
- HAUT-ATLAS SECRET - 
Terre berbère grandeur nature

- RANDO IMMERSION -  
De mai à octobre



2

SEJOUR RANDO - HAUT-ATLAS SECRET

GROUPE DE 2 À 10 PERSONNES 
- 8 jours / 7 nuits  -



RÉSUMÉ DE VOTRE SÉJOUR

Circuit Rando

Villages berbères isolés 
Haute montagne et gorges

Bivouac itinérant 
Portage par mules

Rythme soutenu : 
Dénivelé important 
25 km max. / jour

Haut-Atlas secret  
itinérance dans la région de Zaouiat Ahansal

1

8j./7n.

Rencontres  
& partage 

avec les locaux

Circuit accompagné 
en petit groupe

Bienvenue en terre berbère ! Votre séjour randonnée vous fera vivre une véritable 
immersion dans une nature préservée entre sommets à 3000 m et gorges superbes, 
et villages isolés accessibles uniquement à pied ou à dos de mule. Sans oublier 
l’accueil chaleureux des locaux, qui vivent encore hors du temps.  

Les + du séjour : 
• Des paysages très variés, dans une région encore préservée du tourisme. 
• Un circuit itinérant avec portage muletier, et découverte des villages berbères isolés de 

Zaouiat Ahansal et de la vallée des Ait Bougmez 
• De vrais moments de partage avec les tribus semi-nomades Aït Sukhmane et Ait Abdi, pour 

découvrir la vie berbère montagnarde et ses traditions ancestrales   

Déconnexion et retour à l’essentiel !

Hébergement : en hôtel3* et en riad à 
Marrakech, en auberge familiale & en bivouac 
sous tente 
Pension : pension complète, sauf J1, J7 & J8

FICHE TECHNIQUE : 
✴ 4 jours complets de randonnée 
✴ 5 à 6h30 de marche / jour 
✴ Dénivelé moyen / jour : +900 m - 1000 m 
✴ Altitude : 1200 à 2800 m 
✴ Accompagnement : guide, cuisinier, muletiers



           Après le petit-déjeuner, en route pour Zaouiat Ahansal en minibus. 

Passage à Azilal, bourg situé à 1360 m d’altitude et début du Haut-Atlas. 
La route commence à serpenter et à quitter la civilisation… 

Arrivée à Zaouiat Ahansal, village berbère à 1700 m d’altitude, entouré de hauts sommets, et 
étonnant par ses belles kasbahs en pisé et ses petites maisons en pierre. L’oued Ahansal offre 
au village jardins et vergers. L’activité agricole à l’ancienne est omniprésente dans la vallée. 

Prenez le temps de vous promener dans le village et de découvrir le travail des femmes de la 
coopérative (tissage de tapis, cueillette des herbes médicinales). 

La famille Amagar vous accueille dans sa petite auberge typique aux superbes tapis berbères 
colorés : 3 générations réunies !  
Vous pourrez apprendre à cuisiner le tajine avec les femmes, mais avant passage au jardin de 
Moulay, au bord de l’oued. 
Dîner traditionnel et nuit à l’auberge en chambre triple. 

2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J1 
Marrakech

J2 
Azilal / 
Zaouiat

Route d’Azilal : le Haut-Atlas vous ouvre ses portes, entre cascades et cols majestueux

5h00 
270 km

Arrivée vol à Marrakech. Transfert privatif vers votre hôtel 3* avec piscine dans 
l’Hivernage (ou riad selon horaire d’arrivée). Temps libre dans la médina. 
Dîner libre. 

          Nuit à votre hôtel familial, en chambre double.



2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J3 à J6 
Rando en 
itinérance Départ de votre aventure avec Mustapha, votre guide de Zaouiat Ahansal. 

            Chaque jour, des étapes de 15 à 25 km (de 5 à 6h30 de marche) avec augmentation progressive du dénivelé. Votre guide s’adapte à votre niveau  
         de marche, et aux conditions météo et  peut ajuster le parcours en fonction de vos envies le jour J. 

Le parcours : 
• Taghia : depuis Zaouiat Ahansal, vous remontez l’oued Ahansal jusqu’à ses sources près du village de Taghia (1900m), uniquement accessible à pied. Ce 

lieu majestueux, superbe cirque calcaire, est le 4e spot mondial d’escalade pour ses falaises de plus de 800 m de haut. Mais il reste très méconnu. Vous 
pourrez faire une pause thé chez l’habitant au village, avant d’affronter le passage berbère accroché à la falaise (en option, à voir sur place). 

   Bivouac dans le cirque de Taghia, près des sources. Env. 12 km, peu de dénivelé. 

• Tizi N’Taghboula : Départ vers le col de tizi n’taghboula (2900m) via le tire-bouchon ! Une journée un peu technique avec des passages rocheux avec 
cordes mais des points de vue magnifiques. Nuit au col, en pleine nature pour profiter pleinement des étoiles. 

   Env 16 km, 1000 m de dénivelé + 

• Zaouiat Oulmzi : Aujourd’hui, vous changez de vallée pour la vallée des Ait Bougmez (traduction : vallée des gens heureux). Vous redescendez vers le 
village de Zaouiat Oulmzi (2130m) via le lac d’Izourar. Nuit dans la vallée. 
Env. 23 km, 1200 m de dénivelé + 

• Tabant : Dernière étape dans la vallée des Ait Bougmez. Passage par des petits villages berbères. Et descente vers le village de Tabant.  
Dernière nuit au pied du village pour profiter de la vie locale rurale. 
Env. 16 km. 400 m de dénivelé + 

Pension complète et collations. Nuits en bivouac sous tente, différent chaque soir. Ambiance conviviale, cours de cuisine, rencontre avec les 
habitants des villages, chants berbères !

Immersion totale en pleine nature et bivouac dans les villages isolés



2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ



           Après le petit-déjeuner, temps libre dans la médina.  
           OPTION : journée de visite des lieux secrets de la médina avec Salah, un habitant des 
           souks. Observez également le travail des artisans et visitez les jardins de la ville  
           autrement. Tarif privatif journée 2 pers : 50€. 

           Transfert aéroport privatif. Vol retour. 

2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J7 
Retour à 

Marrakech

J8 
Marrakech 

Fin de séjour

5h00 
270 km

Après le petit-déjeuner, depuis le village de Tabant, retour à Marrakech  
avec possibilité d’arrêt au pont naturel de Imi N’ifri à côté de Demnate.  
Déjeuner sur la route (non inclus). 

A Marrakech, installation dans votre riad en pleine médina. 
Possibilité de hammam traditionnel avec Gommage, enveloppement Ghazoul et 
massage 30 min (total 1h30 - 30€/pers à réserver le matin). Le réconfort après 
l’effort… 

          Dîner libre dans la médina et nuit dans votre riad traditionnel.

Retour et détente dans la ville rouge



FORMALITES Passeport en cours de validité 
(valide jusqu’à 6 mois avant la date d’expiration) 

Pas de visa pour le Maroc.

HEBERGEMENT Typiques & permettant les 
échanges avec les locaux 

✦ 1 nuit en hôtel 3* tenu par une famille marrakchi et  
1 nuit en petit riad traditionnel dans la médina  
-> chambres de 2 personnes avec lits double ou jumeaux 

✦ 2 nuits en petite auberge chez l’habitant    
-> chambres partagées avec 3 lits simples 

✦ 3 nuits en bivouac en pleine nature 
-> Bivouac itinérant : 1 grande tente nomade de 10 pers, 
des tentes berbères de 2 à  4 pers. (matelas fourni), 1 tente 
cuisine avec matériel & cuisinier, 2 petites tentes toilettes, 
mules

TRANSPORT

✦ Aérien non compris (en option) 
✦ Navette aéroport-hôtel à Marrakech 
✦ Minibus récent de 15 places pour les trajets Marrakech-

Zaouiat Ahansal

4 INFOS PRATIQUES

REPAS
Pendant le séjour 

✦ Séjour en pension complète, sauf J1, J7 & J8  
✦ Eau minérale fournie uniquement pendant le stage  
✦ Pique-nique & fruits secs distribués avant le départ de chaque étape.  
✦ Collation à l’arrivée au bivouac l’après-midi, autour du thé à la menthe 
✦ Repas chaud marocain au bivouac le soir (soupe, tajine, fruits…) 

EQUIPEMENT A prévoir pour le séjour 

Vous aurez besoin de : sac de rando pour la journée, gourdes/flasques, sac de 
voyage souple, sac de couchage, serviette de bain, chaussures & tenues de 

marche, bâtons (conseillé), casquette, lunettes, trousse pharmacie… 
Une liste complète pour ne rien oublier vous sera fournie.

PORTAGE Rando en itinérance 

✦Portage par mules de vos affaires de voyage et du bivouac itinérant  
-> une vraie caravane berbère 

✦  Bivouac différent chaque soir en pleine nature ou au pied d’un village 
✦  Soirées autour du feu, avec chants et danses berbères !!

NOTRE EQUIPE LOCALE
  

✦  Guide de haute montagne diplômé d’Etat et habitant de 
Zaouiat Ahansal 

✦ Cuisinier et muletiers habitants de Zaouiat Ahansal



Voyagez & partagez ! 
Dans les montagnes, les conditions de vie en milieu rural sont précaires. Si comme nous vous 
avez envie d’aider la population locale, nous mettons en place une collecte de vêtements 
chauds et chaussures pour les enfants.  
A mettre dans votre valise avant le départ.

Nos 

Authentik 
Travellers

- MUSTAPHA -  
Votre hôte à Zaouiat Ahansal, et 

guide spécialisé rando/
canyoning/rafting/escalade

Le prix du circuit inclus

Le prix n’inclut pas

- EMMANUELLE - 
Votre agent local au Maroc

✴ Hébergement pour 7 nuits en petit déjeuner, en chambre double 
✴ Le dîner du 24 juin 
✴ La pension complète sur 4 jours du 25 au 28 juin inclus (avec eau 

minérale comprise) 
✴ Les 2 jours de transfert 4x4 de Marrakech à Zaouiat Ahansal 
✴ Les transferts aéroport 
✴ Le guide de randonnée et le cuisinier pour 4 jours 
✴ Le matériel de bivouac pour 4 jours (sauf sac de couchage et 

équipements personnels de randonnée) 
✴ Le portage par mules pour le trek

✴ Les vols internationaux 
✴ Les pourboires (env. 30€/pers. pour votre guide/muletiers/cuisinier - 

10% de l’addition dans les restaurants) 
✴ Les équipements personnels de marche 
✴ Le dîner des jours 1 et 7 - Les déjeuners des jours 1, 2, 7, 8 
✴ Les dépenses personnelles (boissons, souvenirs, hammam en option…) 
✴ Les assurances voyage optionnelles

4 INFOS PRATIQUES

Action 
solidaire 
auprès des 
habitants

+

 
Tarif groupe 

4 pers. 
680€/pers 

hors vol

DETAIL TARIF Groupe :  
- Base 2 pers : 765€/pers 
- Base 4 pers : 680€/pers 
- Base 6 pers : 620€/pers 
- Base 8 pers : 580€/pers



‣ Dans l’Hivernage, à 20 min à pied de la place Jemaa El Fna 
‣ Hôtel à taille humaine avec très bon service et belle décoration marocaine 
‣ Piscine (inclus) et hammam/soins (supplément) 
‣ Chambres doubles lits jumeaux ou lit king size 
‣ En petit déjeuner, traditionnel marocain

5 ZOOM HEBERGEMENT

Marrakech

Charme 
& confort

Hôtel familial 3* tout confort



‣ Au coeur du village 
‣ Belles terrasses avec vue sur la rivière 
‣ Décoration typique avec immenses et magnifiques tapis berbères 
‣ Chambres avec 3 lits simples et sdb privative 
‣ En demi-pension, cuisine familiale avec produits du jardin

5 ZOOM HEBERGEMENT

Zaouiat 
Ahansal

Le vrai 
Maroc

Auberge chez l’habitant



‣ Bien situé en pleine vieille ville 
‣ Riad avec belle décoration artisanale et boiseries anciennes 
‣ Terrasse solarium avec salon, beau patio avec fontaine 
‣ Chambres doubles 
‣ En petit déjeuner, traditionnel marocain

5 ZOOM HEBERGEMENT

Marrakech

Tradition 
& charme

RIAD AGATHE - Riad traditionnel en médina



13

Emmanuelle 
authentik.traveller@gmail.com 
Whatsapp +33 6 12 33 34 94

www.authentik-traveller-maroc.com

Photos & reportages sur le vrai Maroc :  
www.authentik-traveller-maroc.com/leblog

mailto:authentik.traveller@gmail.com
http://www.authentik-traveller-maroc.com
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
https://fr-fr.facebook.com/Authentik.Traveller/
http://www.authentik-traveller-maroc.com/leblog

