
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Au cœur du djebel M’Goun » 
 

Dans le Haut Atlas central, entre les longues crêtes d’altitude et les vastes plateaux entaillés de gorges profondes, l’immense 
massif calcaire du M’Goun abrite en son sein une vie montagnarde rude : la population berbère, sa culture et ses traditions. 
Du fond de la vallée des Aît Bou Gmez, la « vallée heureuse », où la population s’est installée jusqu’aux hauteurs de son 
sommet à plus de 4000 mètres, le massif du M’Goun nous invite à la découverte des grands espaces … L’eau, abondante à la 
fonte des neiges, est ici domptée pour alimenter une oasis verdoyante de cultures, contrastant avec l’ocre du village en 
dépend. C’est là que nous installons notre bivouac et une douce nuit étoilée accompagne nos rêves… Au matin, notre cuisinier 
berbère prépare le thé à la menthe et une délicieuse odeur de pain envahit notre campement… C’est l’heure du réveil, les 
premiers rayons du soleil viennent éclairer la chaude couleur du pisé des casbahs tandis que, paisiblement, l’oued s’écoule 
dans la vallée encore endormie… Les mules déjà chargées sont prêtes à partir, elles achemineront nos bagages jusqu’au 
campement suivant…  
Alors Yala !! En route pour une nouvelle journée de découverte… 

 

 Les points forts du séjour 
La découverte du peuple berbère et de sa culture 
La grande diversité des espaces naturels. 
Les bivouacs au cœur des plus beaux sites du massif. 
Le sans portage et la logistique berbère de qualité (cuisinier et équipe de muletiers). 
L’ascension du M’Goun et ses 4070 m. 
 

 Dates  de mai  à juin (circuits du samedi au samedi). Nous consulter. 
 

 Déroulement 
 

Jour 1 : Nous vous accueillons à l’aéroport de Marrakech le samedi dans la journée ou en soirée selon votre heure d’arrivée. 
Visite des souks de la « ville rouge » et repas près de la place Jamel el fna. Nuit en hôtel à Marrakech. 
 

Jour 2 : Transfert en minibus jusqu’au départ du trek dans la vallée des 
Aït Bou Gmez. Nous faisons connaissance avec le cuisinier et les 
muletiers avant de commencer notre trek par une petite remontée de 
l’Asif Arous jusqu’à notre premier campement près de la bergerie (Azib) 
d’Ikkis. Nuit sous tente. 

Sur route et/ou pistes : 220 km / 4h30 
Randonnée : 2h30 / +300m  
 

Jour 3 : Une montée par deux cols successifs nous mène à la crête du 
Jebel Tarkedit à 3400m d’altitude d’où l’on peut profiter d’une vue 
panoramique sur le sommet du M'goun (4070 m) et les autres sommets 
phares de ce massif (le Rat 3781 m et l'Azourki 3677m). Nous 
descendons ensuite sur le vaste plateau du Tarkedit, lieu de pâturage 
des troupeaux des bergers Aït Atta du sud, pour une nuit en bivouac à 
côté des premières sources de la Tassaoute. Nuit sous tente. 

Randonnée : 5h30 / +1300m / -500m 
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Jour 4 : Réveil matinal pour notre ascension du M’Goun que nous entamons aux premières lueurs du jour … La crête sommitale 
nous offre de somptueux panoramas sur le sud marocain : la chaine de l’Atlas, la vallée des roses, le djebel Saghro. Après une 
pause au sommet, nous commençons notre descente dans un vallon parfois encore enneigé pour rejoindre l’Asif Oulilimt et 
notre campement. Nuit sous tente. 

Randonnée : 7h30 / +1100m / -1200m 
 

Jour 5 : La descente du lit de la rivière nous révèle toute la magie de 
l’érosion et du temps : plaques et failles, gorges étroites, pénitents 
d’argile, … des formes lentement sculptées par les éléments et relevées 
par un festival de couleurs. Oussine et Hassan, nos cuistots, ont pris les 
devants pour nous préparer une salade berbère dans un petit coin de 
paradis, idéal pour la sieste ! Les autres muletiers sont déjà repartis 
pour installer le camp sous le grenier fortifié de Tighreim n’ aït Ahmed. 
Nous les rejoignons tranquillement après une petite excursion dans les 
gorges … 
Visite du village berbère tout proche. Nuit sous tente. 

Randonnée : 5h00 / +200m / -600m 
 

Jour 6 : Nous remontons le cours de l’Asif m’Goun avant d’emprunter le sentier séculaire qui mène au col de Tizi n’aït Imit, 
point de passage des caravanes depuis des générations. Nous plongeons ensuite vers la vallée des Aït Bou Gmez, ses forêts de 
genévriers turifères, puis ses cultures verdoyantes pour rejoindre Timiyt et le charmant gîte de Youssef où nous partageons 
une soirée rythmée par nos amis muletiers. Nuit en gîte. 

Randonnée : 6h00 / +500m / -1100m 
 

Jour 7 : La matinée est consacrée à la découverte du village de Timiyt. Nous passons un peu de temps à l’école du village pour 
remettre à l’instituteur les fournitures ramenées de France ; puis nous visitons la coopérative de noix, modèle de projet 
coopératif mené par une ONG française, et enfin, nous montons à la découverte du marabout, bâtiment emblématique de la 
région qui surplombe la vallée. 
Nous reprenons la route pour Marrakech en début d’après midi. Nuit en 
hôtel à Marrakech. 

Sur route : 220 km / 4h30 
Randonnée : 0h30 / +100m / -100m 
 

Jour 8 : Visite des souks de Marrakech avant votre transfert à l’aéroport 
selon votre heure de départ. 

 
 

 Modifications du circuit 
Ce circuit a été étudié pour vous faire partager pleinement toute la richesse de l’environnement montagnard de cette partie du 

Haut Atlas. Toutefois votre guide se réserve le droit de modifier l’itinéraire en fonction des aléas du parcours, dans l’intérêt du 

groupe et pour votre sécurité. 
 

 Niveau 
Niveau « En Forme » nécessitant une bonne préparation en raison de l’altitude, du temps de marche et du dénivelé important 
de certaines journées. Les temps et dénivelé indiqués pour les randonnées sont des cumuls de la journée (heures de marche 
sans les pauses). 

 

 Groupes 
De 6 à 12 personnes 

 

 Encadrement 
Par un accompagnateur français diplômé d’Etat en collaboration avec une équipe locale de muletiers et d’un cuisinier. Votre 
guide VdC s’engage à respecter les valeurs décrites dans la charte de l’association, consultable sur notre site ou sur simple 
demande. 

 

 Hébergement 
En hôtel pour les nuits à Marrakech (chambres collectives de 3 à 4 personnes). 
En gîte à Timiyt 
Sous tente pour les autres nuits (tentes 3 places pour 2 personnes fournies avec matelas mousse). 

 

 Nourriture 
Durant la randonnée, cuisine locale préparée par notre cuisinier berbère : plats chauds typiquement marocains servis le soir sous la 

tente commune et salades composées accompagnées de fruits pour les piques niques de midi.  

A Marrakech, repas au restaurant ou dans les échoppes de la place centrale (à la charge du client). 

 

 



 Transports et bagages 
Les trajets de et pour Marrakech sont assurés en minibus de tourisme. Les temps et distance de route indiqués correspondent à des 

cumuls pour la journée. 

Pour chaque journée de randonnée, vous emportez seulement un petit sac avec vos affaires du jour. Les mules portent 
l’équipement et vos sacs de voyage. Pour des raisons de commodité, nous vous demandons de ne pas utiliser de valise ni de 
sac rigide pour vos sacs de voyage mais plutôt des bagages souples ou sac à dos. Nous vous demandons également de vous 
tenir à un maximum de 15 kg par bagage. 

 

 Lieu et heure de rendez-vous 
Vous recevrez votre convocation avant le départ avec les lieux et heures de rendez-vous à l’aéroport. Votre guide vous 
accueillera à votre arrivée à l’aéroport de Marrakech. 
A la fin du circuit, votre guide vous accompagne à l’aéroport de Marrakech et le séjour se termine lorsque vous embarquez sur 
votre vol retour. 

 

 Prix du séjour 
 

A partir de 900 € …Nous contacter pour les prix actualisés 
 

Il comprend 

Le vol de France (Paris, Lyon où Marseille selon les groupes) à 
Marrakesh en aller retour et les taxes aériennes associées, si 
vous en avez fait la demande) 

Les transports sur place 

La nourriture (sauf les repas à Marrakech). 

L’encadrement par un professionnel de la montagne. 

L’hébergement en hôtel à Marrakech, en gîte à Timiyt et les 
bivouacs. 

Le matériel de cuisine et de bivouac (tentes et matelas). 
 

 Compléments sur les tarifs 
Des tarifs dégressifs sont proposés pour les groupes constitués à partir de 8 personnes. 
 

 Informations pratiques 
Formalités 
Vous devez posséder un passeport en cours de validité et valable encore trois mois après la date de retour (la carte nationale 
d’identité ne suffit plus). 
Aucun vaccin n’est obligatoire. 
Visa (pour les personnes munies d’un passeport français) 
Il est délivré à votre arrivée à l’aéroport, avant la zone des bagages, contre 6 OMR (Euros acceptés). 
Devises et change 
La monnaie locale est le Dirham, 1 euro est égal à environ 11 dirhams. Il est possible de changer vos euros à l’aéroport ou dans 
les nombreux bureaux de change de Marrakech. On y trouve également de nombreux distributeurs automatiques. 
Décalage horaire 
Deux heures de décalage avec la France en été, il est 20 heures au Maroc alors qu’il est 22 heures en France. (Seulement une 
heure en hiver). 
 

 Assurances 
VdC, conformément à la réglementation, est assurée en Responsabilité Civile Professionnelle. 
Toutefois, VdC vous conseille de souscrire une assurance « Annulation-Bagages-Rapatriement ». Nous vous en proposons une, 
totalement adaptée à nos séjours, à hauteur de 3% du prix facturé et devant être prise à l’inscription. Elle ne peut prendre 
effet qu’après paiement de l’intégralité du séjour. Un exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure 
à suivre, vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription. 
 

 Inscription et paiement 
L’inscription se fait à l’aide du bulletin joint à cette fiche ou téléchargeable sur notre site. Vous devez nous renvoyer ce bulletin 
accompagné d’un acompte de 30% et nous vous en retournerons un exemplaire, après validation par nos soins. 
Le solde est à régler 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
Le règlement se fait par chèque à l’ordre de « Les Voyageurs des Cimes » adressé au siège de l’association. Virements bancaires 
possible sur demande. VdC accepte aussi les Chèques Vacances. 
Pour toute inscription à moins d’un mois du départ nous vous demandons de régler la totalité du prix du séjour. 
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter nos conditions générales de vente. 
 

Il ne comprend pas 

Les boissons, les dépenses personnelles 

Les pourboires : Ils ne sont pas obligatoires, mais 
traditionnellement cuisiniers et muletiers ont 
l’habitude de recevoir un pourboire de la part des 
groupes qu’ils accompagnent. 

Les repas à Marrakech midi et/ou soir (compter 
environ 10 euros par personne et par repas). 

L’assurance « annulation/bagages/rapatriement » 



 Matériel fourni 
Les tentes igloo pour 2 personnes Les matelas mousse  Les couverts pour les repas 
Une tente berbère collective 
 

 Equipement personnel à prévoir 
 

- BAGAGES 
Une pochète discrète contenant votre passeport, vos moyens de paiement et vos papiers d’assurance. 
Un gros sac de voyage souple (60 à 80 litres) qui sera porté par les mules (ne pas dépasser 15 kg). 
Un petit sac à dos pour la journée (20 à 30 litres). 
Un à deux sacs poubelle pour garder vos affaires au sec en cas de pluie. 

- COUCHAGE 
Un bon duvet de montagne (nuits fraiches en altitude). 
Un sac à viande en soie ou en polaire pour plus de confort. 

- VETEMENTS 
Vos chaussures de marche. 
Une paire tongs ou de baskets pour le soir. 
Plusieurs paires de chaussettes. 
Un bermuda ou pantacourt. 
Un pantalon de randonnée et un autre pour le soir. 
Une veste coupe vent imperméable. 
Une veste polaire. 
 

- PETIT MATERIEL 
Une lampe de poche ou frontale 
Deux gourdes d’un litre 
Trousse de toilette (échantillons de champoing, un 
petit savon, …) 
Des lingettes imprégnées. 
Une serviette de bain (petite taille). 
 
 

 Aspects sanitaires et gestion des déchets 
Notre circuit nous plonge au cœur des montagnes et il est donc difficile de se doucher … toutefois, l’environnement de nos 
randonnées nous permet parfois de bénéficier d’un point d’eau pour une toilette rapide (attention, pas de savon non bio dans 
l’eau !). Les lingettes s’avèrent souvent utiles. 
Nous portons également une attention particulière à la gestion de nos déchets et il appartient à chacun d’en produire le moins 
possible. 
Emmener un briquet pour bruler vos déchets personnels. 
 

 Aspects climatiques 
La montagne marocaine se caractérise par des journées chaudes qui révèlent un soleil souvent généreux. Lorsque celui-ci se 
couche, les températures baissent nettement et les nuits sont fraiches. De mai à octobre la chaleur s’installe sur le pays, le 
printemps est alors une période idéale pour parcourir la région du M’Goun dont la situation géographique au sud lui confère 
de faibles précipitations. 

 

 Cartographie 
Cartes Michelin du Maroc 1/1 000 000 pour se situer dans le pays. 
Cartes détaillées 1/100 000 (dans les libraires spécialisées). 

 
 
 
 
 
 

Deux à trois tee-shirts ou chemises (prévoir des manches 
longues pour éviter les coups de soleil). 
Un près du corps chaud (type carline) 
Des sous vêtements. 
Chapeau, casquette ou foulard. 
Un bonnet (pour le soir) 

 

Des lunettes de soleil. 
Crème solaire. 
Papier hygiénique. 
Une pharmacie personnelle. 
Des pastilles pour purifier l’eau. 
Un canif (à laisser dans vos bagages en soute durant le vol) 
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