Raid VTT Maroc avec Saïd Mountain Bike
Sud Marocain montagnes et vallées
Haut-Atlas, Saghro, Drâa
Période mi-septembre à fin mai

Un raid VTT avec des terrains et des paysages
très variés.
Un jour en montagne dans de petites vallées
encaissées et des gorges, le lendemain dans les
larges vallées des grands oueds. C’est la magie
du Sud marocain : 10 km et... tout est différent.
De grandes palmeraies et de minuscules
parcelles cultivées. Des kasbahs, gigantesques
châteaux de terre parfois réunis en ksour, et de
modestes maisons en pisé qui se confondent
avec le sol. Mais toujours la même terre pour
cultiver et bâtir!
Les Berbères du Sud vivent en harmonie avec
cette nature rude qu’ils ont su apprivoiser. Vous
les rencontrerez sur les pistes et sentiers, et
partagerez le thé et des moments forts avec eux.
Bon VTT!
Avec un accompagnateur VTT berbère
et un 4x4 d’assistance,
à partir de 2 personnes.
Egalement possible au départ de Ouarzazate.
Niveau : moyen à sportif
Parcours presque identique à Jardins de l’Atlas.
Sens le plus difficile.

Jour 1 MARRAKECH
Suivant l'heure d'arrivée votre visite de la ville se fera ce premier jour, ou au contraire le dernier jour.
Marrakech est vraiment une ville magique.
Le premier jour, même si vous arrivez tard, ne manquez pas d'aller sur la place Djemaa El Fna.
Hôtel près de la place Jemâa le Fna au coeur de la médina.

Jour 2 VALLÉE DE L’OUNILA, AÏT BENHADDOU
En 4x4 le versant nord du Haut-Atlas jusqu'au tizi n'Tichka (2260m) une route classée "pittoresque"
par Michelin.
Telouèt (1880m) pour nos premiers coups de pédale en
terre berbère. Une piste parrallèle à la vallée de l'Ounila:
des roches rouges, des kasbahs (Telouèt, Imiter) des
villages en pisé… Premier contact avec les montagnards
berbères. Puis Aït Benhaddou (1330m) "classé patrimoine
mondial de l'Unesco".
Pour ceux qui connaissent nous avons remplacé la vallée
de l’Ounila maintenant goudronnée par deux autres aussi
fabuleuses.
Nuit à Ouarzazate ou Aït Benhaddou , hôtel avec piscine.
40 km de piste étroite terrain technique pour les forts. Autre itinéraires pour les moyens.
Jour 3 GORGES DU DRÂA, PALMERAIES ET KASBAHS
4x4 direction Zagora. A Aït Saoun (1463m) départ à VTT par
la piste des gorges du Drâa et des cascades de Tizgui où
l’on pique-nique et souvent se baigne. L’après-midi les
premiers villages berbères, la vallée s’élargit et l’on atteint
les riches palmeraies aux grandes kasbahs ocre jaune.
Visite du ksar de Tamnougalt.
Nuit près de Zagora.
Pistes et sentiers des cascades 45 km de terrain avec
passages techniques. Vallée du Drâa terrain facile 60 km
possibles.
Jour 4 PRÉSAHARA ET JBEL SAGHRO
Encore un changement complet d’ambiance et de terrain. Une traversée du désert présaharien
quelques villages dans de petites oasis, et des familles nomades.
Nous roulons vers le jebel Saghro où nous passons la nuit dans un gîte chez l’habitant au pied du
Bougafer.
65 km: piste facile le matin (30 km), l’après-midi piste du jebel Saghro.
Jour 5 SAGHRO, VALLÉE DU DADES,
DÉSERT D’ALTITUDE D’AÏT YOUL,
VALLÉE DES ROSES
Montée jusqu'au tizi n'Tazazert (2200m) à vélo ou en 4x4.
Descente jusqu'à Boumalne (1502m), puis la rouge vallée
du Dadès et le désert d’Aït Youl. Après les chaos
basaltiques noirs, gorges, pitons rocheux de Bab n’Ali,les
paysages les plus colorés du Sud marocain. Une journée
riche en VTT et découvertes.
Nuit dans une kasbah de la vallée des Roses
60 km de piste. Ceux qui ne font pas l’ascension en feront
26 de moins. Terrain technique.
Dénivelée positive + 1400m, négative - 700 m.
Jour 6 VALLÉE DES ROSES, PALMERAIE SKOURA, OUARZAZATE
Le programme de ce jour va dépendre de la période de l ’année. Soit vous allez découvrir les vallées
qui convergent vers la vallée des Roses, soit vous allez suivre les contreforts du Haut-Atlas.
Nuit dans une kasbah près de la palmeraie de Skoura.
45 km de piste. Terrain moyen(dénivelée + 500 m)
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Jour 7 TRAVERSÉE DU HAUT-ATLAS,
MARRAKECH
Retour à Marrakech. 200 km pour lesquels il faut prévoir 4
heures sans compter les arrêts. Toute la route est un
enchantement, on ne peut que le redire.
VTT 40 km dans les pinèdes du versant Nord de l’Atlas.
Nuit riad dans la médina près de la place Jemâa el Fna.
Jour 8 MARRAKECH
Si vous n’avez pu visiter Marrakech le premier jour, sans
doute aurez-vous la journée pour y flâner avant votre
transfert à l'aéroport.

