TERRES NOMADES vous propose

Transhumance avec les nomades
Fin mai, les nomades quittent les pâturages du Saghro avec familles et troupeaux,
traversent la vallée de Dadès, remontent les pentes de l'Atlas par le versant sud
jusqu’au lac Izourar, pour s’installer sur les pâturages des tribus berbères du Haut
Atlas, où ils resteront jusqu’en septembre. Avant de refaire le chemin inverse.
Du Saghro au Haut-Atlas, en passant par les gorges du Dadès, nous suivrons ces
sentiers d’altitude utilisés depuis des siècles par les nomades et leurs troupeaux, et
découvrirons ces hauts lieux de transhumance, que se partagent les berbères Ait
Atta, depuis la nuit des temps
Sur ces immenses plateaux et ces hauts pâturages, au milieu de leurs troupeaux de
moutons, de dromadaires et de chèvres, nous partagerons avec la famille de Zaid
des moments privilégiés.

J1 :-Marrakech.
Accueil aéroport et transfert à votre hôtel. Repas libres. Nuit en hôtel traditionnel

J2 : Marrakech – Dades ou Saghro (selon le programme choisi)
Départ pour le Saghro ou la vallée du Dadès, où nous retrouvons la famille de Zaid qui nous accueille
pour partager cette transhumance. La famille se compose de : Zaïd, le chef de famille, sa femme Iza
et leurs 5 enfants : Hammou marié avec Fadma, Lahoucine, Brahim et Mohamed, Lahcen et la grandmère Aïcha.
Dromadaires et mules chargés, nous partons pour 8 à 10 jours de marche rythmés par Zaïd, le chef
de tribu, et son troupeau : 200 chèvres, 100 moutons, 7 dromadaires, 2 mules, 3 ânes et 4 chien...
sans oublier les poules.
Tente et matériel installés sur les dromadaires et les mules, bébés et enfants harnachés sur les ânes,
les femmes surveillant les chèvres, les hommes guideront le troupeau et la caravane à travers les
contreforts de l’Atlas, en passant cols et oueds, pour atteindre la vallée des Bougmez et le lac Izourar,
où ils s’installeront pour l’été. Avant de recommencer le chemin en sens inverse mi-septembre
Au lac Izourar, nous quitterons notre famille nomade pour rejoindre le village de Zaouiat Oulamzi, où
nous attendent nos véhicules pour rentrer sur Marrakech. Dîner libre et nuit en hôtel traditionnel.
.
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TRANSHUMANCE 12 JOURS : DADES – HAUT ATLAS
DATES : mi- mai – du Dades au Haut Atlas / mi- septembre du Haut Atlas au Dades
TARIFS 2011 : De 4 à 5 personnes : 800€ par personne
De 6 à 8 personnes : 720€ par personne / De 9 à 12 personnes : 660€ par personne.

TRANSHUMANCE 15 JOURS : SAGHRO - DADES – HAUT ATLAS
DATES: mi- mai – du Saghro au Haut Atlas / mi- septembre du Haut Atlas au Saghro
TARIFS 2011 : De 4 à 5 personnes : 990€ par personne
De 6 à 8 personnes : 930€ par personne / De 9 à 12 personnes : 900€ par personne

Ce prix comprend
- 2 nuits en hotel traditionnel à Marrakech (base ½ double/BB)
- transferts aller et retour Marrakech – points de départ/arrivée de la randonnée
- repas de midi lors des transferts
- guide du premier au dernier jour du séjour
- mules et muletiers pour porter les bagages et la logistique
- indemnisation des nomades
- pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 10 (pique-niques le midi et repas chaud le soir )
- matériel de bivouac (tentes igloo 2/3 places type Férino pour deux personnes, matelas individuels, tente mess
pour les repas et les soirées
Ce qui n'est pas inclus dans le prix :
- les billets d'avion
- les repas , les hébergements et visites à Marrakech
- les boissons pendant tout le sejour
- les pourboires au personnel
- les assurances annulation, rapatriement assistance

INFORMATIONS
SITUATION : 150kms de Ouarzazate / 350kms de Marrakech
Climat dans le HAUT ATLAS : subtropical océanique qui se manifeste sur les versants nord et sud de la partie
occidentale jusqu'au Jbel Toubkal. Versants exposés aux perturbations venant de l'Atlantique, relativement
humides avec des précipitations espacées mais parfois diluviennes. Il tombe autour de 50 cm d'eau par an en
moyenne. La sécheresse estivale, entrecoupée de rares orages, est intense. Enneigement au-dessus de 3500
mètres de novembre à avril (avec de grosses variations selon l'exposition).

climat SAGHRO & DADES : plus sec que l'Atlas, ce massif présaharien se prête bien aux
randonnées d'intersaison.
NIVEAU 2 / Moyen : Bien que se déroulant en haute altitude avec quelques dénivelés, cet itinéraire sur les
sentiers muletiers nomades, ne présente pas de difficulté technique particulière. Ce sont des mules qui portent
toute la logistique et vos bagages ; vous ne portez que votre petit sac à dos de journée. Les marches sont de
5heures en moyenne par jour avec bivouacs.

DEPARTS : mi-mai et mi-septembre
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Transport : Minibus, 4X4 ou grand taxi, selon le nombre de participants
Portage : mules
Repas : pique-nique le midi / repas chaud le soir / goûter
Hébergement : hôtel traditionnel à Marrakech, et sous tente en circuit
ENCADREMENT
Nos guides : Toutes nos randonnées sont encadrées par des guides marocains, brevetés, parlant couramment
français. Ce sont de vrais professionnels engagés dans la qualité et l’éthique. Au-delà de leurs compétences
techniques et leur connaissance parfaite du terrain, leur engagement dans des associations culturelles vous
donnera ce plus, qui rend les voyages inoubliables.
Nos cuisiniers : ils vous mitonneront de bons petits plats, ensoleillés par les épices qui rendent leur cuisine si
savoureuse ; un plus, essentiel à votre randonnée. Ils sauront également adapter les menus aux enfants.
Nos muletiers : Rares sont ceux qui parlent français. Mais leur gentillesse, leur sens du partage, la musique le
soir, font que vous communiquerez très bien avec eux. Ils sont paysans, bergers ou nomades, souvent mariés et
pères de famille. Accompagner les randonnées est pour eux un travail d’appoint important : cela leur permettre
d'acheter le thé, le sucre, l'huile, cahiers et livres pour les enfants.
Ce sont des équipes fidèles et motivées qui sauront faire de votre séjour une réussite !

DEROULEMENT : Suivre la transhumance, c’est s’adapter aux impératifs climatiques et d’organisation d’une
caravane, c’est accepter les décisions du chef de tribu pour les haltes et bivouacs. C’est aussi aider à installer la
khaima quand cela est possible, charger les animaux de bât, glaner le bois, lancer cris et cailloux pour
rassembler moutons et chèvres ; enfin, c’est participer au ramassage de l’herbe pour les animaux.
Les plus de cette transhumance
Découverte
•
des traditions des tribus Ait Aitta : leur mode de vie, leurs croyances, leurs fêtes
•
des paysages variés et sauvages
•
de la flore et la faune
Partage
•
des corvées de bois et du ramassage de l’herbe pour les animaux
•
des repas pris en commun
•
des chants et danses le soir autour du feu

L’esprit TERRES NOMADES : Vous faire découvrir les plus beaux paysages de l’Atlas ou du désert marocain, à
travers des propositions de voyages et séjours rattachés aux activités traditionnelles, respectueuse des
populations, de leur culture, de l'environnement, et source de retombées financières au niveau local.
Notre agence participe au développement de l’écotourisme au Maroc, à travers l’association ANERGUI
(www.anergui.org). Nous reversons 1 % de notre marge annuelle à l’association pour la réalisation de projets de
développement sur une vallée de l’Atlas central ; des projets financés par le biais de vos voyages.

TERRES NOMADES EST UNE MARQUE DE L’AGENCE ANERGUI VOYAGES, membre de
l’association des Voyageurs et Voyagistes Eco-responsables

POUR PLUS DE DETAILS, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER :
FON : 00212 524 42 04 32 - FAX : 00212 524 42 04 46
Portable Maroc: 00212 6 61 31 17 47 - Portable France : 06 18 93 26 82
infos@terresnomades.com
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