
 

Venez découvrir le Maroc autrement  
 

Du 27 mai au 10 juin 2020, un circuit entre mer et montagne  
 
Notre voyage s’articule autour de deux mini treks.  
 
Le premier – 3 jours – nous mènera au sud-est du Haut Atlas, dans les gorges de mont M’Goun, à proximité 

immédiate de la ville de Keela M’gouna, nichée au cœur de la magnifique Vallée des Roses. Sentiers 

zigzagants au milieu des gorges d’Agouti, vastes plateaux désertiques ou couchers de soleil sur les collines, 

la région recèle quantité de possibilités de randonnées plus belles les unes que les autres et… accessibles à 

toutes et tous !  

 

Pour le second – 4 jours – nous redescendrons vers la côte atlantique et la ville d’Essaouira, la ‘bien 

dessinée’ en langue berbère. Sa Médina, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, ses remparts inspirés 

par Vauban et son port de pêche traditionnel longtemps appelé ‘port de Tombouctou’ valent absolument 

le détour. Nous marcherons sur des grandes plages de sable, le long des dunes et au pied 

d'impressionnantes falaises.  

 
Programme détaillé 
 
Jour 1  
Départ de Bruxelles à 15h00, arrivée à Marrakech 18h45.  
Accueil et transfert l’hôtel.   
 
Jour 2  
Transfert vers la maison d’hôte Dar Timitar à Keela M’Gouna en 
passant par le col routier de Tizi n’Tichka, le plus haut du Maroc 
(2260 mètres). Repas de midi à Ksar Ait Ben Hadou, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco.  
Nuit à Dar Timitar. 
 
Jour 3  
Randonnée de 6 heures (3h le matin - 3h l’après-midi). Visite de 
Hadida, de Touzrigt un village juif berbère, de Tourbist et d’Ait Aaid.  
Nuit à Dar Timitar. 
 
Jour 4  
Le matin transfert en bus, passage du col de Tizi Ait Hamed avant de redescendre vers la haute vallée de 
l’Ouzighimt. Randonnée – 2 heures – dans les gorges du mont M’Goun qui comptent parmi les plus belles 
d’Afrique du nord. 
Nuit au gîte de Taghirft.  
 
Jour 5  
Randonnée – 4 heures – vers Imin Ercht et l’entrée des gorges du mont M’Goun.   
Nuit à l’auberge tout confort d’Issafssaf. 
 
 



Jour 6  
Randonnée – 5 heures – au cœur des gorges du mont M’Goun, dans la partie sud cette fois. Traversée des 
villages de Tighanimine et d’Agerzega, avant de rallier Issomar.  
Transfert et nuit vers Dar Timitar. 
 
Jour 7  
Visite des gorges d’Agouti. Le matin transfert par taxi vers le village d’Alemdoune puis randonnée – 4 
heures – dans les gorges d’Agouti (4 km). Arrivée au village d’Agouti. Visite de la superbe kasbah de 
d’Lhote d’où l’on jouit d’une vue magnifique.  
Transfert et nuit à Dar Timitar. 
 
Jour 8  
Journée consacrée à la visite de la ville de Keela M’gouma. Hammam.  
Nuit à Dar Timitar. 
 
Jour 9  
Transfert vers Essaouira.  
Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 10  
Visite guidée d’Essaouira.  
 
Jour 11  
Randonnée – 4 heures – le long de la côte atlantique 
vers Sidi Kaouki. Possibilité de transport pour 
ceux/celles qui ne souhaitent pas marcher. 
Nuit à l’auberge de Sidi Kaouki. 
 
Jour 12  
Poursuite de la randonnée – 4 heures – le long de la 
côte atlantique vers Sidi Mbark. Nuit à sidi Mbark ou 
transfert vers l’auberge de Sidi Kaouki.  
 
Jour 13  
Dernière journée de randonnée – 4 heures – le long de la côte atlantique. 
Nuit au gîte d’Iftan, en bord de plage. 
 
Jour 14  
1 h de marche et transfert en 4x4 vers Agadir (3h de route). Déjeuner en chemin. Après midi libre.  
Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 15  
Possibilité de visiter Agadir Oufella, vestiges de l’ancienne ville ravagée par un séisme en 1960.  Autres 
visites possibles : le port de pèche traditionnel, la Médina et/ou le souk El Had. 
 
Vol de retour : départ d’Agadir à 18h35, arrivée à Bruxelles à 00h40 

 

 



 
Informations pratiques  
 
Prix du séjour : 1.125 euros tout compris (hébergement, repas, transports, …), sauf pourboires 
Vols A/R : entre 250 et 350 euros (selon la date de réservation).  
 
Séance d’information :  
Le samedi 7/12 à 16h chez Marianne Chardome  
Adresse : En Jonruelle ,63 – 4000 Liège  
Tél : 0497/45 45 30  
Mail : marianne_yoga@hotmail.com  
 

Accessible à tous quelle que soit l’expérience en randonnée.  
Groupe de maximum 12 personnes  
 
 
Adresse de la maison d’hôtes au Maroc :  
Dar Timitar  
Agoulzi Ait ouassif 45200 Vallée des Roses - el Kelaa M'gouna 
 
 
 
 
 
 


