
PROGRAMME DE RANDO OUVERTE SUR LE VERSANT NORD DU DJBEL M’GOUN -
8J/7N - MARRAKECH – TIMMIT - MEGDAZ – MARRAKECH –

AU DEPART DE LA VALLEE HEUREUSE 
Notre tarif s’entend tout compris (sauf l’avion), en pension complete

Par la diversité de ses reliefs et sa climatologie, le MAROC offre un véritable jardin d’EDEN, aux amateurs d’aventures 

pédestres, désireux d’accéder à un tourisme culturel et social inoubliable. 

En effet, ALSEO vous promet une randonnée d’immersion dans les espaces préservés d’un puissant massif du Haut ATLAS 

central qui a su préserver son environnement ainsi que sa personnalité naturelle d’exception, du tourisme invasif.  

Dés le début de la randonnée, à votre départ de TIMMIT dans les AIT BOUGMEZ,  vous emprunterez la verdoyante et bien 

nommée vallée heureuse, constituée d’une nature aussi exubérante que nourricière, qui aurait pu apparaitre comme par 

l’enchantement d’un coup de baguette magique.  

Vous serez séduit également par la simplicité des cultivateurs et des éleveurs berbères,  captivé par leur douceur et leur 

gentillesse. Vos étapes se succèderont dans les décors minéraux de reliefs montagnards au charme sauvage, valorisant une 

myriade de petits hameaux, reliés entre eux par de simples chemins muletiers et constitués d’authentiques maisons 

berbères en terre de couleur ocre,  souvent perchées sur les  flancs de reliefs parfois abrupts, au milieu d’îlots de verdures. 

Chaque soir,  dans les petits douars de montagnes où votre équipe de muletiers accompagnants aura implanté le bivouac, 

votre chef de cuisine vous confectionnera d’excellents plats cuisinés (couscous, tagines etc.), repas toujours inspirés des 

pratiques culinaires berbères. Durant ce séjour, vous apprécierez également le partage d’un repas chez l’habitant, dans la 

chaleur d’une famille berbère.
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Vous arrivez à l’aéroport de Marrakech où vous 
êtes accueilli l’après midi,  par l’équipe 
d’encadrement et d’assistance d’ALSEO. Après 
regroupement,  vous êtes conduit au minibus qui 
vous mène à votre hôtel du centre Ville de 
MARRAKECH, d’où vous pourrez profiter des 
infrastructures de l’établissement et notamment de 
sa piscine. 
Selon l’heure d’arrivée, vous disposez d’un après 
midi libre pour vous rendre au jardin MAJORELLE 
ou à la place JEMAA EL FNA,  très proches de votre 
hôtel. 
Le soir le repas est pris en commun à l’hôtel. Après 
le repas vous pourrez choisir de vous coucher tôt 
ou, si vous le désirez, aller vous promener dans les 
environs de l’hôtel où vous trouverez de 
l’animation.   

JOUR 1 :  Transfert  AEROPORT DE MARRAKECH - HOTEL

VOL POUR MARRAKECH



JOUR 2 :  MARRAKECH – TIMMIT 310 Km

Dés 8 heures du matin, après le petit déjeuner pris en commun 
à l’hôtel, à bord du minibus vous vous dirigez vers le « haut 
Atlas » central. Les petits villages et les champs d’oliviers se 
succèdent dans une mutation progressive des paysages qui 
prennent un caractère de plus en plus montagnards, au fur et à 
mesure de votre approche du village de TANAGMALT, où se 
situent les somptueuses cascades d’OUZOUD, d’une hauteur de 
110 m. Après la visite des cascades, le repas de midi est pris 
dans un restaurant face aux chutes d’eau. Il sera temps alors, 
de reprendre une magnifique petite route montagnarde et 
pittoresque, aux paysages diversifiés, pour rejoindre AÏT 
M’HAMED et les AÏT BOUGMEZ jusqu'à la verdoyante vallée 
heureuse.  Vous atteignez votre gite de montagne à TIMMIT 
(1750 m d’altitude), en fin d’après midi pour y prendre un thé à 
la menthe de bienvenue offert par YOUSSEF, avant une petite 
visite du Marabout de Sidi MOUSSA tout proche et de revenir 
au gite procéder à la répartition des chambres et la dégustation 
d’un repas digne de la réputation culinaire berbère. Cascades d’OUZOUD
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JOUR 3 :  TIMMIT – AZIB N’IKKIS (Dénivelé + 550 m) 

Tôt le matin vous prenez votre petit déjeuner au gite de Youssef 
« La maison Imazighne », pour participer au rituel des 
présentations de votre guide et des équipes de muletiers 
accompagnantes, ainsi que du chef de cuisine.   Commence alors 
la première étape de 4   heures 30 de marche que vous débutez 
en poursuivant de petits  chemins ombragés parmi les champs, les 
pommiers et les vergers, de la vallée des AÏT BOUGMEZ. Vous 
rencontrez votre premier point d’intérêt naturel en ascendant les 
pentes du grenier fortifié de SIDI CHITA. En remontant par le 
vallon d’AROUSS, vous prendrez votre repas du midi à AROUS, puis 
vous traversez plusieurs petits villages montagnards,  en débutant 
par celui de AÏT ZIRI et  AGOUTI, dont l’authenticité Atlastique  et 
le charme architectural de ces constructions en pisé, ne manque 
pas de vous séduire.  Vous vous élevez ensuite en atteignant le 
hameau de AZIB N’IKKIS et ses bergeries d’AROUSS (2300 m 
d’altitude), royaume de l’activité pastorale, mais aussi réputé pour 
ses célèbres  gravures rupestres, avant de parvenir au bivouac, 
installé par vos équipes accompagnantes et de prendre le repas 
du soir pour  y passer la nuit. 

Gite la maison Imazighne à TIMMIT
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JOUR 4 :  AZIB N’IKKIS – TARKEDIT (Dénivelé + = 1100 m et – = 500 m) 

Après le petit déjeuner du matin, vous entreprenez une étape de 5 h 
30 de marche qui débute par une ascension vers le col de TAKERDIT 
(3400 m), sur des sentiers muletiers. Les paysages sont constitués de 
reliefs tourmentés aux couleurs minérales qui ne laissent pas 
insensible votre appareil photo. La végétation se raréfie et le poids 
de vos efforts disparait,  sitôt que vos yeux avides découvrent le 
panorama grandiose de  la chaine de l’Atlas et du djebel M’GOUN qui 
s’offrent à vous, depuis le col de TAKERDIT.
Après les prises photographiques,  vous entreprenez une petite 
descension en direction des plateaux de TAKERDIT (2900 m), 
également appelé les « plateaux des sources », 
où selon les saisons,  vous pouvez boire un thé à la menthe avec des 
nomades pratiquant une activité pastorale d’estivage.  Les muletiers 
de votre accompagnement sont arrivés bien avant vous sur le 
plateau, afin d’implanter le bivouac dressant les 2 grandes  tentes 
marabouts (cuisine et salle à manger) pour vous accueillir et vous 
régaler pour ce repas de midi. Vous mettez l’après midi à profit pour 
un peu de repos en attendant le repas du soir et la nuit au bivouac. Bivouac
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JOUR 5 :  Plateaux de TARKEDIT – Bergerie d’IMIN N’KISS  (Dénivelé – = 800 m) 

Au terme d’un petit déjeuner matinal, l’étape du jour de  5 
heures 30, débute par un sentier muletier des plateaux de 
TAKERDIT qui vous emmène au col de SDREMT. Vous y rencontrez 
des grottes dans lesquelles vivent occasionnellement (selon les 
saisons) des nomades des Aït ATTA, venus du djebel Saghro, en 
estivage. Vous entreprenez ensuite la descente vers la célèbre 
vallée de TASSAOUT, autrefois appelée “vallée perdue”, tant 
son accès était compliqué. Au milieu d’un écrin montagneux 
minéral ocre rouge, les paysages sauvages de la haute vallée 
de TASSAOUT font partie des plus beaux du haut ATLAS 
central, avec ses sentiers surplombant une falaise au fond de 
laquelle rugit furieusement l’oued TASSAOUT (qui prend sa 
source sur les plateaux de TAKERDIT, au pied du djebel 
M’goun). En parcourant une forêt de genévriers thurifères, 
votre descension vous entraine vers le village de 
TAZGAIWALT ou vous prenez le repas de midi, puis le long 
de l’oued, vous parvenez aux  bergeries d’IMIN N’IKKISS 
(2100m) pour passer la nuit au bivouac.

RANDO
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JOUR 6 : Bergerie d’IMIN N’KISS  - MEGDAZ  (Dénivelé – = 600 m) 

Après le petit déjeuner montagnard, une étape de 5 heures 
30 de bonheur s’offre à vous,  par la descente de la vallée du 
TASSAOUT,  durant laquelle vous longez la rivière jusqu’au 
magnifique village d’ICHEBBAKEN où vous prendrez votre 
repas de midi. Vous remontez ensuite la vallée de MEGDAZ 
jusqu’au village du même nom, ce village classé par 
l’UNSECO,  est un véritable chef d’œuvre d’architecture 
Atlastique.
Vous atteignez le dernier jour complet de votre randonnée, 
nul doute que votre tête, comme votre appareil photo sont 
remplis de mille et une images magnifiques de cette région 
Marocaine qui reste parmi les plus préservées de l’ATLAS. 
C’est dans votre cœur que vous ramènerez la gentillesse et 
l’hospitalité d’un peuple berbère dont on dit qu’il n’a rien 
mais qu’il donne tout…….
Vous prenez le dernier repas du soir de ce séjour et passerez 
la nuit dans un gite à AÏT ALI N’ITTO proche de MEGDAZ.

Village de MEGDAZ
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.

JOUR 7 : MEGDAZ - FAKHOUR - MARRAKECH
Le petit déjeuner est pris au gite et, comme un trait 
d’union entre ce séjour et votre retour à l’urbanisation, 
vous entreprenez la dernière étape pédestre, pour une 
durée de 3 heures, afin de traverser le village d’AÏT ALLA 
et  parvenir au village de FAKHOUR, où vous prenez le 
dernier repas de midi au bivouac avec votre guide. Il 
sera temps alors de transborder les bagages dans le 
minibus qui vous attend et oui, c’est aussi l’heure des 
aurevoirs, vous allez  quitter le guide, le chef de cuisine, 
les accompagnants et leurs mules qui se sont donnés 
sans compter,  pour que le souvenir de cette rando 
reste  à jamais gravé dans votre mémoire….   Sur le 
chemin du retour à MARRAKECH,  vous visitez la 
curiosité du pont naturel d’IMI N’IFRI. En fin d’après 
midi vous arrivez à l’hôtel à MARRAKECH, où 
l’accompagnant ALSEO recense vos horaires de 
convocations pour l’enregistrement à l’aéroport, afin 
d’organiser les navettes de transfert pour le lendemain 
matin.  Pont naturel d’IMI N’IFRI
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JOUR 8: Transfert à l’aéroport de 
MARRAKECH

A l’heure convenue avec 
l’accompagnant ALSEO, vous prendrez 
votre petit déjeuner à l’hôtel avant 
d’embarquer dans la navette de 
transfert qui  correspond à l’horaire 
d’enregistrement de votre vol.
Après les échanges d’adresses, c’est à 
nouveau de nouvelles émotions en 
abandonnant vos nouveaux Amis,  
avec  qui vous prenez l’engagement 
de revenir et vous retrouver avec 
ALSEO l’an prochain, en quête de 
nouvelles découvertes pédestres sur 
les flancs du djebel M’GOUN.

AU REVOIR !
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Les prestations des groupes et VIP sont l’objet de variantes supplémentaires, concernant des extensions d’itinéraires, des 
surclassements d'hôtels , de restaurants, des visites de sites et de véhicules de transports tourisme !   

CONTACTEZ NOUS : 06 82 56 27 72 (Yves)
COMPRIS DANS LE TARIF : Les pensions complètes  – l’eau minérale de tables et de jours durant tout le séjour - les assurances RC et voyages (y compris 
rapatriement) - les taxes de séjours - les transports (y compris muletiers et leurs mules – bivouac -) – les transferts - les excursions - les guides – les visites .
EXCLUSIONS : L’avion -Les boissons alcoolisées – l’assurance annulations  (Celle-ci pouvant être souscrite individuellement chez notre partenaire assureur en 
suivant le lien ci après Assurance annulation voyage | Chapka Assurances (chapkadirect.fr) – les pourboires à votre discrétion – les achats personnels. 

Organisme de voyages associatif régi par a loi de 1901 et le décret du 16 Aout 1901, enregistrée  en Préfecture de l’Hérault (DDCS de Montpellier),  sous le N° W343022096 – siège social N°7 rue des Alizés, 34540 Balaruc les bains – Tél : 
+33 467 491 115 – Email : contact@alseo.fr – Site Internet http://alseo-voyages-maroc.fr - Immatriculation ATOUT FRANCE  N° IM094120001- Adhérente à la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint Maur Des Fossés – Garantie 

financière GROUPAMA N° 4000715976/0 – Assurance RCP MAIF N° 2552963 H – Assurance RC et voyages SMACL N° 287163/J

www.alseo-voyages-maroc.fr

Tél : +33 682 562 772

TARIFS PAR PERSONNE Prix du séjour 

630 € 

+44 € 

Tarif VIP

725 € 

+ 50 €
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https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=839&app=cd_alseo
mailto:contact@alseo.fr
http://alseo-voyages-maroc.fr/
http://www.alseo-voyages-maroc.fr/

