Randonnée du 2 au 9 Juin 2020
Cédraies et lacs du Moyen-Atlas – 8 jours
Ce circuit se déroule dans un milieu préservé et méconnu au cœur du moyen
Atlas. Cette chaîne de montagnes présente des paysages variés et sauvages. Les
nombreux lacs d’altitude et les forêts de cèdres majestueux, de chênes verts et
de thuyas séculaires abritent une faune riche composée de singes magots, de
sangliers et d’oiseaux. Dans cet environnement merveilleux de moyenne
montagne, vous découvrirez, au cours de notre randonnée, des villages animés
et des cultures traditionnelles. Chaque rencontre sera l’occasion d’échange et de
partage de moments de convivialité avec la population berbère.

Programme :
J 1 : Vous serez accueillis par votre guide qui vous accompagnera jusqu’au riad
ou à l’hôtel où vous passerez la nuit et qui vous expliquera le déroulement du
séjour. Dîner compris.
J 2 : Transfert vers Khénifra – déjeuner chez l’habitant et visite de la source
d’Asserdoun à Béni-Mellal, puis vers le village de Jnene Imesse, le point de
départ de notre randonnée. 5h30 de route - 360 km. Nuit chez l'habitant.
J 3 : Village de Jnene Imesse 1050 m - Boumzil 1250m - Les lacs 1650m :
5h30 de marche +600m : Nous commençons notre randonnée dans le pays des
Zayanes. Nous marchons à travers des pâturages et des forêts de chênes verts et
de cèdres. Cette région est un grand domaine de pâturage très fréquenté par les
transhumants. Transfert pour nuit en hôtel en demi-pension.
J 4 : Transfert de 30 km à la cédraie d’Ajedir que nous traversons pour arriver
au lac Azegza puis aux sources d’Oum Rabiâ. Transfert de 25 km vers notre
auberge au bord du lac Ouiouene. Nuit en demi-pension. 6h de marche.
J 5 : Lac Ouiouene – Zaouiat Ifrane : Marche de 6h qui nous mène depuis
notre auberge vers les belles cascades de Zaouiat Ifrane. Dîner et nuit chez
l’habitant.
J 6: Direction le village d’Aïn louh à travers les champs et les vergers de
pommiers en terrasses. Nuit dans une auberge. 5h30 de marche.
J 7: Transfert à Marrakech passant par les cascades d’Ouzoud.
J 8: Transfert à l’aéroport de Marrakech.

Ce prix comprend :
- La pension complète sauf les diners à Marrakech
- Tous les transferts « minibus pendant tout le séjour »
- Prestations du guide et du chauffeur
- Logement pendant tout le séjour
Ne sont pas compris :
- Le vol A/R France – Maroc
- Boissons
-Assurance
- Dépenses à caractère personnel
- D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".

Durée : 8 jours
Prix : 430€ / personne
Période : Du 2 au 9 Juin 2020
Trek : niveau moyen

