
PROGRAMME 
 

 
Jour 1 :  Marrakech / Mhamid 
 
Nous rejoignons la région de Mhamid par la route franchissant le Haut Atlas par le col du 
Tichka, le plus élevé du Maghreb (2250m d’latitude).  
Nous passerons par Zagora et descendrons ensuite dans la vallée du Drâa jusqu’au désert.  
Nuit au campement d’Ouled Driss (à 7 kilomètres avant M’hamid). Nous profitons de cette 
soirée pour préparer notre caravane de dromadaires et notre voyage. 
 
Jour 2: Mhamid - Rasse Nkhal  
 
Nous partons pour Rasse-Nkhal, non loin de Mhamid, en visitant sur notre passage quelques 
étonnantes kasbah toujours habitées. Nuit en bivouac 
 
Jour 3: Rasse Nkhal - Sidi Naji 
 
Nous partons pour une belle journée de randonnée dans le désert avec ses  ergs (massifs de 
sable) et regs (plateaux rocailleux). Au cours de cette journée, nous apercevrons la chaîne du 
Kraab marquant la frontière avec l’Algérie. L'équipe installera le bivouac pour la nuit près du 
« marabout » (tombeau) de Sidi Naji, lieu de pèlerinage pour les femmes sahraouies en 
quête d’un mari. 
 
Jour 4: Sidi Naji / Erg Zahar 
 
Après notre petit déjeuner, nous visitons les ruines du Qsar Bousnina. Notre caravane 
avance dans le désert jusqu’aux grandes dunes de Zahar où nous pourrons admirer le 
coucher du soleil.  
 
Jour 5: Erg Zahar / Erg Essadra 
 
Nous profitons toute la matinée du spectacle de l'erg Smar, avant de nous arrêter pour 
déjeuner sous des grands tamaris. L'après-midi est marqué par la traversée du grand reg de 
Dzira où nous installerons notre bivouac. 
 
Jour 6: Erg Essadra / Chegaga 
 
Traversée du désert vers les hautes dunes du Maroc (300 m), les grandes dunes de Chegaga, 
d’où l’on peut contempler la mer de sable. Bivouac au milieu de cette immensité.  
 



7ème jour : Chegaga / Ouled Driss 
 
Pour cette dernière matinée de tranquillité au milieu de ces grands espaces, nous longerons 
des plantiers désertiques dont certaines espèces ont une origine extra-désertique.  
Pause déjeuner à L'Oued Laatach (Oued de la Soif) puis repos à proximité d'un puits où  
pourront se désaltérer nos dromadaires.  
 
Dans l'après-midi, retour vers le camp de départ (en 4*4) à Ouled Ddriss. Nous profiterons 
d’une dernière nuit de fête tous ensemble au camp.  
 
 

Matériel nécessaire 
 

 Des chaussures de marche ou de bonnes baskets 

 Des sandales pour reposer les pieds 
 Un petit sac à dos 

 Un bon sac de couchage 

 Un chapeau / casquette 

 Des vêtements assez légers pour la marche et d’autres chauds pour le soir 
 Une lampe de poche ou une frontale. 

 Une veste de pluie. 

 Des pastilles pour traiter l’eau : Hydroklonasone ou Micropur 

 Des lunettes de soleil. 

 Crème  solaire. 

 

Inclus dans le prix : 
 
Le prix comprend l’ensemble des dépenses pour faire cette traversée :  

- les dromadaires et leurs chameliers,  
- le staf qui nous accompagne (guide, cuisinier, chauffeur..) 
- la nourriture 
-  Transferts en 4*4 de Marrakech / Mhamid et Mhamid / Marrrkech 

 

Non inclus dans le prix : 

Le prix ne comprend pas :  
- les billets d’avion  
- vos dépenses à Marrakech (hotel, restaurants..)  

 
Je prendrai quand même en charge l’organisation du séjour, de votre arrivée à l’aéroport 
jusqu’à votre départ du Maroc. Pour baisser le prix au maximum, nous partagerons nos 
dépenses sur Marrakech (hôtellerie, les restaurants) ainsi que nos dépenses de la vie 
quotidienne…                                                                  
 
 


