.

Et toujours la proximité du majestueux djebel M’GOUN

Démonstration de cuissons des 3 pains



JOUR 5 : RANDONNEE AIT KHLIFA – TALAT N’IMZILNE

06 h 30 Petit déjeuner.
Départ en « minibus local », pour une randonnée d’AIT  
KHLIFA à TALAT N’IMZILNE, en passant par les vallées  
d’AIT AHMED et d’AIT TOUMERT.
Chemin faisant, vous visitez des nomades et vous  
parcourez les jardins de RBAT, pour y découvrir  
d’authentiques kasbahs en pisé.
Le repas de midi est pris chez l’habitant à AIT KHLIFA.  
L’après-midi, activités avec les femmes de l’association  
Féminine d’AIT KHLIFA (visite de leur atelier – assister au  
ramassage de récoltes ou d’herboristeries (tisanes).
A la nuit tombée, soirée festives avec les femmes de  
l’association d’AIT KHLIFA (folklore et maquillage  
berbère à base de Henné – Kohl - Safran – Tazouda et  
Girofle…)
Selon vos préférences, soit vous passez la nuit chez  
l’habitant, en bivouac dans des tentes de la cour d’une  
Kasbah, soit dans les dortoirs de cette Kasbah, où il vous  
est possible de prendre une douche d’eau chaude.



JOUR 6 : RANDONNEE AÏT KHLIFA - ELHOT

06 h 30, Petit déjeuner,
Départ pour une marche de 4 heures allant d’AÏT  
KHLIFA au village d’ELHOT, par les gorges d’Agouti.  
En chemin, visite de la remarquable kasbah  
d’ELHOT.
- Repas de midi chez l’habitant,
- l’après-midi activités de cultures – ramassage  

de thym et participation au repas du soir  
(couscous à la luzerne) à l’association féminine  
d’AÏT KHLIFA,

- visite de la kasbah familiale d’où, depuis la terrasse qui  
domine le village, vous avez un magnifique point de vue  
sur le village voisin d’AÏT KHLIFA et son minaret.

- Nuit chez l’habitant à AÏT KHLIFA.

Rando dans les gorges

L’hospitalité Berbère à l’état pure….



JOUR 7 : RANDONNEE TIMATDA – TIZGUINE

06 h 30 Petit déjeuner,
- Départ d’AÎT KHLIFA pour une marche de 5 h en
empruntant des sentiers nomades, vers l’entrée des  
gorges IMI N’OUKKA où vous attendent une succession  
de vues panoramiques d’exception, sur la vallée du  
djebel M’GOUN 4ème plus haut sommet d’Afrique du
Nord. Tout au long de l’Oued M’MGOUN, vous y
rencontrez des villages berbères parsemés,
éblouissants d’authenticité et d’originalité.
-Repas de midi sous les figuiers de l’entrée des gorges à  
IMI N’OUKKA.

Des rando qui resteront gravées dans la mémoire……

-L’après-midi retour à la kasbah des 3 terrasses pour  
procéder au transfert vers MARRAKECH
- Repas et nuit à l’hotel de MARRAKECH

JOUR 8 :
- Petit déjeuner et selon les horaires des vols, transferts à
l’aéroport de MARRAKECH le matin.

Hotel CASPIEN à MARRAKECH



PROGRAMME DE RANDONNEE EN ETOILE DANS LA VALLEE DES ROSES 
8J/7N  EL KELÂAT M’GOUNA – MAROC.

600 €
Par personne 

Avion non 
inclus

Séjour de randonnée dans la vallée des roses de KELÂAT  M’GOUN, dans le haut Atlas du Sud Est Marocain, incluant :

- L’accueil du début du séjour à l’aéroport de MARRAKECH le Vendredi après midi,
- l’assistance et le transfert à l’hôtel au centre de Marrakech,
- Les pensions complètes durant l’ensemble du séjour (l’hébergement se réalise soit dans un  hôtel 4 étoiles de EL KELÂA 
M’GOUNA, soit à la Kasbah des 3 terrasses,

- Tous les transports durant le séjour

- Toutes les excursions et randonnées du séjour, sous la conduite d’un guide haute montagne,
- Votre accompagnement et assistance à l’aéroport de MARRAKECH pour le retour en France,
- Votre assurance voyage incluant le rapatriement 

sanitaire en cas de nécessité,
- Les taxes (locales et touristiques)

Non compris dans ce séjour :

- Le prix du titre de transport par voie aérienne 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 (CHAPKA) :

https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=839
*Rajouter (2x23,00) 46 € pour une chambre « SINGLE » en J1 et J7 à MARRAKECH
*Rajouter 20,00 € de supplément par nuit pour une chambre « Single » à l’hôtel d’EL KELÂA M’GOUNA

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

