CIRCUIT « ANTI-ATLAS ET DÉSERT » - 3 JOURS/2 NUITS
AGADIR – AGDZ - CHEGAGA
Un circuit qui démarre à Agadir et traverse la plaine du Souss pour rejoindre la vallée du Draâ. Une
autre façon de rejoindre les grandes dunes en découvrant l’Anti-Atlas. Ce circuit peut vous ramener
soit à Agadir, soit à Marrakech

JOUR 1 : AGADIR – AGDEZ
Départ d’Agadir et traversée de la plaine fertile du Souss, pour rejoindre Taroudant, la capitale saadienne du
Souss au XVIe. Surnommée la « petite Marrakech » en raison de ses remparts ocre de 7 km, l’intérieur de ses
murs renferme le charme de ses souks et de vieilles maisons en pisé. Déjeuner à Taliouine, région du safran,
l’or rouge du Maroc. Nuit dans un riad ou une kasbah de la vallée du Draâ, dans la palmeraie d’Agdez.

JOUR 2 : AGDEZ – CHEGAGA
Départ d’Agdez par la vallée du Draâ, route jalonnée de petits villages berbères et de palmeraies. Traversée
de Zagora pour rejoindre le village de Tamegroute, qui doit sa réputation à une zaouïa dont l’influence
s’étendit sur toute la vallée du Drâa et au-delà : il s’agit d’un lieu d’étude où était établie une confrérie
religieuse et qui constitue encore aujourd’hui une école coranique. Après avoir visité les ateliers de potiers,
vous poursuivrez la route vers Mhamid, dernier village avant le désert. Après le déjeuner, vous rejoindrez les
grandes dunes de Chegaga par l’ancienne piste du Paris-Dakar. Promenade dans les dunes à dos de
dromadaire, coucher de soleil sur la grande dune et nuit en bivouac.
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JOUR 3 : CHEGAGA – AGADIR
Départ de Chegaga en 4x4 par l’ancienne piste du Paris-Dakkar, en traversant le lac asséché d’Iriqui
jusqu’à Foum Zguid, petite ville-marché à l’entrée d’une gorge plantée de palmiers.
Traversée des montagnes de l’Anti-Atlas par plusieurs cols en direction de Tazenakht où vous ferez
une pause déjeuner. Tazenakht est réputé pour sa concentration de centres artisanaux vendant les
tapis fabriqués avec patience par les femmes de la région. Retour par la forêt d’arganiers pour
rejoindre Agadir en fin de journée

Distance Agadir-Agdz : 360 km, Agdz-Chegaga : 240 km Chegaga-Agadir : 450 km
Prix entre 150 euros et 300 euros par personne, selon la période choisie et le nombre de participants

Maroc sans Frontières & Riad Dar Zampa
contact@riad-darzampa.com – www.riad-darzampa.com / contact@marocsansfrontieres.com – www.marocsansfrontieres.com

 Omar +212 (0)6 61 88 06 81 – Isabelle +212 (0)6 71 81 68 89

