
Venez découvrir le Maroc autrement 
 

Du 17 au 30 mai 2018, un circuit entre mer et montagne 

Notre circuit débute sur le versant sud-est du Haut Atlas, à proximité immédiate 

de la ville de Keela M'gouna, nichée au cœur de la magnifique Vallée des 

Roses. Sentiers zigzagants au milieu des gorges d'Agouti, vastes plateaux 

désertiques ou couchers de soleil sur les collines, la région recèle quantité de 

possibilités de randonnées plus belles les unes que les autres et… accessibles à 

toutes et tous !   

Après la montagne, nous redescendrons vers la mer et la ville d'Essaouira – la 

"bien dessinée" en langue berbère – sur côte atlantique. Sa médina, classée 

patrimoine mondial de l'Unesco, ses remparts inspirés par Vauban et son port de 

pêche traditionnel longtemps appelé "port de Tombouctou" valent absolument 

le détour.  

Enfin, nous partirons pour un mini 'trek' de trois jours le long des dunes, sur des 

grandes plages de sable au pied d'impressionnantes falaises. Logement sous 

tente !  

Programme détaillé  

Du 18 au 23 mai, la montagne 

17 Mai  

Vol Charleroi / Ouarzazate 

 Départ Charleroi le 17/05/2018 à 13h30 arrivé Ouarzazate 17h40 

Transfert vers la maison d'hôte Dar Timitar à Keela M'gouna, dans la Vallée des 

Roses. Un véritable nid d'aigle… équipé de tout le confort moderne.  

Nuit à Dar Timitar. 

18 Mai   

Balade-découverte de la région et des villages 

autour de Dar Timitar.  

Coucher du soleil sur les collines.  

Nuit à Dar Timitar. 

19 Mai 

Randonnée facile de 5 heures dans la Vallée 

des Roses. Visite des villages juifs berbères de 

Tourbiste, Ait Aaid, Touzrigt. 

Nuit à Dar Timitar. 

  



20 Mai 

Transfert en voiture ver le village d'Alemdoune. Visite des gorges d’Agouti, 

randonnée facile de 5 heures. Transfert vers le village d'El Hot et visite de la 

grande Kasbah.  

Nuit à Dar Timitar. 

21 Mai   

Balade-découverte de l'oasis d’Imitre. Visite d'habitats troglodytes. Retour par les 

collines dominant la Vallée des Roses. 

Nuit à Dar Timitar. 

22 Mai  

Journée de repos. Hammam. Visite de la ville de Keela M'gouna.  

23 Mai   

Découverte du souk de Keela M'gouna. Visite de la coopérative bio de 

fabrication d'eau de rose et d'une dentellerie. 

Nuit à Dar Timitar. 

24 Mai 

Départ vers Essaouira et la côte atlantique en passant par le col de Tizi n Tichka 

et Marrakech.  

Nuit à Essaouira. 

Du 25 au 29, la côte atlantique  

La ville d'Essaouira 

25 et 26 Mai  

Journées consacrées à la découverte et la 

visite de la médina, de la nouvelle ville et de la 

plage d’Essaouira. 

Nuits à Essaouira. 

Le 'trek' 

27 Mai 

Randonnée le long de la côte, de Sidi Kaouki vers Sidi Mbark.  

Nuit au bivouac 

28 Mai  

Randonnée de Sidi M’bark vers Sidi Ahmed Sayhe, toujours le long de la côte.  

Nuit au bivouac 

 



29 mai  

Randonnée de Sidi Ahmed Sayhe vers Tafdana.  

Après-midi, transfert vers Agadir et nuit à l’hôtel.  

30 Mai   

Transfert vers l’aéroport. Vol Agadir / Bruxelles (et non Charleroi comme à l’allée) 

– horaire à préciser : Agadir 30/05/2018 à 09h55 arrivé Bruxelles 15h00. 

Informations pratiques   
Prix du séjour : 1.140 euros tout compris (hébergement, repas, transports, …) 

Vols A/R : entre 200 et 350 euros (selon la date de réservation). 

Séance d'information :  

 Le 02/12 à 14h  

 Marianne Chardome  

 En Jonruelle ,63 – 4000 Liège  

 Tel : 0497/45 45 30 

 Mail: marianne_yoga@hotmail.com 

Accessible à tous quelle que soit l'expérience en randonnée. 

Adresse maison d'hôtes au Maroc :  

Dar Timitar 

Agoulzi Ait ouassif 45200  

Vallée des Roses - el Kelaa M'gouna 

mailto:marianne_yoga@hotmail.com

