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CIRCUIT « ATLAS ET DÉSERT MAROCAIN » : 3 jours / 2 nuits 
Marrakech – Vallée des Roses - Merzouga 

 
Un circuit qui rejoint les très célèbres dunes de Merzouga où vous apprécierez le coucher de soleil 
depuis votre campement ou du haut de votre dromadaire. Auparavant, vous traverserez le Haut 
Atlas, rejoindrez la « vallée des roses » et les somptueuses Gorges du Todra. Un circuit qui vous 
donnera un avant-goût des paysages magnifiques qu’offre le Maroc. 
 

 
JOUR 1 : Marrakech – Vallée des roses 

Départ de Marrakech tôt le matin, passage du Tizi-n-Tichka (« col des pâturages ») à 2.260 mètres d’altitude 

et traversée du Haut Atlas, l’occasion de voir de magnifiques paysages. En route vers Ouarzazate, vous 

visiterez le Ksar d’Aït Benhaddou, situé dans la vallée de l’Ounila, vallée qui était un point de passage 

traditionnel des caravanes reliant Marrakech au sud du Sahara. Le ksar d'Aït-ben-Haddou est inscrit sur la 

liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987 et sert de décors pour le tournage de nombreux films, 

dont le fameux Lawrence d’Arabie.  

Traversée de la palmeraie de Skoura et arrivée dans la « vallée des roses », surnom touristique de la vallée 

de l'Oued Dadès située au pied du Haut-Atlas entre El Kelaa des M'Gouna et Boulmane du Dadès. Logement 

et repas dans une maison d’hôtes. 

 

     
 
JOUR 2 : Vallée des Roses – Merzouga 
Par la piste de Boutaghrar, on arrive chez les nomades troglodytes pour prendre le thé. On rejoint ensuite la 
Vallée du Dadès puis les Gorges du Todra pour le déjeuner. 
Dans l’après-midi, arrivée à Merzouga pour une promenade à dromadaire dans les dunes, au coucher du 
soleil. Repas et nuit au pied des dunes. 
 

     
 

 
JOUR 3 : Merzouga – Marrakech 
Départ de Merzouga et visite éventuelle du marabout de Moulay Ali Cherif à Rissani, père du fondateur de la 
dynastie alaouite avant de rejoindre Alnif, ville située dans une oasis entre le massif de l’Atlas et le Sahara ; 
Traversée de la vallée du Draâ ; déjeuner à Aït Benhaddou et visite du Ksar. Aït-ben-Haddou est situé dans la 
vallée de l’Ounila, au sud de Télouet, fief du Glaoui, vallée qui était un point de passage des caravanes reliant 
Marrakech au sud du Sahara. Le ksar est un exemple frappant de l'architecture traditionnelle du sud 
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marocain, située sur le flanc d’une colline au sommet de laquelle se trouvait un grenier collectif (ou agadir). 
Le village se présente comme un ensemble de bâtiments de terre entourés de murailles, que l’on appelle 
ksar et qui est le type d'habitat traditionnel présaharien. Les maisons se regroupent à l'intérieur de ses murs 
défensifs renforcés par des tours d'angle. Le ksar d'Aït Benhaddou est inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO depuis 1987. 
 
 
Distance Merzouga-Marrakech : environ 560 km (8h avec arrêts). 

Prix entre 250 euros à 350 euros par personne selon la période choisie, le type de logement à Merzouga 

(bivouac standard, de luxe ou auberge) et le nombre de participants. Suppl. personne seule. 

 
 


