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Fiche Technique
Voyage Scolaire au maroc
nomades de l'erg chebbi

Type : voyage Scolaire
Durée : 8 jours
Niveau

PROGRAMME

Jour 1 : Vol France / Marrakech (_ _D)

Accueil à l’aéroport par notre guide. Transfert vers
Marrakech et nuit à votre hôtel.

Jour 2 : Vallée du Ziz / Hassilabiad (B L D)

Traversée de l'Atlas
jusqu'à la vallée du Ziz.
Déjeuner en cours de
route et arrivée dans
l’après-midi à Hassilabiad.
Installation au local de
l’association Hassilabiad.
Aperçu historique du
village et de sa population avant et après la
sédentarisation.
Présentation de l’association
Hassilabiad : constitution, philosophie, réalisations.
Présentation du programme de la semaine. Coucher de
soleil sur les dunes de l’erg Chebbi.
Dîner et nuit dans le local de l'association Hassilabiad.

Planté aux confins du Maroc, au-delà de la vallée du
Ziz, l’erg Chebbi dresse ses dunes ocres au-dessus
des immensités sombres du hamada.
Proche du Tafilalt, zone autrefois très fertile entre
les oueds Ziz et Rheris, sur la rive nord du Sahara,
cette région fut de tout temps un lieu de rencontres
et d’échanges entre tribus arabes, berbères,
noires...
Cette randonnée chamelière nous transporte dans
la magie du désert : sons feutrés, reliefs doux,
couchers de soleil majestueux, ciels étoilés,
parfums de thé, horizons infinisD
Nous partirons à la rencontre d’hommes et de
femmes qui ont su s’adapter à un environnement
exigeant. Le temps d’une soirée ou d’une journée,
nous partagerons le quotidien simple et accueillant
de familles nomades ou d’oasiens du village
d’Hassilabiad. Autour d’un thé ou du feu, à travers
légendes et discussions, ils feront s’animer ce
monde silencieux et désertique.

POINTS FORTS

• Une randonnée chamelière de 3 jours à travers les
grandes dunes de l’erg Chebbi
• Une immersion totale avec les populations locales
• L’accueil dans les familles à Hassilabiad
• La nuit dans un campement nomade
• La rencontre avec l’association de développement
d’Hassilabiad
• La découverte de l’oasis d’Hassilabiad

Jour 3 : Randonnée dans l'Erg Chebbi (B L D)

Lever de soleil sur les
dunes et départ en
randonnée chamelière à
travers l'erg Chebbi. Nuit
chez une famille nomade.
Approche de la vie
sociale, économique et
culturelle des nomades.

Jour 4 : Randonnée dans l'Erg Chebbi (B L D)

Poursuite de la randonnée entre hamada et dunes.
Bivouac dans les dunes.

Jour 5 : Randonnée dans l'erg Chebbi (B L D)

Randonnée jusqu'à Mfis,
village
à
proximité
d’anciennes mines de
plomb.
L'après-midi,
retour à Hassilabiad par
les dunes. Dîner et nuit
dans les familles du
village.

Jour 6 : Oasis d'Hassilabiad (B L D)

Visite du village et de
l’oasis
d’Hassilabiad.
Découverte du système
d’irrigation
de
la
palmeraie et des projets
de
développement
financés par Vision du
Monde. Déjeuner dans
les familles. Visite du centre artisanal et rencontre
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Les nomades de l'Erg Chebbi

avec des femmes bénéficiaires du Centre d’Animation
Féminine.
Dîner et nuit dans des familles.

Jour 7 : Marrakech (B L D)

Transfert retour à Marrakech. Déjeuner en cours de route.
Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Vol Marrakech/France (B _ _) Transfert à
l'aéroport. Vol pour la France.

Remarque

Ce voyage est une randonnée chamelière ; les chameaux
sont donc là pour le transport du matériel, des bagages
mais ne servent pas de chameaux de selle (sauf
exceptionnellement).

Niveau

Facile. La durée de marche est d’environ 4 heures par jour ;
les dénivelées sont très faibles. Vous marchez légers : les
bagages sont portés par des chameaux.

Hébergement

La première nuit à Hassilabiad (J2) se déroule dans le local
de l’association Hassilabiad (WC et douche chaude).
Durant la randonnée nous passons une nuit chez une
famille de nomades (J3, nuit sous tente ou dans une petite
maison) et une nuit en bivouac au cœur des dunes (J4).
En fin de randonnée (J5 et 6), afin de favoriser la rencontre
interculturelle, les jeunes sont répartis par groupes de 2 ou
3 élèves dans une quinzaine de familles du village
d’Hassilabiad. Les repas seront pris en commun avec les
familles. Les conditions d’hébergement dans les familles
sont simples : douche au seau et WC à la turc. En ville,
hôtels locaux.

• Construction d'une nouvelle salle pour la garderie
d'Hassilabiad (visite J6 ou J7)
• Création et aménagement d'espaces verts dans le
village d'Hassaliad (visite J6 ou 7)

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 : d'octobre à avril
PRIX : a partir de 710 €

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

inclus dans le voyage

Ce voyage est proposé en partenariat avec l’association
marocaine Hassilabiad. Créée en 1 998 par des habitants de
la province d’Errachidia, “son but est d’améliorer les
conditions de vie des populations” grâce notamment à la
mise en place d’infrastructures (adduction d’eau,
dispensaire, électrification...), la création d’activités
génératrices de revenus, des formations et cours
d’alphabétisation et la lutte contre la désertification .

• les vols A/R France / Marrakech
• les taxes d’aéroport
• les transferts aller et retour aéroport / hôtel
• les transferts aller et retour vers le village
d’Hassilabiad
• l’hébergement à l’hôtel à Marrakech ou Ouarzazate
• la pension complète, en bivouac sous tente (matériel
fourni, sauf les duvets), chez l’habitant ou au local de
l’association pendant la randonnée itinérante et le
séjour à Hassilabiad
• les repas du dîner du J1 au déjeuner du J8
• l’encadrement (du J1 au J8) par un responsable de
l’association Hassilabiad parlant couramment français
• l’assistance pendant les 3 jours de randonnée
itinérante (J3 à 5) d’une équipe de chameliers et de
cuisiniers
• l’assurance assistance-rapatriement
• l'appui au développement (30 € par voyageur)
• le fonds de développement (20 € par voyageur)

Quelques exemples de projets financés grâce au fonds
de développement

non inclus dans le voyage

Projets de développement

Dans le cadre de ce circuit les projets de développement
s'appuient sur deux sources de financement : le fonds de
développement (20€ par voyageur) et l'appui au
développement villageois (30€ par voyageur).

• Dons de brebis aux 1 6 familles les plus démunies du
village d’Hassilabiad (visite les J6)
• Rénovation des locaux et des sanitaires de l’école
d’Hassilabiad (visite le J6).
• Raccordement au réseau d'eau et d'electricité du siège de
l'association Hassilabiad (visite J6)

• 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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