
La Grande Traversée du Haut Atlas

Du 22 au 31 octobre 2021 

260km – 12300m D+
De la vallée des Ait-Bouguemez

à Aremd (Imlil) au pied du Toubkal

Une longue semaine d’entraînement trail en compagnie de Lhoucine Akhdar, accompagnateur en

montagne, pour progresser et partager des moments inoubliables !

Un programme qui vous fera découvrir le Haut Atlas et ses deux plus hauts sommets : le Toubkal

(4167m) et le Mgoun (4071m) :

Ce stage propose une Traversée du Haut Atlas d’Est en Ouest, de la vallée heureuse des Ait-

Bouguemez au Mont Toubkal, par le massif du Mgoun, la vallée de Tassaout, le col de Tichka et le

haut plateau de Yagour.

FORMAT: Ultra Trail PÉRIODE IDÉALE : de fin mai à octobre.

DURÉE : 10 jours. NIVEAU : Moyen à difficile.

DISTANCE: environ 260km au total DÉNIVELÉ + : environ 12300m au total.
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APPROCHE DU VOYAGE:

Cet itinéraire permet de découvrir les paysages variés et la typicité du Haut Atlas à un rythme adapté à
chacun et dans le respect des espaces traversés.
Ce voyage de 260 km environ et 12300D+ assure un dépaysement total, une découverte sportive et
originale du Maroc d’altitude.
Une assistance 4x4 assure le portage de vos bagages et l’intendance sur tout le parcours.
Le trail s’effectue sur des sentiers muletiers, des chemins à travers jardins, parfois pierriers et sur des
crêtes ; une condition physique minimum est nécessaire.

LES POINTS FORTS :

L’itinéraire constitue une traversée de massifs montagneux, partant de la vallée de Tassaoute au versant
sud, plus saharien, en passant au pied sommet M’Goun, puis franchissant le col de Tichka, et enfin les
magnifiques cols et sommets du massif du Toubkal.
Le parcours vous invite à la découverte de magnifiques villages du Haut-Atlas, notamment celui de Mgdaz
dans la vallée de Tassaoute, et à la rencontre des populations berbères réputées pour leur hospitalité.

PROGRAMME INDICATIF :

J1– 22octobre
Arrivée à l'aéroport de Marrakech ; accueil puis transfert à l’hôtel. Visite libre de la ville.

J2 – 23 octobre
Trajet de Marrakech à Agouti (1816m)
Après le petit déjeuner, départ à 7h30 en direction de la vallée des Ait Bouguemez, magnifique vallée située au cœur 
du Haut Atlas central, au pied du sommet du Mgoun (4068m). Nous atteignons le village d’Agouti (1816m) après 5 
heures de route, environ 250km de Marrakech. Installation en gîte. Soirée et dîner sur place.

J3 - 24 octobre
Journée d’acclimatation, 19 km 1700 m+  village Agouti  (1816m) refuge du Mgoun (3000 m). Nuit et repas 
au refugeDépart du village Agouti 1816m. Montée dans le vallon d’Ikkis, nous rejoignons notre 1er col de 
la journée situé à 2909m d’altitude (km12), nous continuons notre montée en trail rando à travers le 
massif aride du djebel Tarkeddit pour atteindre le col Tizi n’Oughri (3400m) (km14) et 1700mD+ : Vue 
panoramique sur la chaîne du Mgoun.Une descente assez raide nous emmène vers le refuge du Mgoun 
(km19) situé sur le plateau de Tarkeddit (2900m) 
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J 4 - 25 octobre
ETAPE 1 : Refuge du Mgoun (3000m)-Ait Ali n’Itto (1852m)
Nous traversons le plateau de Tarkeddit avant de plonger dans la vallée de la Tassaout. Le plateau est un lieu d’alpage 
prisé par les bergers berbères pendant l’été. Une courte montée nous amène au haut plateau d’Asdrem, dans un 
paysage aride rappelant les décors de Western. Au km 9, nous arrivons au col Tizi n’Asdrem (3200m). Une descente en 
lacets parfois glissante (937m D-), nous conduit vers le village Tazgaïoualt 2350m (km15),1er village de la vallée. 
Sur une piste qui longe la vallée et les villages, nous poursuivons notre chemin jusqu’à Ait Ali N'Itto qui marquera la 
fin de notre étape. Nuit en gîte ou en bivouac.
38 km / D+ 500m / D- 1980m / Altitude max 3250m

J 5 / 26 octobre
ETAPE 2 : Ait  Ali n’Itto (1 852m) - Village Tighza (1920m)
Au cours de cette journée, nous allons découvrir un tout autre paysage, plus aride, désertique parfois, avec une 
végétation rase qui s’accroche à la roche rouge. Nous remontons la petite vallée pour rejoindre Mgdaz (1962m), 
magnifique village classé au patrimoine architectural par l’UNESCO. Nous continuons notre ascension vers le col de 
Mgdaz (2466m), puis descente vers le village de Tagoukht (2018m) ; notre chemin continue en montant à flanc de 
montagne, nous franchissons alors un 2éme col (Tifardzine à 2 364m). Puis après une légère descente, nous traversons 
une petite route au col de Fedghat (2183m) et nous poursuivrons avec une série de petits cols avant de monter à celui 
d’Inoughrmar (2850m), où décors sauvages, terre rouge et roches grises se confondent. A travers ce magnifique 
paysage, nous descendons vers le lac Tamda (2667m), et nous continuons notre descente vers la vallée d’Ounila. Nuit 
en gîte à Tighza (1920m).
48 km / D+ 2094m / D- 2022m / Altitude max 2850m

J 6 - 27 octobre
ETAPE 3 : Tighza (1920m) - Village Afra.
Nous quittons cette magnifique vallée d’Ounila pour nous rendre au col du Tichka. Après 2km sur une piste agréable, 
notre chemin grimpe à flanc de montagne pour atteindre un 1er col à 2180m d’altitude (368m D+), puis nous 
poursuivons sur le plateau d’Amassine, jolie descente vers le village de Tasga. Notre traversée continue pour rejoindre 
le plateau de Telouet, nous traversons le village Ouzlim (2000m), puis nous entamons la montée vers le col de 
Mehboub (2680m, 695D+), où de sublimes paysages s’étendront sous nos yeux. Nous continuons à travers les crêtes 
de Tichka qui marquent la fin du Haut Atlas central et le début de l’Atlas occidental. Une belle descente technique mais 
sans difficulté majeure nous attend pour rejoindre les pâturages de Tichka avant de traverser la route N9, puis 
une légère descente sur un sentier en balcon nous mène vers le plateau d’Afra, fin de l’étape. Nuit en bivouac.
39 km / D+ 1563m / D- 540m / Altitude max2680m

J 7 - 28 octobre
ETAPE 4 : Col de Tichka (2100m) -Vallée d’Ourika
Notre étape nous emmène vers la vallée d’Ourika. Le paysage offre un visage très bucolique, nous traversons 
le plateau d’Afra (2060m) pour rejoindre la vallée de Zat, rocailleuse et fleurie, villages, forêts et eau en abondance 
toute la journée. A partir du village d’Azgour (1335m), nous entamons une longue montée vers le plateau de 
Yagour, nous traversons une magnifique forêt de genévriers et de chênes verts pour rejoindre le village de Ouarzazt 
(2044m), puis le plateau du Yagour célèbre pour ses nombreuses gravures rupestres. Le Yagour est un immense 
plateau situé entre 2300m et 2500m d’altitude, entouré d’impressionnantes falaises ; c’est un lieu de transhumance 
pour les nomades qui viennent passer l’été dans les prairies verdoyantes et les torrents tumultueux, accompagnés 
de leurs troupeaux de moutons et de chèvres. Par un cheminement confortable, nous atteignons le col Ghllis 
(2333m), nous sommes au pied de l’adrar Meltzene qui culmine à 3595m. A travers cette nature grandiose, nous 
descendons vers la vallée de l’Ourika (1039m D-).Nuit en gîte ou en bivouac.
45,9 km / D+ 1689m / D- 2416m / Altitude max 2333m
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J 8 - 29 octobre
ETAPE 5 :La vallée d’Ourika (1500m)  -  Aremd (1965m)
Nous remontons la vallée d’Ourika ; le sentier traverse plusieurs villages berbères. Nous rejoignons le village Timichi et
poursuivons sur un sentier serpentant au-dessus du village Ibassen (2300m),un raide sentier en lacets mais sans
difficulté particulière nous emmène au col de Tachddirt (3230m). Plus on monte, plus la vue est belle. Sur une grande
partie du trajet, on longe le cours d’eau issu de la fonte des neiges. Arrivé au col, la vue est surprenante sur le massif
du Toubkal, des sommets aux couleurs variées tout autour, le paysage est aride avec une végétation très rase. Une
longue descente nous conduit vers la vallée d’Imenane, nous traversons quelques beaux villages berbères
jusqu’àTinerhrhine, nous traversons la rivière puis montons au col de Tamatert (2320m). Nous poursuivons notre
chemin en descendant vers la vallée d’Imlil. Le sentier passe à travers des noyers centenaires pour remonter vers le
village d’Aremd (1965m), situé au pied du mont Toubkal. Nuit en gîte.

42,7km / D+ 2524m / D- 1390m / Altitude max 3230m.

J 9 - 30 octobre
ETAPE 6 : Ascension facultative du Toubkal (4167m)
La dernière journée de notre trail nous invite à l’Ascension du Toubkal, le plus haut sommet du Maroc et d’Afrique du
nord avec ses 4167m d’altitude (ascension facultative), à la découverte d’un paysage somptueux au décor minéral. Le
sentier nous emmène jusqu’au refuge Nelter avant de s’attaquer à la dernière grosse difficulté de presque 4km et
960m D+ menant au sommet du Toubkal où vous serez récompensé par vue spectaculaire!
Retour à notre gîte dans le village Aremd par le même sentier.
Repas de clôture et remise des récompenses.

27,2  km / D+ 2207m / D- 2207m / Altitude max 4167m

J 10 - 31 octobre
Transfert retour à l’aéroport de Marrakech.
1h30 de route. Vol retour.

PRÉCISIONS :

Hébergement:
En gîte (exceptionnellement bivouac)
1 nuit en hôtel à Marrakech le 1er jour

Repas :
Pension complète pendant le séjour du trail

Prix : 1390 euros / personne, vols non inclus.

Le prix comprend :
● L'assurance responsabilité civile
● L'assurance individuelle rapatriement
● Une équipe médicale
● Une tenue complète trail d'une valeur 150 euros
● Un trophée
● La prise en charge à l’aéroport de

Marrakech
● Les transferts
● La pension complète pendant le séjour du trail en montagne
● En cas de bivouac, mise à disposition de tout le matériel nécessaire sauf les sacs de couchage
● L’hébergement à Marrakech à l’hôtel le 1er jour
● Les véhicules d’assistance (logistique, transport des sacs et des ravitaillements)
● Les services du guide et du cuisinier

Le prix ne comprend pas :
● Le billet d’avion A/R
● Les boissons et toutes dépenses personnelles
● Les repas à Marrakech
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● Toute prestation qui n’est pas explicitement mentionnée ci-dessus

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter : christophe.lesaux@yahoo.fr
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