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Un trek au Maroc
du 13 au 27 octobre 2010

Présentation: Jean-Louis Pfeffer
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Les participants au trek

� Club Vosgien de Soultz-Merkwiller:
� Pascale et Martin Kreiss
� Betty et Jean-Claude Stoll
� Jean-Pierre Bertucchi

� Club Vosgien de Val de Moder
� Marianne Spielmann
� Nicole Winterstein

� Club Vosgien de Wissembourg
� Denise et Jean-Louis Pfeffer
� Christine Bonnet
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Les organisateurs du trek

� Initiateur du projet:

� Jean-Louis Pfeffer / CV Wissembourg

� Organisation du trek:

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

� Hassan Bachki / Itinérances berbères

� Guide du trek:

� Lahcen Bachki / Itinérances berbères 
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Les montagnes du Maroc
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La première partie du trek: la traversée nord-sud du SAHRO en 4 jours
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Le programme: les étapes de la traversée du Sahro

 

� Jeudi 14 : Après le petit déjeuner, départ en minibus de Marrakech pour le col de Tizi n’Tichka, 
pour OUARZAZATE, on suit la route des Kasbas. Puis nous traversons plein sud un plateau 
désertique pour rejoindre TAGDILT.  1400 m Nuit en gîte

� Vendredi 15 : TAGDILT � ALMOU N’OUGHIOUL. Après avoir rencontré nos muletiers, nous 
assistons au chargement des mulets. Puis, nous traversons un immense plateau avant de prendre 
de la hauteur pour dominer le paysage formé par la vallée du DADES et les montagnes du Haut 
Atlas (avec le M’GOUN qui culmine à + de 4000 m). Notre objectif est de franchir le col Tizi
N’OUZARZAM à 2400 m. Le bivouac n’est pas très loin à 2250 m sur un plateau souvent parcouru 
par les nomades des Aït Atta 6 H de marche

� Samedi 16 : ALMOU N’OUGHIOUL � IGLI. Montée jusqu’au sommet de ce massif : le 
KOUAOUCH 2600m. De là nous jetons un dernier coup d’œil sur les sommets du Haut Atlas 
(parfois enneigés) avant de nous diriger au cœur du massif du SAHRO. Descente par 
TASSEGDILT puis arrivée sur le plateau d’ IGLI  1700 m où nous bivouaquerons.

� Dimanche 17 : IGLI � IGHAZOUN. Descente dans les gorges d’AFOURAR où l’on trouve des 
cultures au bord de la rivière, dans un décor quasi désertique. On remonte ensuite en direction de 
Bab N’ali qui sont de magnifiques pitons rocheux basaltiques. Descente sur IGHAZOUN. 

� Lundi 18 : IGHAZOUN  � HANDOUR. On descend  la vallée de IGUE pour Handour qui sera le 
terminus de notre traversée du Jebel SAHRO.
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La deuxième partie du trek: la traversée du désert en 5 jours
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Le programme: les étapes de la traversée du désert en 5 jours

 

� Mardi 19 : Départ matinal et transfert en minibus pour dans la vallée du DRAA, ZAGORA et 
arrivée à OULED DRISS aux portes du désert. 

� Mercredi 20 : Nous faisons connaissance de nos chameliers puis nous partons pour 5 H ½ à 6 H 
de marche dans les dunes pour rejoindre l’ OUED NAAM. Nous sommes en plein désert.

� Jeudi 21 : OUED NAAM � ERG BOUGUERN Nous passons la journée dans ce désert de sable 
avec une multitude de petites dunettes.

� Vendredi 22 : ERG BOUGUERN � les grandes dunes de CHGAGA. Ces dunes sont 
impressionnantes par leur taille.(60 m de haut)

� Samedi 23 : CHGAGA � ERG ELGOUL. Désert de sable (erg) et désert de cailloux (reg)

� Dimanche 24 :ERG LGHOUL  � ZAOUIAT SIDI ABD ENBI
� Toujours dans les dunes une bonne demi-journée puis un grand reg plat, avant de joindre le seul 

village Zaouiat sidi abd enbi au pied du Djebel bani . C’est le seul village qui existe dans ce désert 
5h de marche.

� Lundi 25 : ZAOUIAT SIDI ABD ENBI  � MARRAKECH - Départ à 07 H en 4X4 pour Marrakech 
et l‘hôtel. Visite de la ville, de la Médina et des souks. Dîner libre en ville.
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Le groupe et leur guide Lahcen
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Le staff
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La photo souvenir
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Les photos du trek

� Sur Picasa-web: 
https://picasaweb.google.com/pfefferjl49/TrekMaroc2 010#slideshow/5533465866053603634

� Diaporama Picasa 3


