‘’SUD MAROC’’

Découverte géologique 9J/8N
Circuit au départ de NICE, MARSEILLE ou PARIS groupe base 16 à 26 Personnes
PERIODE : MARS, AVRIL, MAI et SEPTEMBRE, OCTOBRE
Le Maroc est caractérisé par la grande diversité de ses paysages et sa richesse en gisements fossilifères et miniers. Son
histoire géologique très vaste se lit depuis les affleurements précambriens de l’Anti-Atlas jusqu’au volcanisme quaternaire des
causses Marocaines. Avec l'ensemble de ses richesses touristiques comme ses beaux villages, ses oasis, ses dunes, ses richesses
historiques et géologiques, ce circuit constitue un excellent compromis pour la découverte de ce très beau pays. Le programme
présenté est une synthèse et sera développé plus tard dans le carnet de voyage communiqué aux participants. Défini à la fois
pour les amateurs de géologie et pour les personnes désirant découvrir ou re-découvrir les merveilles de cette porte de l’orient,
les journées sont organisées pour répondre aux attentes multiples d'un groupe dans cette thématique.
Des hébergements variés avec des nuits en bivouac , gîtes chez l'habitant et en hôtel de tourisme, des 4x4 pour tout le circuit
pour une meilleure mobilité et un accès facile aux zones reculées, une grande liberté de mouvement, tout est fait pour la
réussite de ce voyage. Le programme présenté est organisé pour une découverte maximale des plus beaux sites du sud marocain.

Jour 1 : NICE ou PARIS ou MARSEILLE  MARRAKECH
Rendez-vous à l'aéroport, enregistrement des bagages et envol à destination de Marrakech par vol régulier via
Casablanca. A l'arrivée, accueil par note équipe et transfert à l'hôtel. Installation. Durant la fin de l'après midi,
après votre installation à l'hôtel , un tour à pied dans la médina pour une visite panoramique sera organisé
pour ceux qui le désirent. Avant de rentrer à l'hôtel un passage aux souks sera toujours possible. Dîner et nuit.
Jour 2 : MARRAKECH / TAFRAOUTE
(Marrakech, Tizi n'test, Taroudant, Ait Baha, Tafraoute : 390 km)

Petit déjeuner. Puis départ pour une journée de route en 4x4, consacrée à la découverte de "La chaîne alpine
du Haut Atlas". Sur la route, nous aurons l'occasion de voir la vallée de Nfiss. Mais aussi de découvrir les
façades extérieures de la mosquée de Tinemal qui date de l'époque des Almohades. Vous traverserez la chaîne
du Haut Atlas occidental par le col du Tizi n'Test, très intéressant pour une approche de la tectonique et de la
sédimentation. Depuis ce col, vous profiterez d'une vue splendide sur la vallée du haut atlas occidentale. Puis
nous arriverons sur la plaine de Souss. Nous déjeunerons dans un restaurant local à Oulad Berhil. Dans
l'après-midi, continuation vers Taroudant, la ville magique du Sud, grâce à ses places, ses souks et ses
remparts. Puis route vers Ait Baha et les montagnes de l'anti-atlas. Ici , au fil de la route, l'arganier, un arbre
unique et particulièrement présent dans cette région. Nous finirons notre chemin vers Tafraout, où nous
traverserons de beaux villages, perchés sur des collines. Dîner et nuit en camp.
Jour 3 : TAFRAOUT / EL AYOUNE
(Tafraoute, Vallée Ameln, Abdellah, Anti-Atlas, Igghrem, piste de Tagmoute, Tata, El Ayoune : 200 km)

Petit déjeuner puis départ pour une nouvelle journée en 4x4, consacrée à la découverte du "Domaine
précambrien de l'Anti-Atlas". Vous aborderez le granite rose infracambrien à Tafraout. Traversée de l'AntiAtlas entre le Jebel Bani et la vallée du Dra. Puis, nous continuerons notre route en direction d'Ighrem, tout en
traversant Ait Abdellah. Déjeuner pique-nique préparé par notre cuisinier. Ensuite, nous bifurquons par une
petite piste vers Tagmoute où nous découvrirons un magnifique canyon, des plateaux superbes, des petites
oasis reculées, et généralement les amandiers et arganiers toujours présents. Passé ce contrefort de l'Anti Atlas,
nous nous dirigeons cap au sud pour atteindre notre point de campement au village d'el Ayoune. Installation
dans un campement Berbère. Dîner et nuit sous tente.
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Jour 4 EL AYOUNE/ TAZENAKHT
(El Ayoune, Akka n'ighen, Tissent, Foum Zeguide, Tazenakht : 235 km) Etape facile

Petit déjeuner en plein air. Route en 4x4 vers l'est en suivant les oasis de l'Anti Atlas, tout en longeant le Jebel
Bani. Nous traverserons le village de Tissint, ainsi que l'oasis de Foum Zeguide où nous déjeunerons. Dans
l'après-midi, continuation vers Alougoum où nous apprécierons le paysage des montagnes et des villages
perchés de l'Anti-Atlas. Puis arrivée au village de Tazenakht. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 5 : TAZENAKHT/ GORGES DE DADES
(Tazenakht, Agdz, Nkob, Tazazert, Sagrho, Boumalne Dades, Gorges de Dades : 300 km)

Après le petit déjeuner, nous prenons la route en 4x4 en direction d'Agdz. Arrêt à Bouazzar pour visiter les
mines. En chemin, découverte de la vallée d'Ouaouzguite, puis continuation vers la belle et grande palmeraie
d'Agdz. Ici, nous découvrirons les Kzars (villages fortifiés). Déjeuner à Agdz, où notre cuisinier local se charge
de la préparation. En début d'après-midi, traversée du massif de Sagrho, par une merveilleuse piste
aventurière de 80 kms, remplie de magnifiques paysages et dont le relief est impressionnant au niveau
géologique. Durant cette traversée nous admirerons l'oasis de Babnali. Puis, nous ferons un arrêt aux pitons
rocheux. Ensuite, nous monterons au col de Tazazert à 2300 m, pour profiter d'une vue panoramique sur les
montagnes du Saghro. Descente vers la vallée de Dades, vallée riante et très agréable où nous camperons.
Dîner et nuit tout au bout de la vallée des gorges du Dades.
Jour 6 : GORGES DE DADES / IMILCHIL
(Gorges de Dades, Tinghir Gorges Todra, Tamtatoucht, Tigherrhouzine, Agoudal, Imilchil : 200 km)

Petit déjeuner. Nous quittons ces magnifiques paysages et traversons le plateau de Tineghir pour atteindre la
magnifique vallée des gorges du Todra, où nous ferons un stop pour une marche dans les gorges. Cela nous
permettra de contempler les fabuleuses falaises (200m). Puis continuation vers Tamtatoucht où nous
déjeunerons dans la vallée. L'après-midi, nous franchirons le col de Tigherrhouzine (2700 m) pour atteindre le
beau village d'Agoudale (Agoudale étant situé à la frontière du haut et du moyen Atlas, région habitée par les
Ait Hdidous et Ait Morghades, anciennes tribus nomades rivales se disputant l'eau et les paturages). Ensuite
direction Imilchil. Visite de ce village. Puis dîner et nuit en gîte chez l'habitant.
Jour 7 : IMILCHIL / OUZOUD
(Imilchil, plateau des lacs, Tizi n'Isli, Larbaa Oukabli, Bin El Ouidane, Azilal, Cascades : 270 km)

Après le petit déjeuner, départ pour la découverte des 2 lacs Tizi n'Isli (Synonymes de fiançailles dû à une
légende : petit lac = Tisli (fiancée) et grand lac = Isli (fiancé)), en passant par une forêt de pins. Puis direction vers
les villages berbères où nous traverserons de beaux sites jusqu'au village de Tizi n isli. Continuation et
parcours où la route sera meilleure jusqu'à Larbaa n Oukabli. Déjeuner - pique-nique au bord de l'Oued
Laabide. En début d'après-midi, route vers la ville d'Azilal (capitale du Haut Atlas central). Plusieurs arrêts
prévus en route, dont le village de Bin El Ouidane, connu pour son grand barrage électrique. Arrivée en fin de
journée près des cascades d'Ouzoud où nous camperons. Possibilité de balade dans les oliveraies. Dîner et
nuit. Au revoir à vos chauffeurs de 4x4 qui vous quittent.
Jour 8 : CASCADES OUZOUD / MARRAKECH
(Cascades d'ouzoud, Pont naturel Imin Ifri, Demnate, Marrakech : 180 km)

Petit déjeuner puis départ pour la visite des cascades d'Ouzoud. Les plus belles et les plus grandes chutes
d'eau du Maroc. Ensuite nous faisons marche vers le pont naturel d'Imin Ifri. Possibilité de balade en bas du
pont. Route pour Demnate en minibus où nous prendrons le temps de visiter la ville avant de déjeuner.
L'après-midi, après la visite prévue, fin du circuit pour rejoindre Marrakech. Arrivée en fin d'après-midi.
Dîner et nuit à l'hôtel. Soirée libre
Jour 9 : MARRAKECH  NICE / PARIS / MARSEILLE
Départ matinal pour votre transfert à l'aéroport. Formalités d'enregistrement et vol retour pour la France.
Arrivée à destination en milieu de journée.
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Fin des prestations de Cap au Sud-Evasion

"SUD-MAROCAIN"
Découverte géologique
PERIODES : MARS, AVRIL, MAI et SEPTEMBRE, OCTOBRE - hors vacances scolaires
Tarif de base de 21 à 26 pers. payantes
avec vols spéciaux ou "low cost"
Départ Nice , Marseille ou Paris
Supplément groupe 16 à 20 pers.
Supplément vols réguliers

Circuit Géologique 9J / 8N

Supplément single (3N)

1090 €
45 €
+90 €

72 €
72 €
72 €

7150 F
295 F
590 F

472 F
472 F
472 F

CAP AU SUD EVASION S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
 Les vols Nice / Marrakech aller et retour sur vols réguliers

 Les taxes d'aéroport, surcharges carburant (au 24/04/2008) et taxe de solidarité
 Les transferts aéroport / hôtel A/R
 Le transport en 4X4 Land-rover du J2 au J7, 6 personnes par véhicule pour un meilleur confort.
 Le transport en minibus le J8
 Le logement en hôtel de catégorie tourisme 2* et 3*, auberge ou gîtes et bivouac
 Fourniture de tentes, matelas et matériel de cuisine
 Tente de repas et tente de WC
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
 L'accompagnement d'un scientifique conférencier au départ de France avec le groupe
 Le guidage et les commentaires sur la partie découverte touristique par notre guide de montagne
marocain
 Les visites prévues au programme
 L'assurance assistance rapatriement, responsabilité civile incluse
 L'assistance de notre correspondant sur place
 Le carnet de voyage avec guide Maroc inclus ainsi que le fascicule géologique
N.B : la prise en charge à 100% du conférencier scientifique est assurée par Cap au Sud Evasion

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 Toute prestation non incluse dans le programme, toute dépense personnelle
 L'assurance annulation et perte de bagages en option 28 €
 L'adhésion à Cap au Sud-Evasion pour l'année de 46€ pour le groupe, si celle-ci n’est pas déjà réglée pour

l'année en cours. Soit pour une base de 24 pers. : 1.92€

N.B : Il est toujours possible que quelques éléments (sens des visites, modification du à un intérêt local…) soient définies
par la suite ou en cours du voyage. Dans ce cas là, votre guide ou votre accompagnateur vous proposeront ou vous
indiqueront les changements en question.
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