


09h00 : Départ de Marrakech
12h30 : Arrivée à Ait ben Haddou, visite de la Kasbah (patrimoine universel de 
l’Unesco depuis 1987), visite et prises de vues.

it ben Haddou est un exemple frappant de l’architecture 
du sud marocain traditionnel, sur le flanc d’une colline au 

sommet de laquelle se trouvait un grenier collectif (un agadir). Le 
village se présente comme un ensemble de bâtiments de terre 
entourés de murailles, le ksar, type d’habitat traditionnel 
pré-saharien. Les maisons sont regroupées à l’intérieur de ces 
murs défensifs renforcés par des tours d’angle. Certaines de ces 

habitations semblent être de petits châteaux avec leurs hautes tours décorées de 
motifs en brique crue. Les plus anciennes constructions dateraient du XVIIème 
siècle. Le site aurait d’ailleurs été l’un des nombreux comptoirs de la route 
commerciale qui reliait l’Afrique saharienne à Marrakech – on peut encore y voir 
un fondouk (caravansérail). Tout autour de ce douar un ensemble de villages se 
regroupe. Au pied de la colline coule l’oued Maleh, dont le nom signifie « rivière 
salée ». L’eau est impropre à la consommation car très chargée en sel.

13h30 : Déjeuner sur place.

15h30 : Continuation vers Ouarzazate 
uarzazate est une ville au sud des montagnes du Haut Atlas 
marocain, connue comme étant la porte du désert du Sahara. 

Son énorme Kasbah de Taourirt, abritant un palais du XIXème siècle, 
offre une vue sur le paysage rocailleux des environs, qui apparaît 
dans plusieurs films. Au nord-ouest se trouve la ville fortifiée en terre 
rouge d'Ait ben Haddou, tandis que les gorges rocailleuses du 
Todra s'étendent au nord-est. Une route serpente vers le sud-est, à 

travers les palmeraies luxuriantes de la vallée du Drâa, en direction du désert.

15h30 : Visite des Studios Atlas
’Atlas Corporation Studio, créé en 1983, est installé à 3 km à 
l’entrée de la ville. Entouré de Pharaons, il offre un spectacle 

grandiose et majestueux.  Les studios Atlas peuvent être visités 
quand il n’y a pas de tournage : ses décors valent vraiment le 
détour. La visite nous transporte des décors de Gladiator, à Astérix 
& Obélix, Mission Cléopâtre notamment. On trouve également à 

l'entrée, des objets symboles de grands films tournés sur place.

17h00 : Continuation vers Ouarzazate.
17h30 : Cocktail d’accueil et rencontre avec les responsables locaux.
18h30 : Installation  et dîner à l’hôtel.
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08h00 :   Petit déjeuner  
09h00 :  Visite de la Kasbah de Taourirt ….

  10h00 :   Départ vers le grand Tafilalet en passant par Skoura puis 
Kelaat Mgouna, la capitale des roses où a lieu le festival  des roses  
chaque année au début du mois de mai… puis direction la ville de 
Boumalne-Dadès située à 1600 m d’altitude : étape idéale pour les 
amateurs de montagne et de trekking..  

12h30 : Déjeuner à l’hôtel Xaluca Dades, un hôtel de charme classé 4*.

13h30 : Continuation vers Erfoud en passant par Tinejdad, Touroug et Jorf. 

16h30 : Arrivée à Erfoud  
Changement du minibus / bus  par des voitures 4x4 et continuation 
vers l’Erg Chebbi. Balade en dromadaires pour monter en haut des 
dunes.

18h30 : Observation du coucher du soleil, puis redescente avec les 
dromadaires au bivouac de la Belle Etoile (un des campements du Groupe 
Xaluca). 

20h00 : Diner spécial sur place avec animation folklorique. 
Logement au bivouac de la Belle Etoile sous des tentes nomades 
confectionnées à base de laine de dromadaires. Une occasion à ne 
pas rater pour vivre une expérience unique...

MARDI 4 DÉCEMBRE 2018 
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Il est recommandé de se lever tôt, aller sur les dunes pour assister au lever du 
soleil, moment impressionnant où on peut assister aux jeux de lumières sur le 
sable qui changent de couleur selon la position du soleil…. 

07h30 : Petit déjeuner au bivouac

08h00 : Départ pour contourner l’Erg Chebbi par une des 
pistes qu’empruntait le Rallye Paris- Dakar. 

Visite du village de Khamlia dont les habitants sont originaires 
d’Afrique noire et dont la musique est de renommée mondiale: la 
musique Gnawi. 

Continuation vers la ville historique de Rissani pour une visite d’un des ksours, du 
souk,  de la palmeraie, une partie de l’oasis du Tafilalet qui est un des plus grands 
d’Afrique et où les gens vivent encore dans les anciens ‘‘Ksours’’ et continuent à 
cultiver leurs terres de façon traditionnelle.

Continuation vers Erfoud 

12h30 :  Déjeuner à l’hôtel Kasbah Xaluca Maadid - Erfoud

13h30 : Continuation en bus/minibus en direction Ouest vers le Haut Atlas. 

Après la palmeraie de Jorf, un arrêt s’impose pour voir les  ‘‘Khettarat’’, un ancien 
système d’irrigation connue depuis des milliers d’années dans l’ancienne Perse. 

Continuation vers  Tinghir : petite ville prospère d’où nous  
prendrons  la route qui longe la vallée du Todra sur une 
quinzaine de km. La force des contrastes est surprenante entre les 
maisons modernes,  la couleur ocre des anciennes constructions 
et  des montagnes avec la vallée et sa palmeraie verdoyante 
jusqu’aux spectaculaires Gorges du Todra où l’on peut marcher  
le long de la rivière et pour admirer les parois verticales qui 

culminent à 300 m de hauteur. Un vrai régal pour les amateurs d’escalade.

17h30 : Continuation vers Ouarzazate

19h00 : Installation et diner à l’hôtel

08h00 : Petit déjeuner
09h00 : Départ vers l’Aéroport de Marrakech
13h00 : Arrivée à Marrakech
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