Trekking dans le Haut-Atlas Marocain
LE TOUR DU TOUBKAL
du 2 au 13 juillet 2011
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Les participants au trek




Club Vosgien de Soultz-Merkwiller:


Jean-Pierre Bertucchi



Agathe Scheidt



Betty et Jean-Claude Stoll



Marianne Wackenheim

Club Vosgien de Wissembourg:




Denise et Jean-Louis Pfeffer

Autres Participants:


Anne-Marie Frenzel



Brigitte et Gérard Pfeffer
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Les organisateurs du trek


L’initiateur du projet:






Les organisateurs du trek:


Michel Kehrli / Globe Explorer, guide professionnel de Val-Cenis



Hassan Bachki / Itinérances berbères

Le guide du trek:




Lahcen Bachki / Itinérances berbères

Le cuisinier:




Jean-Louis Pfeffer / CV Wissembourg

Mohammed

Les muletiers:


Amid, Brahim, Charif, Halal, Idir, Mohammed, Omar,

3

Les montagnes du Maroc
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La carte du trek: le tour et l’ascension du Toubkal en 9 jours
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Le programme: les étapes du trek (1)


Samedi 02 juillet : Départ de Lyon ou Mulhouse/Bâle pour Marrakech, sur vol low cost, transfert et installation à
l'hôtel.



Dimanche 03 juillet : Remontée de la vallée de l’OURIKA par la route goudronnée. Cette vallée est bien peuplée.
On traverse les villages de SETTI FATMA , AGADIR BOULMANE. On découvre une bonne partie de cette vallée
à pied avec des belles cascades, Bivouac à 1400 m, 4 H de marche.



Lundi 04 juillet : On remonte les gorges de TAMATERT en marchant dans l’eau selon la météo (avec de la
chance, nous pouvons apercevoir des singes Magos), sentier de TAMATERT et AMENZAL (village au bout du
monde), 8 H de marche.
M = 1610 m D = 635 m



Mardi 05 juillet : Départ pour le col d‘OUMCHICHKA 2980 m et descente sur TAROUTOULT. Beaucoup de
bergeries d'été. Bivouac aux Azib LIMKEMT, 5 H30 de marche
M = 805 m D = 800 m



Mercredi 06 juillet : Nous suivons les gorges d'OURAÏ puis remontons jusqu'au col du même nom à 3100 m
d'altitude. Vue sur le massif SIRWA. Descente ensuite dans la vallée de TIFNOUT jusqu'à AMSOUZART 1700 m.
Nuit en gîte, 6 H de marche.
M = 570 m D = 1285 m



Jeudi 07 juillet : 500 m de dénivelé pour atteindre le lac d'IFNI 2200 m. Bivouac. Après midi baignade ou repos,
4 H de marche.
M = 830 m D = 215 m
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Le programme: les étapes du trek (2)



Vendredi 08 juillet : Montée au col de TIZI OUANOUMS (3660 m). Puis descente sur le refuge NETLER (3207 m)
6 H de marche.
M = 1145 m D = 505 m



Samedi 09 juillet : Ascension du Toubkal (4167 m) et retour au refuge.
M = 995 m D = 995 m



Dimanche 10 juillet : Une montée au col d’AGELZIM (3650 m) d’où on a une vue sur la plaine de MARRAKECH,
puis descente sur l’ azib de TAMSOULT, 5 H30 de marche.
M = 585 m D = 1405 m



Lundi 11 juillet : Dernière journée de marche pour arriver à IMLIL, village de nos muletiers à 1700 m d'altitude par
le col de MZIK (2400 m). Quelques courses au village, nuit en gîte.
5H de marche.
M = 400 m D = 915 m



Mardi 12 juillet : Départ en minibus pour Marrakech et l‘hôtel. Visite de la ville, de la Médina et des souks.



Mercredi 13 juillet : Selon l'heure du départ pour l'aéroport, derniers achats place Djema el Fnâ et retour en
FRANCE.

Total M = 6940 m

Total D = 6755 m
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Le groupe et leur guide Lahcen
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Le staff et l’équipe des muletiers
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La photo souvenir au sommet du Toubkal
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Les photos du trek



Sur Picasa-web:

https://picasaweb.google.com/pfefferjl49/TourDuToubkalDu2Au13Juillet2011#slideshow/56306020197
53054642
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