
CIRCUIT DE 8 JOURS ET 7 NUITS 
Au sud du Haut Atlas central existe un lieu 
privilégié pour le tourisme pédestre : le massif du 
Saghro. Il est la dernière barrière montagneuse 
avant la vallée du Drâa et les grands espaces 
désertiques du sud marocain. Le vent du sud vous 
rappellera d’ailleurs que le Sahara est tout proche.
Cette région est un massif volcanique peu élevé 
(2712m), comportant de beaux paysages aux 
couleurs variés de roches noires, de palmiers, de 
figuiers et d’amandiers dont les floraisons décalées 
en fin d’hiver offrent un superbe spectacle. Le 
Saghro est aussi le pays des transhumants Aït 
Atta, célèbre tribu du sud marocain que l’on croise 
régulièrement, faisant paitre leurs troupeaux de 
chèvres. Vous ne manquerez pas un petit moment 
avec eux pour en apprendre un peu plus sur 
leur mode de vie et la culture du pays, tout en 
découvrant leurs tentes bédouines traditionnelles, 
faites de fines bandelettes en poils de chèvres.

« Qui voyage ajoute à sa vie » proverbe Berbère

Vous aimerez :
- Les vallées de lauriers 
roses et autres végétaux 
colorés.
- Les nombreux chapelets de 
villages typiques.
- La rencontre des nomades 
Ait Atta.
- Les pitons rocheux de Bab 
N Ali.
- Les soirées en bivouac 
autour d’un couscous et d’un 
thé marocain.

Dates
Toute l’année sauf 
juillet / août.

Tarif : 650 € 
A titre indicatif sur la base 
de 6 participants et hors 
aérien. Modification tari-
faire suivant la saison.

Le Djebel Saghro

Difficulté 
Randonnée « ascension ». 30h de marche avec des étapes variées entre 3 et 
7h de marche par jour. ~ 2550m de dénivelé positif et 400m négatif. (Portage 
des sacs à la journée).
Encadrement 
Guide marocain francophone diplômé guide de montagne. Guide(s) muletier(s).
Hébergement 
Bivouacs, riads, et chambres d’hôtes.
Nourriture 
Pension complète. Cuisine traditionnelle marocaine.
Transport 
Transferts entre Marrakech et les lieux de départ /arrivée de la randonnée en 
minibus ou taxis. L’agence peut s’occuper de la réservation de vos vols.


