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CIRCUIT « MAGIE DU SUD MAROCAIN » - 3 JOURS/2 NUITS 
MARRAKECH-AGDZ-MHAMID 

 

Ce circuit offre un bon aperçu des paysages du sud marocain, avec ses kasbah de terre et ses villages 

berbères. Une nuit dans le désert vous permettra d’apprécier l’ambiance du bivouac sous les étoiles. 

 
JOUR 1 : Marrakech – Aït Benhaddou - Agdez 
Départ de Marrakech et traversée du Haut Atlas par le Tizi-n-Tichka (« col des pâturages ») situé à 2260 
mètres d’altitude. 
Visite de la Kasbah de Telouet. La kasbah actuelle a été construite à partir de 1860 par les Glaoua, à côté 
d'une ancienne kasbah dont les restes sont encore visibles aujourd'hui. Elle fut par la suite considérablement 
agrandie au cours de la première moitié du XXe siècle par Thami El Glaoui, pacha de Marrakech ; 
Traversée de la vallée de l’Ounila, qui était un point de passage traditionnel des caravanes reliant Marrakech 
au sud du Sahara, pour rejoindre Aït Benhaddou. Visite du Ksar d’Aït Benhaddou inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, promenade à dos de dromadaire dans les environs, 
Pause à Ouarzazate, puis départ en début d'après-midi par la vallée du Draa, bordée de palmeraies, de 
champs et de villages de terre, jusqu'à Agdez. Diner et nuit à Agdez, en auberge typique, au coeur de la 
palmeraie. 
 

     

 

JOUR 2 : Agdz – Tamegroute - Mhamid 
Vous quitterez Agdz après le petit-déjeuner pour reprendre la vallée du Draa, jusqu’à Zagora. De là, vous 
rejoindrez le village de Tamegroute pour visiter la zaouia Sidi Naceri, une des premières bibliothèques du 
désert, la kasbah souterraine de Tamegroute ainsi que de l’atelier de production de la fameuse poterie verte. 
Direction vers Mhamid, dernier village avant les dunes, d’où vous partirez à dos de dromadaires pour 
rejoindre Erg Lihoudi. Diner et nuit en bivouac fixe sous tentes traditionnelles. 
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JOUR 3 : Mhamid – Agdez - Marrakech 
Petit déjeuner dans le désert puis retour vers Marrakech avec une pause-déjeuner à Agdez. 
Visite de la Kasbah de Tamnougalt, appelée « Kasbah des Caids ». Erigée au 16ème siècle par les Engadi, une 
famille de caïds et de personnalités du Makhzen, dans le petit village de Tamnougalt, cette kasbah occupait 
une position stratégique dans l'oasis située à la lisière des champs sur la rive gauche de l'oued Draâ, sur la 
route des épices vers Marrakech.  
Retour vers Marrakech en fin de journée. 
 
 
Distance Marrakech-Agdz : environ 270 km, (5h00 avec arrêts) et Mhamid- Marrakech : environ 450 km 

(8h00 avec arrêts). 

Prix entre 150 euros à 300 euros par personne, selon la période choisie et le nombre de participants. 

Suppl. personne seule. 

 

 


