Raid à VTT au Maroc avec Saïd Mountain Bike
Haut Atlas central
Traversée du Haut Atlas
Période début mai à fin septembre

Une circuit, en pays berbère, entre 1200 et
2200 m. Du versant Nord boisé, l’influence
océanique, à l’oasis d’Ouarzazate dans le
Sud présaharien et aride.
La piste emprunte la vallée de la Tessaout,
dessert de nombreux villages, contourne les
jebels et s’élève progressivement. A miparcours, deux cols.
Après Magdaz, village haut perché chanté
pour sa beauté, un sentier, un col à 2700 m
(facultatif), le vrai Sud, déserts et oasis.
Retour par Aït Benhaddou et tizi n’Tichka.
Nous sommes invités à partager le thé dans
les maisons. Hospitalité berbère toujours
sincère et touchante!
Le VTT un moyen de rencontres!

lAvec un guide VTT berbère et un 4x4 d’assistance,
à partir de 4 personnes.
lEn liberté avec un road-book et un 4x4 d’assistance,
2 et 3 personnes.
Egalement possible au départ de Ouarzazate.
Niveau : moyen
Des étapes d’environ 45 km.

Jour 1 MARRAKECH
Arrivée à Marrakech. Transfert de l'aéroport à l'hôtel-riad au coeur de la médina
Suivant l'heure d'arrivée votre visite de la ville se fera ce premier jour, ou au contraire le dernier.
Marrakech est vraiment une ville magique.
Jour 2 PIÉMONTS ET BARRAGE MOULAY YOUSSEF
En 4x4, la route de Tichka jusqu’à Zerktene. Premier verre de thé. Départ sur la piste au tizi n’Ighi
(prononcer iri) (1796m). A flanc de
coteaux on sillonne les chaînons des
premiers plissements jusqu’au barrage.
De curieuses maisons en pisé qui se
fondent dans le paysage. Rencontre des
berbères tranquilles tout le long du
chemin.
Bivouac à côté du beau lac du barrage
Moulay Youssef (1200m)
Transfert: 80 km. VTT: 40 km de piste. Terrain facile
Jour 3 PIÉMONTS ET VALLÉE DE LA TESSAOUT
Toujours les piémonts du Haut-Atlas. Des forêts, des maisons de pierre, un terrain vallonné, les
vallées des oueds, trois petits cols. Le plus élevé, le tizi
n’Maloulène (1549m), nous offre le plaisir d’une grande
descente vers la vallée de la Tessaout , 500m de dénivelée
sur 4 km. On la suit à flanc de montagne. Traversée de
nombreux villages.
Bivouac près d’Amaghdourene (1200m).
VTT: 45 km de piste. Terrain moyen
Jour 4 JEBELS ET COLS
On quitte la Tessaout pour ne la retrouver qu’en fin de
journée. On s’élève progressivement entre les jebels.
Deux cols à 5 km de distance: celui des 4 chemins (2020m) et le tizi n’Outfi (2150m). Entre les 2 un
village haut perché Aït Mghrarine (1907m). Quelques lacets puis une descente douce vers notre
belle rivière dont nous remontons le cours pendant les 10 derniers km. Nombreux villages.
Gîte à Toufghine (1700m)
VTT: 15 km de piste, 30 de petite route. Piste: terrain technique, caillouteux.
Jour 5 MAGDAZ, PERLE DE LA
TESSAOUT
Une étape courte. On longe la Tessaout avant de monter
vers Magdaz, le rutilant village des Aït Attik, érigé audessus d’épaisses frondaisons de noyers séculaires.
Déjeuner. A pied visite du village. Révision des VTT en vue
de l’étape du lendemain.
Gîte ou bivouac (suivant température) à Magdaz (1961m)
VTT: 20 km de piste. Terrain moyen
Jour 6 MAGDAZ, OUARZAZATE
Une longue étape, par sur un sentier plus habitué à voir des randonneurs que des vététistes. Avant
de descendre vers les oasis du Sud, montée au tizi n’Ourdjoum (2736m). Panorama sur les vallées
oasiennes. Descente vers Asseghmou (1603m) et Ghassat (1450m) ou le 4x4 nous attend. Ceux
qui ne veulent pas tenter cette aventure prennent la route du tizi n’Fedghat (2212m).
Ouarzazate: hôtel familial avec piscine.
VTT: 50 km de piste. Terrain technique, portage sur certains passages. Possibilité de passer par la
route. Transfert 30 km.
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Jour 7 OUARZAZATE, MARRAKECH
Visite de Ouarzazate. Petit détour vers Aït Benhaddou. On
franchit le Haut-Atlas au tizi n’Tichka. C’est la route des
quatre saisons, impressionnante et passionnante. Soirée
d’adieux.
Nuit hôte-riad.
Transfert 200 km
Jour 8 MARRAKECH
Dernier jour.
Transfert à l’aéroport.

