INVITATION A DECOUVRIR LE MAROC AUTREMENT
1 Mai – 11 Mai 2016
Sur le versant sud-est du Haut Atlas, la Vallée des Roses est un véritable jardin
planté de lauriers roses, d’allées de rosiers et de haies d’amandiers. Chaque année au
mois de mai, l’enivrante Fête des Roses marque la fin de la cueillette : défilé de chars,
danses et musiques folkloriques… une explosion de couleurs, de senteurs et de
musique.
Au cœur de l'Atlas, au milieu des gorges, des
roses fleurissent à1.500 m d'altitude. On les
appelle les roses de Damas. Chaque année, à la
fin de la cueillette, tout le sud Marocain se
retrouve à Keela m' Gouna pour 4 jours de fête.
Cette fête sera le point d'orgue d'un voyage de
12 jours.
Après avoir atterri à Marrakech, nous
rejoignons en voiture notre 'camp de base', distant de 300 kilomètres : la maison
d'hôtes Dar Timitar, à Keela M'gouna dans la Vallée des Roses. Un véritable nid
d'aigle… équipé de tout le confort moderne.
Outre la Fête des Roses elle-même, ce voyage est l'occasion de découvrir le Maroc
profond, loin des clichés des cartes postales :
- 3 jours de randonnées à travers les villages, les gorges et les vallées : 2 nuits
sous tente.
- 1 jour consacré à la Fête des Roses : défilé, danses folkloriques
- 1 jour pour la visite de Keela, hammam, visite de coopérative
- 1 journée à la découverte des gorges du Dadès
- Ballade dans le canyon dit 'doigts de singe'
- Visite d'une oasis sur un plateau désertique
- Visite des hauts lieux de Marrakech
Durant notre séjour nous logerons 1 nuit à Marrakech et 8 nuits maison d’hôtes
Accessible à tous quelle que soit l'expérience en randonnée.
Prix tout compris 900 euros + avion.
Pour tous renseignements :
Tel 0497.454530 Marianne Chardome. Mail: marianne_yoga@hotmail.com

