Voyages équitables & solidaires

FICHE TECHNIQUE | MAROC
Balade Berbère
RANDONNÉE ET TREK * 8 JOURS * MODÉRÉ * À PARTIR DE 915 €
EN BREF
Cette randonnée nous fait découvrir deux remarquables
vallées du Haut Atlas central : celle des Bouguemez,
large et fertile et celle plus encaissée et reculée des Aït
Bououlli. Entre les deux, l’itinéraire nous entraîne sur de
vastes plateaux d’altitude, zone de pâturage des bergers
des deux vallées. Nous côtoyons les escarpements sud
du jbel Tarkeddid, avant de descendre vers les superbes
villages des Bououlli dans un foisonnement de couleurs.

LES POINTS FORTS
La découverte complète des Aït Bouguemez et des Aït
Bououlli, 2 superbes vallées préservées
Les paysages agricoles
Le plateau de Tafenfent
Un superbe sentier en balcon, face à la vallée des Aït
Bououlli
La randonnée itinérante (3 jours 1/2) à travers les
plateaux d'altitude, espace des bergers
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ITINÉRAIRE
Jour 1

VOL FRANCE / MARRAKECH

Accueil à l’aéroport de Marrakech par notre guide. Nuit à Marrakech.
Hôtel

Jour 2

CRÊTES D’ADAZENE

Transfert en tout début de matinée pour la vallée des Aït Bouguemez. Arrivée vers midi au gîte d’Aït Ayoub. Après le
déjeuner, nous partons en randonnée vers les crêtes d’Adazene, superbe point de vue sur la vallée des Bouguemez et
le Jbel Azourki. Visite des projets réalisés grâce à notre fonds de développement en compagnie de membres de
l’association Aït Ayoub pour le développement (adduction d'eau, école maternelle, collecte des déchets). Repas du soir
et nuit au gîte d’Aït Ayoub.
Gîte

Jour 3

pt déj + déj + dîner

03h30 +250m /-0m

TAWAYA (2800 M)

En compagnie de notre guide, nous montons vers les bergeries en face du village d’Ibakaliwane. Rencontre d’une
famille de bergers et découverte de leur vie quotidienne. Visite du système d’adduction d’eau ﬁnancé par notre fonds
de développement.
Nous poursuivons notre randonnée sur les ﬂancs du jbel Waougoulzat, immense crête s’étirant entre la vallée des
Bouguemez et celle du M’goun. La vue sur les Bouguemez et les sommets est grandiose : Igoudamene, Azourki, Tizal…
Nous entamons alors la descente vers le village de Rbat, dernier village en amont de la vallée et faisons un arrêt près
de sa source vauclusienne. Retour à Ait Ayoub.
Gîte

Jour 4

pt déj + déj + dîner

05h30 +1000m /-0m

AÏT AYOUB / TAFENFENT (2500 M)

Nous partons avec notre équipe pour 3 jours 1/2 de randonnée muletière itinérante. Nous descendons la vallée des
Bouguemez, dépassant les marabouts de sidi Moussa et sidi Chita. Au niveau d’Agouti, nous nous engageons dans le
vallon d’Arous. Après le hameau d’Aït Saïd, nous progressons sur un sentier en balcon, entre buis, genévriers et
chênes verts, ménageant de superbes vues sur l’Azourki, la vallée des Bouguemez et le canyon de Jorro.
Bivouac sur le plateau de Tafenfent, près d’une dolline.
Tentes

Jour 5

pt déj + déj + dîner

05h30 +800m /-0m

TAFENFENT / IFRI’N AÏT KHERFALLA (2160 M) / GHOUGOULT (1850 M)

Etape de montagne, sur de superbes sentiers en balcon jusqu’au village de Ghougoult, blotti au pied du jbel
Trakeddid. Bivouac.
Tentes

Jour 6

pt déj + déj + dîner

05h30 +400m /-0m

GHOUGOULT / TIZI’N TARJLIYT (2200 M) / VALLÉE DES AÏT BOUOULLI

Nous choisissons le tizi’n Tarjliyt, superbe col taillé dans des roches rouges, pour rejoindre la vallée des Aït Bououlli.
Gîte

pt déj + déj + dîner

04h00 +400m /-0m

Remarques
Cette journée pourra être modifiée en fonction de la disponibilité des gîtes.
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Jour 7

VALLÉE DES AÏT BOUOULLI / MARRAKECH

Descente à pied jusqu’à Bouguel, superbe village accroché sur des escarpements rouges et blancs. Pique-nique sous
les noyers au bord de la rivière et transfert pour Marrakech. Arrivée à Marrakech en ﬁn d’après-midi. Balade possible
sur la place Djemaâ El Fna et dans les souks.
Hôtel

Jour 8

pt déj + déj

02h30 +200m /-0m

VOL MARRAKECH / FRANCE

Transfert à l’aéroport de Marrakech et vol retour.
pt déj

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
OPTIONS
• Au début ou à la ﬁn de votre séjour : nuit supplémentaire à Marrakech chez Aïcha et Fatima (nuit en chambre double
+ petit déjeuner) : 30 €/chambre
• A Marrakech (nous consulter) : henné et/ou hammam

NIVEAU
La durée de marche varie entre 4 à 6 heures par jour. Les étapes se situent entre 1800 m et 2800 m. Les dénivelés ne
sont jamais très importants (200 à 800m, 1000 m pour Tawaya, le Jour 3). Les sentiers ne présentent pas de diﬃcultés.
Vous marchez légers : pendant la randonnée itinérante, les bagages sont portés par des mules.

HÉBERGEMENT
Le gîte d’Aït Ayoub
Situé à 1850 m d’altitude, dans un petit hameau de la vallée des Aït Bouguemez, le gîte d’Aït 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, petits dortoirs, chambres (capacité d’une
trentaine de places). Ce gîte est labellisé GTAM (Grande Traversée des Atlas Marocains) et Accueil Paysan.
Randonnée itinérante
Toutes les nuits durant la randonnée (J4 à J5) se feront en bivouac (tentes dômes 2 places et tente mess).
Nuits à Marrakech
Sur tous nos voyages au Maroc, les nuits à Marrakech sont prévues par défaut à l’hôtel.
Si vous le désirez (à signaler sur le bulletin d’inscription), il est possible d’opter sans surcoût pour des nuits chez
l’habitant. En revanche et par mesure de solidarité envers vos hôtes, le premier dîner dans la famille est obligatoire
(10 €/personne à régler sur place). Située dans la médina, la maison de nos hôtes (Aïcha et Fatima) est un petit îlot de
calme qui vous donnera un avant goût du quotidien d’une famille marrakechie.
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DATES & PRIX
Prix indiqués sur la base d’un groupe de 3 à 12 voyageurs, au départ de Paris.
Tous nos tarifs sont calculés par personne et valables jusqu’au 31/12/2022. Ils peuvent toutefois évoluer en cours de
saison et être actualisés sur notre site Internet (fluctuation de l'aérien, des taux de change...). Nous consulter.
DU
02/07/2022
09/07/2022
16/07/2022
23/07/2022
31/07/2022
06/08/2022
13/08/2022
20/08/2022
27/08/2022
03/09/2022
10/09/2022
17/09/2022
24/09/2022
01/10/2022
08/10/2022
15/10/2022
22/10/2022
29/10/2022

AU
09/07/2022
16/07/2022
23/07/2022
30/07/2022
07/08/2022
13/08/2022
20/08/2022
27/08/2022
03/09/2022
10/09/2022
17/09/2022
24/09/2022
01/10/2022
08/10/2022
15/10/2022
22/10/2022
29/10/2022
05/11/2022

PRIX
1 070 €
1 070 €
1 070 €
1 070 €
1 160 €
1 160 €
1 160 €
1 070 €
1 060 €
970 €
970 €
940 €
970 €
915 €
970 €
970 €
1 070 €
1 070 €

Réduction pour les enfants de moins de 12 ans: 20.00 €.

DÉPARTS EN PETITS GROUPES
Taille du groupe
2 voyageurs

Supplément par voyageur
65 €

Le supplément petit groupe sera, s’il y en a un, facturé 35 jours avant le départ. Il vous serait évidemment
remboursé si d’autres inscriptions venaient compléter le groupe. Il est lié au nombre d’inscrit sur chaque
voyage, n’hésitez pas à nous contacter pour savoir où en sont les inscriptions pour votre voyage et si un
supplément risque ou non de vous être facturé.

INCLUS DANS LE VOYAGE
• Les vols A/R Paris/Marrakech. Départs possibles d’autres villes. Nous consulter
• les taxes d’aéroport
• les transferts aller et retour entre l’aéroport et l’hôtel à Marrakech (J1 et J8), et entre l’hôtel de Marrakech et
l'Atlas marocain (J2 et J7)
• l’hébergement à l’hôtel à Marrakech (nuit + petit déjeuner : J1 et J7)
• la pension complète, en gîte, ou en bivouac sous tente (matériel fourni, sauf les duvets) pendant la
randonnée itinérante (du dîner du J2 au petit déjeuner du J7 inclus)
• les déjeuners pendant les transferts aller et retour (J2 et J7)
• l’encadrement (du J1 au J8, hors visite de Marrakech) par un accompagnateur en montagne berbère parlant
couramment français
• l’assistance pendant les 4 jours de randonnée itinérante (J4 à J7) d’une équipe de muletiers et d’un cuisinier
• le fonds de développement (30€ par voyageur).
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NON INCLUS DANS LE VOYAGE
• Les déjeuners éventuels (en fonction des horaires des vols) et dîners à Marrakech (J1, J7 et J8)
• les boissons et extras personnels
• les assurances annulation-interruption de séjour et assistance-rapatriement optionnelles
• frais d'inscription : 20 € pour une personne et 30 € pour un couple ou une famille (oﬀerts pour toute
inscription à plus de 3 mois du départ)
• la solidarité climatique facultative.

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT
ACTIONS SOLIDAIRES
Pour Vision du Monde, le tourisme n’est pas une ﬁn en soi, mais un outil de développement durable des régions
visitées. Parallèlement à l’activité touristique, nous soutenons des actions solidaires d’intérêt collectif, proﬁtant aussi
aux personnes non impliquées directement dans l’accueil des voyageurs. Dans le cadre de ce voyage, 30€/voyageur
alimentent un fonds de développement afin de financer ces actions.

Exemples d’actions solidaires financées par le fonds de développement Vision du Monde :

Aide alimentaire pour les familles du village d’Ibakaliwane-covid-19
Le Maroc est confiné et subit les conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus.
Dans le village d’Ibakaliwane dans la vallée des Aït Bouguemez (Haut Atlas), la plupart des familles sont modestes et
vivent de l’agriculture ou de petits boulots journaliers. Le conﬁnement a considérablement réduit les échanges si bien
que de nombreuses familles sont en difficultés et ont du mal à subvenir à leurs besoins alimentaires de base.
L’association villageoise Aït Ayoub pour le développement s’est mobilisée pour apporter une aide alimentaire aux
familles du village. Elle a souhaité que l’ensemble des 70 familles du village reçoivent la même aide aﬁn d’éviter
d’éventuelles tensions.
L’aide est constituée d’un pack alimentaire remis à chacune des 70 familles du village d’Ibakaliwane.
Chaque pack alimentaire est constitué de :
un sac de farine de 25 kg
2 pains de sucre de 2 kg
2 litres d'huile.
2 kg de pâtes
2 kg de riz
2 kg de lentilles
2 kg de semoule
500 g de thé vert
2l d'eau de javel
4 savons
2 paquets de lessive
La distribution des packs alimentaires est assurée par l'Association Aït Ayoub.
2020

Ibakaliwane

action sociale

Partenaires : Association d’Aït Ayoub pour le développement, la préservation de l’environnement et de la forêt
Notre financement : 838 €

Aide alimentaire pour les familles du village d'Hassilabiad-covid-19
Le conﬁnement prolongé imposé par la crise sanitaire de Codiv-19 a fragilisé les familles du village d'Hassilabiad, dans
le sud marocain.
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En mai 2020, l’association villageoise d'Hassilabiad pour le Développement, l’Environnement et la Coopération s’est
mobilisée pour apporter une aide alimentaire au 150 familles les plus modestes du village.
2020

Hassilabiad

action sociale, santé

Partenaires : Association Hassilabiad pour le Développement, l’Environnement et la Coopération
Notre financement : 1 000 €
Retrouvez tous nos projets sur https://www.visiondumonde.org/actions-solidaires/recherche

SOLIDARITÉ CLIMATIQUE
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 participer à une action de Solidarité Climatique en
soutenant un des projets du GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et
Solidarités) permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage, votre participation volontaire est de 31€, ramené à 10,54€ après déduction
fiscale.
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COMMENT S'INSCRIRE ?
PAR INTERNET
Découvrez nos destinations et faites votre choix en vous appuyant sur nos fiches techniques.
Avantages :
Réservez et payez votre voyage en ligne (paiement 100 % sécurisé).
Préparez votre départ et consultez le suivi de votre dossier voyage dans votre espace voyageur.
Pour vous inscrire :
Sélectionnez votre voyage et cliquez sur “Je m’inscris”. Vous avez la possibilité de vous inscrire ou de poser une
option.
Choisissez votre départ et indiquez le nombre de participants. Complétez les informations relatives à chaque
voyageur.
Indiquez vos prestations supplémentaires.
Saisissez vos coordonnées bancaires pour régler les 35 % d’acompte nécessaires à l’inscription.
Vous recevrez automatiquement un accusé de réception de votre règlement, qui sera débité après validation de votre
dossier par un conseiller en voyages dans les 72h suivant votre demande

PAR COURRIER
En complétant le bulletin d’inscription (téléchargeable sur notre site internet www.visiondumonde.org ou transmis
sur simple demande).
Ce bulletin est à nous retourner dûment rempli, accompagné du règlement de l’acompte.

DANS NOTRE AGENCE, AUPRÈS DE L’UN DE NOS CONSEILLERS
VISION DU MONDE
1, Place du Château
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél: +33 (0)4 74 43 91 82
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, sur rendez-vous le samedi.

SUIVEZ-NOUS !
https://www.visiondumonde.org
blog.visiondumonde.org/
www.facebook.com
www.youtube.com
www.instagram.com
twitter.com
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