CIRCUIT « ESCAPADE DANS LES GRANDES DUNES » - 3 JOURS /2 NUITS
MARRAKECH-CHEGAGA
Un circuit qui vous donnera un aperçu du désert, de la mer de sable, et qui vous donnera peut-être
l’envie d’y retourner pour tenter une plus grande immersion en méharée.

JOUR 1 : Marrakech – Zagora
Départ de Marrakech tôt le matin, traversée du Haut Atlas par le Tizi-n-Tichka (« col des pâturages ») à 2.260
mètres d’altitude. 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.
Continuation vers Zagora en passant par la superbe vallée du Draa, bordée de palmiers, de maisons en pisés.
Diner et nuit dans un hôtel au cœur de la palmeraie.

JOUR 2 : Zagora – Erg Chegaga
Après le petit-déjeuner, départ en 4x4 vers Mhamid, dernier village avant l’entrée du désert en passant par
Tamegroute, siège d’une des plus prestigieuses zaouias d’Afrique du Nord. Sa medersa (école coranique),
abrite une très riche bibliothèque remplie de manuscrits anciens, vieux de neuf siècles, de précieux traités
scientifiques, des ouvrages religieux datant de l'âge d'or andalou et des Corans enluminés. Tamegroute est
également réputée pour ses ateliers de poterie verte.
Arrivés au bivouac de Chegaga dans l’après-midi, vous vous promenez à dos de dromadaire ou à pied dans
les immenses dunes avant de rejoindre le campement pour une soirée sous les étoiles. Vous logerez dans
un bivouac confortable* ou de luxe** (selon votre choix).

JOUR 3 : Erg Chegaga – Marrakech
Après le petit-déjeuner sur la dune, retour en 4x4 par l’ancienne piste du Paris-Dakkar, en traversant le lac
asséché d’Iriqui jusqu’à Foum Zguid. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Marrakech en fin d’après-midi.
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Distance Marrakech-Zagora : 360 km (environ 7h avec arrêts) et Chegaga-Marrakech : 410 km (environ 8h
avec arrêts)
ATTENTION : ce circuit comprend 150 km de piste entre Mhamid et Chegaga, à déconseiller pour les
personnes ayant des problèmes de dos.
* BIVOUAC STANDARD comporte des tentes privées pour 2 personnes, couchage avec matelas, draps,
couvertures, oreillers. Tente sanitaire commune séparée (douches et wc)
**BIVOUAC DE LUXE comporte des tentes privées confortables pour 2 personnes, petit salon, sanitaire
intégré à la tente (douche et wc), couchage avec matelas, draps, couvertures, oreillers.
Prix entre 170 et 370 euros par personne selon la période choisie, le nombre de participants et le type de
bivouac. Suppl. personne seule.
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