
 

 

 

 

 

 

  ««  LL’’AAttllaass  MMaarrooccaaiinn  »»  

EEnn  KKaayyaakk  
 

 

 

PPPRRRÉÉÉSSSEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN : 
 

- Réservé au spécialiste de l’activité, ce séjour itinérant se déroule dans l’Atlas Marocain dans 

des vallées encore fermées et loin des sentiers touristiques fréquentés. Immergés dans des 

paysages magnifiques nous descendrons les plus belles rivières du Maroc en kayak. Nous 

pratiquerons aussi, la randonnée et profiterons de la beauté des sites. Les activités seront 

utilisées comme un moyen de locomotion et nous permettront de découvrir une nature encore 

protégée. Nous aurons la chance de partager la vie de famille berbère, nous visiterons aussi 

une petite école de campagne. L’ensemble de notre séjour sera basé sur la découverte de ce 

nouveau territoire, le respect de celui-ci et le travail en partenariat avec les marocains locaux. 

 

- Ce programme est établi pour un groupe de 6 à 8 pers max. 

- La durée du séjour est de 9 jours, du vendredi au samedi. 

- L’encadrement est assuré par un guide diplômé d’état (véhiculé). 

 

- L’équipement de chacun des participants sera pris en charge une semaine avant le départ. 

Cependant chaque participant pourra bénéficier d’un équipement complet ou partiel qui 

comprend : une combinaison néoprène, de chaussettes néoprène, gilet, coupe-vent et casque. 

De plus, il sera distribué un savon et un shampoing écologiques. 

- Des tentes pour les bivouacs seront mises à disposition. 

 

Ne seront pas fournis :  

- Les baskets, obligatoires pour les activités en eaux vives. 

- Il est également conseillé de prendre une polaire pour améliorer le confort lors de l’activité. 

- Il est important de ne pas oublier son duvet. Cependant si je suis prévenu à l’avance il y a la 

possibilité de vous en prêter un. 

 

Le trousseau 

-Il est conseillé de ne pas se surcharger (voyager léger...), mais il est important de prendre 

avec soi des tenues légères car les journées peuvent être chaude ainsi que des affaires chaudes 

car parfois les nuits peuvent être plus fraiche.  
 

 

   

   

   

   



   

   

   

   

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMEEE  

 

 
 

Vendredi : 
Journée d’arrivée 
 

Midi 

-Arrivée à l’aéroport de Fès. Déjeuner tous ensemble. 

Après-midi  

-Transfert en voiture pour les sources Oum er Rbia,  « la Mère du printemps ». 

- Visite des sources, connaissance d’Omar et de sa famille. 

Soir  

- Nuit chez Omar. 

Nous serons accueillis dans sa maison avec sa famille. 

 

Samedi : 

Journée kayak   

 

Matin 

-Descente de l’Oum er Rbia des sources jusqu’à Tanfnit. Parcours de 11km en classe IV, IV+. 

-Constituée de plus de 40 sources dont 9 salées, l’Oum er Rbia est le fleuve le plus long du 

Maroc. Grace à sa légère salinité nous pourrons observer des crabes et des tortues aquatiques. 

Midi  

-Arrêt pique-nique au bord de l’eau. 

Après-midi     

-Après notre descente nous prendrons la route pour Beni-Mellal. 

Soir 

-Nuit à l’hôtel. 

 

Dimanche: 

Journée transfert 

               

Matin  

-Petit déjeuner dans la médina ! Puis départ pour le site de la Cathédrale. 

Midi 

-Déjeuner à Ouaouisart au bord du lac de Bin-el-Ouidane. 

Après-midi 

-Arrivée au gîte de la Cathédrale. Préparation des affaires pour le lendemain. 

Soir 

-Nuit au gîte. 

 

 

 

 

 



 

 

Lundi: 

Journée Kayak 

 

-Départ pour la descente de l’Assif Melloul (signifiant « rivière blanche » en berbère). 11km 

de classe III-IV. 

-Fin des préparatifs et remontée de la piste en 4x4 après un copieux petit déjeuner marocain. 

Midi  

-Arrêt pique-nique au bord de l’eau. 

Après-midi  

-La descente s’achève après la confluence avec l’Ahensal.  

Soir  

- Nuit en bivouac. Une équipe nous accueillera sur les lieux et nous fera partager une soirée 

très agréable autour d’un feu… 

 

 

Mardi: 

Journée Randonnée 

 

-Ascension de l’imposante et majestueuse « Cathédrale ». Rocher de pouding de l’aire 

glaciaire du quaternaire qui sont les traces d’un dépôt fluvial. Au cœur du parc national du 

Tamga nous traverserons la forêt endémique aux senteurs de thym, de pins d’Alep et de 

Genévriers Thurifères millénaires.  

Midi 

-Pique Nique au sommet de la Cathédrale avec une magnifique vue sur la vallée. 

Après-midi 

-Redescente et retour par les bords de l’Oued Ahansal. 

Soir 

- Nuit dans la famille de Mostapha à Imi-N-Wareg. 

 

 

Mercredi : 

Journée de Kayak 

 

Matin 

- Départ pour notre périple sur l’Oued Ahansal en rafting pendant 2  jours. L’Ahansal descend 

au milieu de paysages magnifiques sur une quarantaine de kilomètres jusqu’au lac de Bin El 

Ouidane. Nous pourrons observer  quelques familles de singes Magot qui vivent sur le bord 

de l’oued. 

Parcourt sportif en classe III-IV. Le dépaysement est total au milieu de gorges magnifiques et 

sauvages. 

Midi  

- Arrêt pique nique au bord de l’eau. 

Après Midi 

- La descente continue jusqu’au lieu de bivouac. 

Soir 

-Nuit en bivouac 10 km environ en dessous de Tillouguite. 

 

 



 

 

 

Jeudi :  

Journée Kayak 

 

Matin 

- La descente de l’Ahansal continue au milieu des gorges. Elle s’effectuera tranquillement, 

nous permettant de contempler les superbes paysages nous entourant. 

Midi 

-Pique Nique au bord de la rivière 

Après-midi 

- Arrivée au lac de Bin El Ouidane, traversée du lac en bac avec des bateaux locaux qui nous 

attendrons. 

Soir  

- Nuit en bivouac au bord du lac de Bin El Ouidane. 

 

 

 

Vendredi 

Journée transfert et visite 

 

Matin 

-Petit déjeuner au village de Ouaouisart. Nous prendrons ensuite la route pour Ouzoud. 

Midi et Après-midi  

-Visite des incontournables cascades naturelles d’Ouzoud. Hautes de plus d’une centaine de 

mètres, elles constituent l’une des plus célèbres chutes d’eau du Maroc. Nous mangerons sur 

place un tajine dans un restaurant en face des chutes. 

-Arrivée à Marrakech. 

Soir 

- La soirée est à nous et pour terminer ce séjour nous irons sur la place Jemaa-El-Fna profiter 

de son animation et de tous les bazars. 

-Nuit à l’hôtel 

 

 

Samedi : 

Journée détente et retour en France 

 

-Avant de rejoindre l’aéroport nous irons profiter d’un excellant petit déj. Sur la place et 

savourer encore cet art de vie… Nous ferons aussi quelques achats souvenir dans les soucs… 

-Départ de l’avion à 18h45 et arrivée à 23h55 à Marignane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Total du séjour                          900, 00 € TTC 

                                                  

 

 

 

 

 

Après acceptation du devis, un acompte de 30 % du montant total sera versé à la commande, 

afin de couvrir les frais de réservation, au maximum deux mois avant la date du début du 

séjour et une somme de deux cent euros pour couvrir les frais de réservations de l’aérien. 
 

Important : 
 

Toutes modifications de parcours pourront être faites, sans préavis par le guide, en fonction de 

conditions météorologiques non favorables, ou tout autre événement imprévu, pouvant mettre 

en cause la sécurité des participants. 
 

A Noter : 
 

Le règlement des activités sera effectué à l’ordre de : Oïe,Oïe,Oïe, Rafting.    

Ce prix comprend tous les frais d’hébergements, les repas pris ensemble, l’ensemble des 

transports sur place. Les frais liés à l’aérien, aux désirs de chacun et les souvenirs que vous 

aurez plaisir à ramener sont à la charge de chaque participant. 

 

 

 

 

 

Bon pour accord : 

 

Date : 

 

Signature :            Le Directeur 

 Michel-Bernard GENOVESE 

 

 

 

 


