Le Massif du M’Goun
Dates
Toute l’année.
Tarif : 650 €
A titre indicatif sur la base
de 6 participants et hors
aérien. Modification tarifaire suivant la saison.
Vous aimerez :

- Le col de Tizi n’ Tarkedt
offrant une superbe vue sur
le massif.
- La réalisation de l’ascension du M’Goun (4071m).
- Les nombreuses cheminées de fée surplombant la
rivière et la vallée.
- Le souk hebdomadaire
dans la vallée, véritable rendez-vous collectif où bat le
pouls de la société rurale.

CIRCUIT DE 8 JOURS ET 7 NUITS
Le Mont M’Goun est le second sommet le plus
élevé du massif du Haut Atlas (4071m). Il est
bien différent du Toubkal de par son relief, formé
de montagnes massives bordées de temps à
autre de hautes falaises et aéré de larges vallées
minutieusement cultivées, tel que la vallée des
roses.
Le trek que nous vous proposons est en
parfaite harmonie avec l’environnement…Vous
cheminerez de col en col dans ces vallées
heureuses, peuplées d’une population berbère très
accueillante. Votre séjour sera ponctué de points
forts…
L’ardeur du soleil marocain est tempérée par
l’altitude rendant la randonnée agréable même
en plein été. Au pas de nos mulets de bât, vous
admirerez les merveilles de l’architecture berbère
et vous goûterez la saveur du thé à la menthe.
« Qui voyage ajoute à sa vie » proverbe Berbère

Difficulté
Randonnée ascension pour randonneur moyen. 30h de marche avec des
étapes variées entre 3h et 9h de marche par jour. ~ 4250m de dénivelé positif.
(Portage des sacs à la journée).
Encadrement
Guide francophone diplômé guide de montagne. Guide(s) muletier(s).
Hébergement
Bivouacs, riads et chambres d’hôtes.
Nourriture
Pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 8.
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.

