maroc

Fiche Technique

Voyage Scolaire au maroc
rencontres dans l'atlas

Type : voyage Scolaire
Durée : 8 jours
Niveau

PROGRAMME
Jour 1 : Vol France / Marrakech (_ _D)

Vol France / Marrakech. Accueil à l’aéroport de
Marrakech par notre guide.
Transfert aéroport / hôtel. Nuit à l’hôtel à Marrakech.

Jour 2 : Vallée d'Aït Bouguemez (B L D)

Le matin, départ en
minibus pour le gîte
d’Aït Ayoub dans la
vallée
des
Aït
Bouguemez. Accueil par
Lahoucine, installation
au gîte et déjeuner.
durée du transfert : 4h30
L'après-midi, première approche de la vallée des Aït
Bouguemez par une lecture de paysage depuis les
crêtes d’Adazene. C’est le lieu idéal pour comprendre
l’origine géologique de la vallée et avoir un regard sur
l’histoire et les traditions des villages alentours. 2
heures de marche.
Dîner et nuit au gîte.

Ce voyage invite à se sédentariser au sein d’un
village rural traditionnel marocain. Situé au cœur de
l’Atlas et dominé par la majesté du M’Goun
(4068m), il est le refuge d’un monde berbère vivant
comme hors du temps. Nous logerons au cœur du
village dans le gîte d’Aït Ayoub, bâtisse
traditionnelle construite en tabout (pisé).
En participant à la vie du village au travers
d’ateliers thématiques sur les travaux agricoles,
l’architecture, l’eau et la cuisine, nous découvrirons
un mode de vie rural préservé, entre présent et
passé. La rencontre avec les enfants de l’école
maternelle d’Ibakaliwane et les échanges avec des
professionnels du tourisme viendront étayer notre
réflexion.

POINTS FORTS
• La découverte d’une région caractéristique : les
montagnes du Haut-Atlas
• Une immersion dans la vie rurale marocaine
• La participation aux travaux agricoles
• Les ateliers à thèmes en petits groupes
• La rencontre avec les enfants et l’enseignant de
l’école maternelle d’Ibakaliwane

Jour 3 : Rencontre d'enfants et atelier sur
l'architecture (B L D)

• Matin :
Groupe 1 : atelier sur
l’architecture en pisé.
Encadré par un ouvrier
maçon, vous vous
attelez à la construction
d’un mur selon la
technique traditionnelle.
Groupe 2 : rencontre avec les enfants et enseignants de
l’école maternelle d’Ibakaliwane. Vous partagerez un
temps de classe en présence des enfants et de
l’enseignant, et pourrez peut-être à votre tour animer
une activité avec les enfants.
• Après-midi : rotation des groupes
Groupe 1 : rencontre avec les enfants et enseignants de
l’école maternelle d’Ibakaliwane.
Groupe 2 : atelier sur l’architecture en pisé.
• Dîner et nuit au gîte.

Jour 4 : Découverte de la vie rurale marocaine (B L
D)

En petits groupes, sur la journée, nous participerons
aux travaux des champs avec les femmes et les
hommes du village. Ce sera l’occasion de s’initier aux
pratiques culturales : labour, plantation, ramassage de
luzerneQ Dîner et nuit au gîte.
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Jour 5 : Ateliers tourisme et développement (B L D)

Le matin, atelier tourisme et développement : visite de gîtes,
rencontre de guides de montagne et de responsables du
tourisme dans la vallée. Approche de l’impact du tourisme et
de son rôle en tant que moteur de développement local. Les
élèves seront divisés en 2 groupes qui rencontreront
successivement les différents acteurs.
Pause déjeuner dans un autre gîte.
L'après-midi, ateliers en inversant les groupes du matin.
Dîner et nuit au gîte.

Jour 6 : Ateliers sur l'eau et cours de cuisine (B L D)

Le matin, atelier « les enjeux
de l’eau » : découverte des
techniques
traditionnelles
d’irrigation, des problèmes de
sécheresse. Visite des puits
creusés autour du village
pour l’irrigation et le réseau
d’adduction d’eau.
L'après-midi, atelier cuisine : les élèves participeront à la
préparation de la soirée méchoui.
Soirée méchoui avec les villageois et nuit au gîte.

Jour 7 : Marrakech (B L D)

Transfert pour Marrakech. Déjeuner en cours de route.
Visite libre de Marrakech l’après-midi. Dîner en ville. Nuit à
l’hôtel.

Jour 8 : Vol Marrakech / France (B _ _)

Transfert à l’aéroport de Marrakech. Vol Marrakech/France.

Remarques

• Afin de faciliter les échanges avec la population locale, les
étudiants sont répartis en 2 groupes.
• Le programme des jours 1 et 8 pourra être modifié suivant
les horaires des vols.

Niveau
Facile.

Hébergement

Projets de développement

Dans le cadre de ce voyage, 20 € sont destinés à
soutenir des actions de développement.

Quelques exemples de projets financés grâce au
fonds de développement

• Construction d’une école maternelle pour améliorer
les conditions d’accès à l’enseignement pour les tout
petits enfants du village d’Ibakaliwane (visite le J3)
• Construction de toilettes pour l’école primaire dans le
village d’Ibakaliwane (visite le J3)
• Prolongation du mur de protection de l’école primaire
dans le village d’Ibakaliwane (visite le J3)
• Soutien à l’institutrice de l’école maternelle du douar
d’Ibakaliwane (visite le J3)
• Travaux de réhabilitation du réseau d’adduction d’eau
potable dans le village d’Ibakaliwane (visite le J6)
• Gestion des déchets dans le village d'Ibakaliwane
(visite le J6)

Retrouvez tous nos projets sur www.visiondumonde.org

solidarité climatique

Avec le programme CO2 Solidaire, Vision
du Monde a choisi d’aller encore plus loin
dans sa démarche de développement
durable en soutenant un projet bénéfique
pour le climat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez aussi
dorénavant participer à une action de
Solidarité climatique en soutenant un des projets du
GERES
(Groupe Énergies Renouvelables,
Environnement et Solidarités) permettant de préserver
le climat.
Pour ce voyage au Marcoc, votre participation
volontaire est de 31 €, ramenée à 1 0,54 € après
déduction fiscale maximum.

DATES : de mars à octobre
PRIX : a partir de 690 €

Situé à 1 850 m d’altitude,
dans un petit hameau de la
vallée des Aït Bouguemez
(haut Atlas central), à 200
km à l’Est de Marrakech, le
gîte d’Ait Ayoub est une
solide bâtisse de pisé, blottie
sous
des
noyers
centenaires, face aux crêtes du jbel Waougoulzat.
Compte tenu de l’isolement de la vallée, le confort est
simple mais suffisant : WC, lavabos, douches chaudes,
petits dortoirs, chambresQ Ce gîte, d’une capacité d’une
trentaine de places, est labellisé GTAM (Grande traversée
des Atlas Marocains) et Accueil Paysan.
Les nuits à Marrakech sont prévues à l'hôtel.

Prix établi sur la base d'un groupe de 30 personnes,
sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation.
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inclus dans le voyage

• Les vols A/R France / Marrakech
• Les taxes d’aéroport
• Les transferts aller et retour aéroport / hôtel
• Les transferts aller et retour vers la vallée des Aït Bouguemez
• L’hébergement à l’hôtel à Marrakech
• L'hébergement en pension complète au gîte d'Aït Ayoub (du déjeuner du J2 au petit déjeuner du J7 inclus)
• Les repas du dîner du J1 au déjeuner du J8
• l’encadrement par 2 accompagnateurs en montagne berbères parlant couramment français (J1 à 8)
• L'ensemble des activités prévues au programme
• L’assurance assistance-rapatriement
• Le fonds de développement (20 € par voyageur)

non inclus dans le voyage

• Les boissons et extras personnels
• Une assurance annulation - interruption de séjour - bagages facultative (3% du prix du voyage)
• Frais d'inscription : 80 € pour un groupe
• La solidarité climatique facultative
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