
Fiche technique

Trek au Maroc :
la Vallée d’Anergui

Présentation : 

Trait d’union entre les montagnes du Haut et du Moyen-Atlas, une vallée demeure à l’écart du temps. Loin des
treks classiques, venez découvrir l’Anergui, à 350km au nord est de Marrakech.
Territoire  des  tribus  berbères  transhumants,  ces  paysages  magnifiques  abritent  de  nombreux  villages  à
l’architecture rude et simple. Nous découvrirons les ighremen, ces greniers collectifs fortifiés et rencontrerons les
habitants que connaît si bien Brahim, notre guide local.
Séjour de randonnée itinérante ouvert à tout marcheur, en hôtel, gîte et sous tente. Les repas pendant le trek sont
savoureux, préparés sur place par notre cuisinier et son équipe ; un régal de goûts et de couleurs dans un cadre
somptueux !

Lieu : 

Maroc : Marrakech, vallée et village d’Anergui, Haut-Atlas.

Programme prévisionnel :

Attention :  votre  accompagnateur  reste  le  seul  juge du programme qu’il  peut modifier  à tout  instant  pour des
raisons de sécurité (niveau physique des participants, conditions météo, problématique de transport ou tout autre
élément pouvant avoir une incidence sur le groupe ou la personne). Un trek de remplacement vous sera proposé si
la vallée était encore enneigée début avril 2018 (Siroua ou Saghro).

Jour 1 : Rendez-vous à l’aéroport de Marrakech, transfert et nuit en ville.

Jour 2 : Transfert en mini bus vers Anergui par le magnifique barrage de Bin-el-Ouidane. Nuit chez l’habitant.
6h de route. 

Jour 3 à 6 :  par des sentiers muletiers séculaires, randonnées de village en village : Ait Aissa, El Khamis, Att
Khouya, Batli… Rencontre avec les habitants, découvertes des cultures en terrasses, des villages forteresses, des
noyers, geneviers et chênes verts magnifiques. Passage du col Tizi n’Dari à 1900m. Traversée des gorges et du
canyon de l’Assif Melloul.
5 à 6 heures de marche par jours, 3 nuits en bivouac sous tente puis 1 nuit chez l’habitant.

Jour 7 : retour en ville, soirée et nuit dans un Riad à Marrakech.

Jour 8 : transfert aéroport et retour sur Marseille.

Déplacement pendant le séjour :

Tous les transferts et déplacements sur place sont inclus et se feront en mini-bus, taxi ou 4x4.

Groupe, encadrement : 

Individuels  regroupés  de  8  à  12  personnes,  encadrés  par  un  guide  professionnel  marocain  et  par  un  BE
accompagnateur en montagne français. Logistique (transport bagages, tentes, repas…) assurée par une équipe de
muletier et cuisinier.
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Niveau technique requis :

Capacité à randonner 5 à 6h de marche au rythme de 3km/h avec un sac à dos (30 litres) contenant vos affaires 
personnelles pour la journée, votre eau et vos en cas. Les sentiers sont parfois escarpés et souvent caillouteux 
mais larges. Des pauses régulières sont prévues pour privilégier l’esprit de convivialité plutôt que le côté sportif, 
prendre le temps, faire des photos, visiter les villages et goûter aux spécialités locales.
Le sac de voyage sera transporté par les mules.

Dates / Période : 

Durée : 8 jours / 7 nuits Dates : 21 au 28 avril 2018 

Rendez-vous et dispersion : 

Le rendez-vous est prévu le samedi 21 avril 2018 à l’aéroport de Marrakech.
La dispersion se fera le samedi 28 avril à l’aéroport de Marrakech.
L’acheminement sur place n’est pas inclus, prévoyez d’acheter votre billet d’avion suffisamment à l’avance.

Hébergement et restauration 

Hôtel le premier et le dernier soir à Marrakech, chambres de 2 à 4, et restaurant sur place.
Gîte : 2 nuits chez l’habitant (grande salle dortoir et/ou chambres (2 à 4 lits), dîner sur place.
Bivouac : 3 nuits pendant le trek : tentes pour 2 personnes. Tente mess pour les dîners et petit déjeuner. Salades
composés copieuses et fruits le midi, repas chaud local ou européen le soir préparé par notre cuistot, en plein air,
avec la participation volontaire de qui le souhaite !

Prix : 

Séjour 8 jours / 7 nuits : 770 € / pers. 

Ce prix comprend :
• La pension complète (dîner, nuit, petit déjeuner, pique-nique) du samedi soir au samedi matin, inclus les
dîners à Marrakech, sauf extra (boissons, suppléments)

• Les transferts en minibus ou taxi pour les personnes et les bagages pendant tout le séjour

• L’équipe de muletiers pour le transport des tentes, nourriture et bagage
• L’organisation et l’encadrement par un guide marocain et un accompagnateur en montagne français

Ce prix ne comprend pas :

• Acheminement sur place (vol Marseille-Marrakech)

• Visites optionnelles

• Assurances éventuelles

• Les consommations et achats personnels

• Les pourboires traditionnels au guide, au cuisinier, aux muletiers, aux chauffeurs

Prestations complémentaires :

Arrivée ou départ décalé : nous consulter. 
Interlocuteur du séjour : Marc BELLON (marc.bellon@provenceevasion.com – 06 83 44 33 63)

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière. Nous nous efforcerons d'y répondre au
mieux, dans la mesure du possible. 
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