
PROGRAMME D’UN CIRCUIT DE TREK 8 J/7N AU DJEBEL SAGHRO DANS L’ANTI 
ATLAS DU SUD EST MAROCAIN

Le Tarif ci après s’entend tout compris (sauf l’avion)

Par la diversité de ses reliefs et sa climatologie, le MAROC est un véritable jardin d’EDEN, pour les amateurs d’aventures 
pédestres. ALSEO vous promet un trek d’immersion dans des espaces parmi les plus confidentiels du Sud Est Marocain, aux 
confins du désert Saharien et d’un massif montagneux volcanique remarquable, dans lequel vous découvrirez des paysages 
de toute beauté. Ce massif aussi célèbre par son passé historique que par son empreinte géographique « lunaire », constitué 
de pics de basalte, de gorges, de canyons, de pitons rocheux et de cascades, ainsi que d’oasis peuplés d’amandiers, de 
lauriers roses, de genévriers, de fleurs de montagnes, de palmiers et figuiers c’est  : le « Djebel SAGHRO ». La première route 
goudronnée (et la seule) à traverser le djebel SAGHRO culminant à 2712m, qui relie le village de BOUMALNE DE DADES au 
Nord-Ouest,  à celui de KNOB au Sud Est, date de 2019… ! Cette route permet de traverser les « quartiers d’hiver » des 
nomades berbères et des populations de la tribu des AÏT ATTA qui constituent encore l’âme de ces espaces montagneux et 
qui furent, entre le 17ème et le 19ème siècle, la plus importante tribu du Sud du Maroc ! Le Djebel SAGHRO, espace 
montagneux âpre et sauvage, encore aujourd’hui à l’écart des circuits touristiques et des tours opérateurs, s’étire sur 100 Km 
de longueur, s’offrant à vous pour un trek inoubliable de 8j/7N, avec hébergement en bivouacs et gites, le transport de vos 
bagages se faisant tout au long du trek, à dos de mulets. Toutes les excursions et randonnées du séjour, s’effectuent 

sous la conduite d’un guide de haute montagne diplômé –

La participation à ce trek, sous entend obligatoirement une condition physique de marcheur capable de 
supporter une succession de 5 heures de marche avec dénivelés +,  durant 4 jours d’affilés. 

SAGHRO SIGNIFIE « SECHERESSE » EN LANGUE TAMAZIGHT



PROGRAMME D’UN CIRCUIT DE TREK 8 J/7N AU DJEBEL SAGHRO

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, 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 MAJOREL 
ou à la place JEMAA EL FNA,  très proches de 
votre hôtel. 
Le soir le repas est pris en commun à l’hôtel. En 
prévision des épreuves relativement sportives 
qui vous attendent les jours prochains, 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 :  Arrivée à L’AEROPORT DE MARRAKECH

Tracé du séjour (trek en pointillés rouges)
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JOUR 2 :  MARRAKECH – TAGDILT 310 Km

Dés 8 heures du matin, après le petit déjeuner pris à l’hôtel, 
vous vous dirigez, à bord du minibus, en direction du « haut 
Atlas » parsemé de ravissants petits villages authentiques en 
terre, à l’assaut  du TIZI N’TICHKA (Tizi = col de montagne) à 
2260 m d’altitude. Vous franchissez ce passage obligé où les 
influences climatiques Atlantiques et Sahariennes, viennent 
régulièrement s’affronter. Vous découvrez TELOUET – AÏT BEN 
HADDOU – OUARZAZATE avant de parvenir à SKOURA, où vous 
prenez le repas de midi dans une Kasbah authentique. 
Poursuivant votre itinéraire vous ferez une halte de découverte 
de distillation des pétales de roses à EL KELAAT M’GOUNA, 
point de départ de la vallée des roses. Vous atteignez ensuite la 
vallée des oiseaux de BOUMALNE DE DADES,  où en vous 
rendant à TAGDILT, vous rencontrez votre guide, doté de la plus 
grande expérience et agréé par le ministère du tourisme,  avec 
son équipe logistique accompagnante (muletiers avec leurs 
mulets – cuisiniers ). Vous abandonnez le minibus à TAGDILT,  
pendant que vos bagages sont chargés sur les mules prévues à 
cet effet et il ne vous restera plus qu’1 h 30 de marche pour 
atteindre le bivouac qui vous attend,  pour un bon  repas et une 
nuit de repos (1700 m d’altitude). Kasbah AMRIDIL de SKOURA



PROGRAMME D’UN CIRCUIT DE TREK 8 J/7N AU DJEBEL SAGHRO

JOUR 3 :  TAGDILT – ALMOU N’OUARG (Dénivelé (PN)  540 m) 

Tôt le matin vous prenez votre petit déjeuner 
au bivouac. Commence alors la première 
étape de 5 heures 30 de marche qui débutera 
par le village de TAGHSSA et la  une vallée,  
avant d’entreprendre l’ascension des cols 
N’IFERD et  N’OUARG (2400 m d’altitude),  
d’où vous pourrez profiter d’un point de vue 
exceptionnel sur la vallée de BOULMANE DE 
DADES et si la météo est favorable, d’une vue 
grandiose sur le Haut Atlas central.  En 
redescendant par la vallée de N’IFRED, vous 
atteignez ensuite le plateau d’ALMOU 
N’OUARG (2250 m),  où votre équipe 
accompagnante a implanté le bivouac. Vous y 
prenez un repas du soir toujours cuisiné par 
le chef dans le plus strict respect des 
traditions alimentaires Berbères. La journée a 
été longue et la perspective de rejoindre 
votre tente est loin de vous déplaire.   

Bivouac
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JOUR 4 :  PLATEAU D’ALMOU N’OUARG – IGLI (Dénivelé NP 400 m ) 

Tôt le matin, vous prenez le petit déjeuner 
avant de quitter le bivouac en direction du col 
TIZI N’KOUAOUCH (2500 m),  d’où vous profitez 
d’une vue sur l’ensemble du massif SAGHRO,  
dont vous avez du mal à vous « décrocher ».
Votre étape de ce jour aura une durée de 

marche de 5 h 30. Mais il se fait temps de 
redescendre  du TIZI N’KOUAOUCH, par 
TASSEGDILT, à  la rencontre des paysages 
époustouflants caractérisant le djebel SAGHRO, 
vers le petit hameau d’IGLI à 1700 m d’altitude, 
où vous ne manquez pas de rencontrer des 
nomades toujours heureux de vous offrir un 
verre de thé à la menthe et d’essayer d’engager 
la discussion avec vous. Selon les éléments 
d’évaluation du guide, vous passez la nuit soit 
au bivouac, soit dans un petit gite. 

Paysage du djebel SAGHRO
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JOUR 5 :   IGLI – BAB N’ALI (Dénivelé nègatif : 200 m ) 

Petit déjeuner du matin, puis c’est l’entreprise d’une marche 
d’une durée de 5 heures. Celle-ci empruntera la vallée 
d’AFOURAR qui, se réduisant singulièrement, se transformera 
en gorges, que vous empruntez pour atteindre l’oasis 
OUSDIDENE, puis le point d’orgue de la journée, les superbes 
pitons rocheux de BAB N’ALI à 1522 m d’altitude. Vous 
poursuivez votre itinéraire en vous rendant à la porte de BAB 
N’ALI,  avant d’atteindre l’oasis IGHAZZOUM où votre bivouac 
vous attendra pour un repas d’excellence et une bonne nuit de 
récupération. 

Paysages du                     
SAGHRO
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JOUR 6 :   BAB N’ALI – HANDOUR (Dénivelé N 200 m )
Après le petit déjeuner de 8 heures, vous partez 
pour votre dernière journée de marche, d’une  
durée de 5 heures,  de ce séjour. Elle débutera 
par un passage à l’oasis d’AMGUIS, puis au col de 
TIFDASSEN, avant d’accéder aux plateaux de 
TIFDASSEN, caractérisés par un décor minéral 
des  plus  étonnants. 
Votre nuit se passera dans un gite à HANDOUR.

Gorges dans le djebel SAGHRO

BAB N’ALI
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JOUR 7 :   HANDOUR - MARRAKECH

Votre petit déjeuner est pris à 8 heures au gite et 
si  le trek est terminé, vous profiterez quand 
même du plaisir des découvertes SUD 
MAROCAINES,  sur le chemin du retour vers 
MARRAKECH, dans le minibus. 
KNOB – AGDZ – OUARZAZATE, autant de pépites 
voisines de la VERDOYANTE vallée du DRAA qui 
mériteraient certainement chacune que vous leur 
consacriez bien plus qu’une visite furtive…… Vous 
prenez votre repas de midi à OUARZAZATE avant 
de franchir à nouveau le col du TIZI N’TICHKA, en 
sens inverse et de replonger vers MARRAKECH. 
L’équipe accompagnante d’ALSEO collecte toutes 
les informations relatives à vos horaires de 
convocations pour votre enregistrement à 
l’aéroport du lendemain. 
Vous passez la nuit dans l’hôtel du centre ville de 
Marrakech, avant d’y prendre le repas et d’y 
passer la nuit.  

Hôtel à MARRAKECH
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JOUR 8 :   TRANSFERT HOTEL – AEROPORT A  MARRAKECH

Et comme toutes les meilleures choses ont 
une fin, voici venue l’heure du retour en 
France. 
L’équipe ALSEO présente,  organise votre 
transferts « Hôtel – aéroport », le matin, en 
fonction de vos horaires de convocations à 
l’aéroport de MARRAKECH. 
Nul doute que ce trek vous a enchanté et 
que vous n’aspirez plus qu’à repartir 
découvrir d’autres reliefs Marocains, parmi 
toutes les offres qui vous sont proposées 
par ALSEO.

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 https://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

mailto:contact@alseo.fr
https://alseo-voyages-maroc.fr/


PROGRAMME CIRCUIT OUVERT DE TREK 5J/4N  
AU DJEBEL SAGHRO DANS L’ANTI ATLAS DU SUD EST MAROCAIN  

www.alseo-voyages-maroc.fr

Tél : +33 682 562 772      
FB : alseo voyages au maroc

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

COMPRIS : Les pensions complètes en chambres
doubles (bivouac compris) – l’eau minérale de
tables et de jours - les assurances RC et voyages
(y compris rapatriement - annulation du voyage*
& risque COVID) - les taxes de séjours - les
transports (y compris les 4X4 et dromadaires) –
les transferts - les excursions - les guides – les
visites .
*(les billets d’avions ne sont pas compris dans les 
remboursements de séjours, ils peuvent être 
assurés individuellement).

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

EXCLUSIONS : L’avion et son assurance
annulation (facultative), pour le transport
aérien (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 boissons
alcoolisées – les achats personnels.

MARRAKECH – MARRAKECH  8 JOURS – 7 NUITS,  EN PENSION COMPLETE  TOUT COMPRIS                                     
(excepté l’avion) 

TARIFS PAR PERSONNE Prix du séjour 

780 € 

825 € 

Tarif VIP

900 € 

952 €

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

