
 

 

 
UN NOUVEL AIR DANS LE DESERT 

DE LA VALLÉE DU DRAA, OUED MYTHIQUE 
 

 
 
Se laisser envahir par la transparence du silence… Au sud-est d’Ouarzazate 
s’ouvre une vallée qui fait rêver, la vallée du Drâa, le plus long cours d’eau du 
Maroc, formé par la réunion de l’oued Dadès et de l’oued d’Ouarzazate. A la 
découverte de splendides palmeraies et jardins fruitiers, de superbes casbahs et 
ksour, de mystérieux tombeaux préhistoriques presque entièrement recouverts 
par les sables, randonner à pied dans la vallée du Drâa au rythme lent de la 
caravane des dromadaires est une aventure fantastique à ne pas manquer. 

 
Caractéristiques 

• Randonnée chamelière : itinérante 
• Environnement : désert 
• Niveau de difficulté : moyen (marche chaque matin) 
• Accompagnement : Guide francophone, cuisinier et chameliers 
• Hébergements : En circuit bivouac / ville : Hôtel 
• Pension : Complète durant le voyage sauf à l’exception du diner du J6 

et du déjeuner J7 

• Conditions : Accessible à tous 
• Durée : 8 jours 

 

JOUR 1 – Arrivée Marrakech et transfert vers le Sud Marocain 

Accueil à l’aéroport. Nous quittons Marrakech en direction du grand sud en 
traversant la ville de Zagora. Après une pause pique-nique vers la palmeraie de 
la vallée du Draa, nous passerons les étapes caravanières de Agdz et Zagora 
pour arriver au ksar Zaouiat Sidi Salah, où attendent vos chameliers. Bivouac 
dans les dunes de Tidir . 
Hébergement : Bivouac 
 

 

JOUR 2 : LA VALLÉE DU DRAA Erg Sahel 
Départ pour la grande aventure à travers un paysage désertique ponctué de 
quelques bouquets de tamaris. Ici, vous êtes sur le territoire des berbères Aït 
Atta, l’une des dernières tribus nomades du Maroc. Vous rejoindrez en 
marchant les dunes de l’erg Sahel à midi, un endroit splendide où votre bivouac 
est installé pour la nuit. 
Hébergement : Bivouac 



 

 

JOUR 3 : DUNES DU SAHARA ERG Regabi 
Vous entamez ce jour de randonnée en poursuivant votre découverte 
saharienne dans les premiers grands ergs du Sahara. Nous passerons près d’un 
site préhistorique et ses nombreux tumulus, découverts lors d’un voyage de 
reconnaissance pour réaliser ce circuit. Bivouac dans les dunes. 
Hébergement : Bivouac 

 

 

JOUR 4 : DUNES DU SAHARA ERG LHNANICHE 

Après un copieux petit déjeuner, nous entamons notre balade dans les 
immenses étendues de la vallée du Drâa. Cette étape nous mène jusqu’aux 
dunes de Lhnaniche , Entre espaces arides et sables aux couleurs changeantes 
puis arrivée aux dunes de Lhnaniche pour notre bivouac. 
 

JOUR 5 : L’OASIS DE MHAMID ET LE KSAR OULED DRISS 
En ce dernier matin, vous apercevez l’oasis de M’Hamid, là où l’oued Draa 
disparaît dans les sables du Sahara. En traversant le village de Bounou, vous 
aurez peut-être l’occasion de croiser des familles nomades sédentarisées. Puis 
vous rejoindrez votre campement dans la palmeraie d’Ouled Driss. 
Découvrez ce superbe village saharien construit au 17e siècle par des nomades 
de la région de Golmime. Il a conservé son architecture authentique : Tour 
défensives, remparts, ruelles enterrées. 
Hébergement : camp nomade 

 

 

JOUR 6 : RETOUR À MARRAKECH 
Retour à Marrakech en passant par Tamgroute, Agdez pour arriver en fin 
d’après-midi à Marrakech installation à votre hôtel. Dîner et nuit en Ryad. 
Hébergement : hôtel 
 

 

JOUR 7 – transfert à l’aéroport - RETOUR 
En fonction de votre horaire de vol, transfert aéroport et départ. 
Fin de prestation 


