« L’Atlas Marocain »
Avril 2019

PRÉSENTATION :
Pour cette année tristement exceptionnelle par la construction d’un barrage dans la plus belle
vallée du Maroc, Oïe Oïe Oïe a décidé de vous faire vivre, pour la dernière année avant
travaux, un concentré des plus beaux sites de la vallée de l’Ahensal.
- Ce séjour itinérant se déroule dans l’Atlas Marocain dans des vallées encore fermées et loin
des sentiers touristiques fréquentés. Immergés dans le Parc National du Tamga nous
pratiquerons le rafting, la randonnée, l’escalade et profiterons de la beauté des sites. Les
activités seront utilisées comme un moyen de locomotion, elles nous permettront de découvrir
une nature encore protégée. Nous aurons la chance de partager la vie de familles berbères et
visiterons aussi une petite école de campagne. L’ensemble de notre séjour sera basé sur la
rencontre des habitants (leurs traditions, leurs musiques, leurs fameux tagines..), la découverte
de ce nouveau territoire, le respect de celui-ci et le travail en partenariat avec les marocains
locaux.
- La durée du séjour est de 9 jours, du samedi au dimanche.
- L’encadrement est assuré par un guide diplômé d’état (véhiculés).
- Un équipement complet est fourni à chaque participant (combinaison néoprène, chaussettes
néoprènes, gilet, coupe-vent et casque).
- Les tentes pour les bivouacs sont mises à disposition.
Matériel à emporter
- Les baskets, obligatoires pour les activités en eaux vives.
- Une casquette et un petit sac à dos.
- Prendre une polaire pour améliorer le confort lors de l’activité.
- Ne pas oublier son duvet. (Possibilité de prêt : prévenir à l’avance)
- Il est conseillé de ne pas se surcharger (voyager léger...), mais il est important de prendre
avec soi des tenues légères car les journées peuvent être chaudes ainsi que des affaires
chaudes car parfois les nuits peuvent être plus fraiches.

PROGRAMME
Vendredi :
Arrivée à Marrakech
L’arrivée du vendredi soir à Marrakech nous permet d’avoir une journée complète le samedi.
Après avoir posé nos affaires à l’hôtel, nous allons nous restaurer et profiter de la chaude
ambiance du soir sur la place « Jemaa el Fna », classée à l’Unesco pour son patrimoine
culturel et humain.
Samedi :
Transfert et visite
Matin
-Après un petit déj marocain et un jus d’orange pris sur la place, nous prenons la route pour
les célèbres cascades Ouzoud.
Midi
-Nous mangeons sur place et visitons les cascades, site remarquable pour ses cascades de
120m au fond d’un gouffre.
Après-midi
- Nous reprenons ensuite la route pour la vallée de l’Ahensal au village d’Emi-nwareg. Soir
-Nuit chez Mostapha appelé aussi Tizi. Mostapha et toute son équipe seront nos référents
pendant notre séjour. Ils nous accompagneront pendant nos différents périples.

Dimanche :
Grasse mat et Raft
Matin
-Grasse mat et copieux petit déjeuner proposé par nos hôtes.
Première prise de température avec la rivière, départ pour la descente de l’Assif Melloul
(signifiant « rivière blanche » en berbère) en rafting. Préparation du matériel et remontée de la
piste en 4x4.
Après-midi
-Après la descente, arrêt pique-nique au bord de l’eau.
Ensuite nous visitons la maison du parc du Tamga, Parc national d’intérêt biologique et
écologique de premier ordre au Maroc qui sera le lieu de nos balades pour la semaine.
Soir
Nuit chez Mostapha.

Lundi :
Journée balade
Matin
-Départ à pied, nous allons voir la plus grosse résurgence de la région : Warouden, énorme
source d’eau potable de plus d’1m3/s où nous débusquerons de grandes familles de singes
dans une grande forêt de chênes verts de l’Atlas.
Midi
-Pique-nique en chemin.
Après-midi
-La voiture vient nous chercher et nous remontons la vallée jusqu‘aux sources de l’Ahensal,
au village Zaouïa-Ahensal.
Soir
- Sur place, nous profiterons d’un accueil chaleureux pour prendre du bon temps avec un
excellent repas chez Mohamed Amagar.
Mardi :
Journée Randonnée et escalade
Matin
-Nous allons à pied jusqu’au cirque de Taghia, magnifique site renommé des férus d’escalade.
C’est l’un des 10 plus beaux sites de grimpe.
Midi
-Pique-nique aux pieds des falaises.
Après-midi
-Nous nous essayerons à l’escalade ou à la sieste dans ce cadre exceptionnel.
Soir
-Retour chez Tizi, ce soir ce sera la fête : Méchoui et musique autour d’un feu.
Une équipe nous accueillera sur les lieux et nous fera partager une soirée musicale très
agréable autour d’un feu
Mercredi :
Journée de Rafting
Matin
- Départ pour notre périple sur l’assif (rivière) Ahansal en rafting pendant 2 jours. L’Ahansal
descend au milieu de paysages sauvages sur une quarantaine de kilomètres jusqu’au lac de
Bin El Ouidane. Nous pourrons observer quelques familles de singes Magot qui vivent sur le
bord de l’assif. Parcours sportif en classe III-IV. Le dépaysement est total.
Midi
- Arrêt pique nique au bord de l’eau.
- La descente continue jusqu’au lieu de bivouac.
Soir
-Nuit en bivouac au bord de la rivière.

Jeudi :
Journée Rafting
Matin
- La descente de l’Ahansal continue au milieu des gorges. Elle s’effectue tranquillement, nous
permettant de contempler les superbes paysages qui nous entourent.
Midi
-Pique Nique au bord de la
rivière Après-midi
- La descente continue jusqu’au lac de Bin El Ouidane,
- Nuit en bivouac à la sortie des gorges. Nous sommes rejoins par les muletiers qui nous
ramèneront nos affaires.
.Vendredi
Retour vers Marrakech
Matin
-Petit dej au lever du jour. Nous suivons les muletiers pour retrouver la piste et le camion qui
nous ramènera au monde moderne.
Après-midi
-Repas à la petite ville au bord du lac de Ouaouizerth.
Soir
-Nuit dans un Riad à Marrakech.
Samedi :
Journée visite
Matin
-Grasse mat. Petit déj au Riad.
Visite des jardins Majorelle.
Midi
-Repas en ville.
Après-midi
-Nous joueons les touristes!! Balade dans les souks de la médina et achats de souvenirs…
Soir
Soirée libre

Dimanche :
Journée Retour en France
-Avant de rejoindre l’aéroport nous profitons tous ensemble d’un excellent petit déjeuner sur
la place pour savourer encore cet art de vivre.

Ce séjour peut être plus sportif en incluant l’ascension de la Cathédrale et du canyoning
, en enlevant une nuit et journée touristique à Marrakech par exemple et cela sans en
changer le prix du séjour.

Total du séjour

600,00 € TTC

Ce prix comprend : l’ensemble des dépenses liées aux activités (Les pique-niques, les
transports en fourgon, en 4x4 et en mules, les bivouacs, les différents intervenants et
l’ensemble du matériel nécessaire pour le bon déroulement de nos activités).
Un acompte de 40 % du montant total sera versé à la commande, soit la somme de 240 euros.
Le règlement des activités sera effectué à l’ordre de : Oïe,Oïe,Oïe, Rafting.
Restent à la charge de chaque participants : Les frais liés à l’aérien, la vie quotidienne
(nuitée en gîtes, hôtels, restaurants), les envies, les désirs de chacun et les souvenirs que vous
aurez plaisir à ramener.
Les frais du quotidien sont variables (ils dépendent des désirs du groupe), mais ils s’élèvent
en général aux alentours de 500 euros que l’on dépensera sur place.
Important :
Toute modification de parcours pourra être apportée sans préavis par le guide, en fonction de
conditions météorologiques non favorables, ou tout autre événement imprévu, pouvant mettre
en cause la sécurité des participants.
Bon pour accord :
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