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MAROC 
… le silence du désert … 

 

Du 23 au 31 janvier 2016 
 
 

Jour 1 (samedi 23 janvier 2016) : NANTES � CASABLANCA � 
OUARZAZATE 

Convocation minimum 2 heures avant l’heure limite d’enregistrement à l’aéroport de NANTES 
ATLANTIQUE. Aide aux formalités d’enregistrement par notre personnel d’assistance 
aéroportuaire et départ à 12:00 sur vol régulier ROYAL AIR MAROC (compagnie marocaine 
basée à Casablanca) à destination directe du MAROC. Prestations limitées à bord. Arrivée à 
13:40 à l’aéroport de CASABLANCA et accueil par un guide accompagnateur national 
francophone. Départ en autocar de tourisme pour un petit tour panoramique de la ville de 
Casablanca, en passant par la Mosquée Hassan II (vue extérieure). Continuation pour l’église 
Notre-Dame de Lourdes et visite. Célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage. Si possible, 
rencontre avec le père Daniel Nourissat. Transfert à l’aéroport de CASABLANCA. Collation 
(sandwich + 1 fruit + 1 petite bouteille d’eau) remise par votre guide. Envol à 22:50 sur vol 
régulier ROYAL AIR MAROC à destination directe de OUARZAZATE. Arrivée à 23:59 et 
accueil par un guide accompagnateur local francophone, (jusqu’à votre retour sur Marrakech le 
jour 6). Transfert à l’hôtel JARDINS DE OUARZAZATE*** - http://hotel-les-jardins-de-
ouarzazate.com – (ou similaire) pour la nuit. 

Jour 2 (dimanche 24 janvier 2016) : OUARZAZATE � OASIS DE 
TAMNOUGALTE � VALLEE DU DRAA >> DUNES DE TIDRI (1 heure de 
marche) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Célébration de la messe dominicale à l’église Sainte-Thérèse. Si possible, 
rencontre avec sœur Angela, sœur franciscaine Missionnaire de Marie. Départ pour la visite guidée 
de la Kasbah Taourit, édifiée au XVIIème siècle par la tribu des Glaoui, elle est aujourd’hui 
classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Ancien palais des « Seigneurs de l’Atlas », cette 
kasbah est faite de terre et de paille, d’où une certaine fragilité. Elle fut une des premières 
grandes architectures berbères construites qui impressionne par sa masse énorme et les détails 
de son ornementation pittoresque. Elle ressemble à un grand château de sable dans le désert. 
Continuation par le petit village d’Agdz, qui marque le début de la vallée du Draa. Arrêt au 
cœur de la palmeraie du ksar Tamnougalte, ancienne capitale du pays mezguita. Déjeuner à la 
kasbah de Yacob. Continuation le long des oasis verdoyantes de la vallée du Draa. Arrivée au 
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Ksar Zaouiat Sidi Salah, dernier village avant la traversée du désert et rencontre avec votre 
guide et l’équipe des chameliers. Départ pour une marche d’une heure en traversant l’Oued 
Draa. Arrivée aux dunes de Tidri, en plein désert, et installation en bivouac. Dîner et nuit sous 
tente.  

Jour 3 (lundi 25 janvier 2016) : DUNES DE TIDRI >> ERG SAHEL (5 heures de 
marche) 

Lever du soleil sur les dunes. Célébration de la messe en plein air. Petit déjeuner. Départ pour la 
traversée du Reg Tidri (150 m), un plateau caillouteux qui domine toute la vallée du Draa. De 
ce paysage somptueux, les acacias, les tamaris et quelques oiseaux sont les seuls signes visibles 
du monde vivant. C’est le territoire des tribus nomades d’Aït Atta, la plus importantes des 
tribus du Maroc. Déjeuner pique nique sur les rives de l’Oued. Continuation de la marche au 
travers un plateau aride, avant de rejoindre les dunes de l’Erg Sahel. Arrivée au bivouac dressé 
au milieu des dunes, à l’heure où le soleil descend à l’horizon. Installation, dîner et nuit. 

Jour 4 (mardi 26 janvier 2016) : ERG SAHEL >> DUNES DE REGABI HNITI   
(5 heures de marche) 

Lever du soleil sur les dunes. Célébration de la messe en plein air. Petit déjeuner. Marche dans les 
fascinantes dunes d’Erg Sahel à la découverte de l’Hamada du Draa. En chemin, arrêt près d’un 
site préhistorique comptant de nombreux tumulus : « véritable musée à ciel ouvert », découvert 
il y a seulement quelques années. Déjeuner pique nique. Continuation de la marche sur un 
immense plateau avant d’arriver aux dunes de Hniti. Installation en bivouac, dîner et nuit. 

Jour 5 (mercredi 27 janvier 2016) : DUNES DE REGABI HNITI >> 
PALMERAIE D’OULED DRISS (5 heures de marche) 

Lever du soleil sur les dunes. Célébration de la messe en plein air. Petit déjeuner. Vue sur l’oasis de 
M’hamid, là où l’oued Draa disparait dans les sables du Sahara. Traversée d’un grand reg et de 
quelques dunes jusqu’aux imposantes dunes de Bounou. Déjeuner pique nique.  Découverte du 
ksar et de ses maisons de pisé. Continuation pour le Ksar Ouled Driss, village saharien typique 
avec son labyrinthe de ruelles en terre battue, fondé au XVIIème siècle par des nomades venant 
de la région de Golmine. Installation en bivouac à proximité de village. Dîner et nuit. 

Jour 6 (jeudi 28 janvier 2016) : PALMERAIE D’OULED DRISS � 
MARRAKECH (1 heure de marche + 7 heures de route)  

Petit déjeuner. Célébration de la messe en plein air. Petit temps de marche pour rejoindre le 
minibus et départ en direction de TAMGROUTE, petit village nappé de jardins cerclés d'une 
terre couleur argile. C’est aussi et surtout le siège d’une des plus prestigieuses zaouïas 
d’Afrique du Nord. Sa medersa (école coranique), abrite une bibliothèque très riche, unique, 
gorgée de manuscrits anciens, vieux de neuf siècles, de précieux traités scientifiques, 
d’ouvrages religieux datant de l'âge d'or andalou et des Corans enluminés. Visite de la 
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bibliothèque. C'est aussi la zaouïa qui est à l'origine des activités de poterie. Ces ateliers sont 
les plus anciens et les plus célèbres du Maroc. Les potiers travaillent toujours de façon 
traditionnelle. Déjeuner en cours de route. Continuation pour MARRAKECH et arrivée en fin 
de journée. Installation à l’hôtel LES 3 PALMIERS*** - http://www.lestroispalmiers.com – (ou 
similaire) pour dîner et nuit. 

Jour 7 (vendredi 29 janvier 2016) : MARRAKECH 

Petit déjeuner à l’hôtel. Déplacement pédestre pour rejoindre la fraternité franciscaine à l’église 
des Martyrs de Marrakech. Célébration de la messe. Si possible, rencontre avec le père Thadée curé de 
la paroisse. Si possible, rencontre avec le frère Bob Mokry gardien de la communauté franciscaine. 
Déjeuner au restaurant. Si possible, rencontre avec Sœur Noha Taweh, de la communauté des Saints 
Cœurs de Jésus et Marie. Cette communauté dirige et anime une école catholique primaire, « La 
Saadia », qui accueille environ mille enfants marocains et leurs familles. Si possible, rencontre 
une sœur franciscaine de Marie, Sœur Lavina Dias. Retour pédestre à l’hôtel en fin de journée pour 
dîner et nuit. 

Jour 8 (samedi 30 janvier 2016) : MARRAKECH 

Petit déjeuner à l’hôtel. Célébration de la messe à l’église des Martyrs. Départ pour une journée de 
visite guidée de la ville de MARRAKECH, en commençant par une vue extérieure de la 
Koutoubia, véritable chef d’œuvre architectural d’influences hispano-mauresques. Véritable 
point de repère dans la ville, la « Koutabia » reste le minaret le plus haut de Marrakech avec ses 
69 mètres. Au sommet, les 3 boules superposées dont le diamètre est décroissant symbolisent la 
Terre, l'Eau et le Feu. Continuation par la découverte du Palais Bahia, construit à la fin du 
XIXème siècle, son nom signifie littéralement « brillance » et à été conçu pour être le plus grand 
palais de son temps, puis les Tombeaux Saadiens, vestiges de la dynastie saâdienne. Ces 
superbes tombeaux royaux témoignent du raffinement de l’architecture hispano-mauresque 
caractéristique des XVIème et XVIIème siècles. Déjeuner dans restaurant local. Continuation de la 
visite par la découverte de la médina et des souks de MARRAKECH. Les souks infinis, aux 
couleurs vives de la vieille médina : les forgerons, les teinturiers, les marchands de cuir naturel 
et d’épices où s’entremêlent des milliers de parfums, les marchands et travailleurs du bois, les 
confectionneurs et vendeurs d’habits traditionnels… Avec plus de 600 hectares, la médina de 
Marrakech est une des plus étendue du Maghreb. Puis visite de la médersa Ben Youssef, avant 
de finir sur la fameuse place Djemaa El Fna et son immense marché avec ses conteurs, 
acrobates, charmeurs de serpents. Temps libre pour le shopping. Retour à l’hôtel pour dîner et 
nuit. 

Jour 9 (dimanche 31 janvier 2016) : MARRAKECH � NANTES 

Petit déjeuner à l’hôtel. Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage à l’église des Martyrs. Déjeuner 
au restaurant. Transfert à l’aéroport de MARRAKECH MENARA. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et départ à 15:45 sur vol régulier ROYAL AIR MAROC à destination directe 
de la FRANCE. Prestations limitées à bord. Arrivée à 19:25 à l’aéroport de NANTES 
ATLANTIQUE. Fin des services. 
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RENCONTRES et CÉLÉBRATIONS : 
Outre la célébration quotidienne d’une messe au cours de l’excursion du jour, nous avons aussi 

prévu dans la mesure du possible quelques rencontres brèves et informelles avec une 
personnalité ou une communauté religieuse locale selon les cas et les sites visités… 

 
Finalement, nous tenons aussi à vous garantir les services et l’assistance 

d’un(e) guide local(e) spécialisé(e) dans les groupes de pèlerins, parfaitement francophone 
qui, autant que nécessaire, assistera le prêtre accompagnateur du groupe. 

 
 

IMPORTANT : Le programme est informel, il n’est pas contractuel. L’ordre des visites peut être 
modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du programme. La 
localisation des messes est indicative et pourra subir des modifications en fonction de la 
disponibilité des lieux alloués. Du fait de la vocation non « commerciale » des rencontres, ces 
dernières peuvent faire l’objet d’un changement ou d’une annulation sans préavis par les 
personnes concernées. 
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MAROC 
… le silence du désert … 

 

Du 23 au 31 janvier 2016 
 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
CLIMAT : doux de l’automne au printemps selon la période : dans la journée 15°/30° - le soir 5°/15°. 
 
QUAND PARTIR ?  La période idéale pour randonner dans le désert marocain s'étale d’octobre à 
avril. 
 
NIVEAU DE MARCHE : 1. Temps de marche de 5H/jour avec pauses.  
 
PORTAGE : Dromadaires pour porter logistique et bagages (limité à 15kg/pers) + 1 dromadaire 
pour le portage de l’eau en bouteille (4 bouteilles de 1,5 litre par personne pour la randonnée). 
 
NOURRITURE : copieux petit déjeuner, pique-nique le midi, goûter, repas chaud le soir 
 
HÉBERGEMENTS : Hôtel*** à Ouarzazate – Bivouac dans le désert, (matériel de bivouac : grande 
tente mess, tente et logistique cuisine, tentes igloo FERRINO 2/3 places pour 2 personnes, matelas 
mousse) – Hôtel*** à Marrakech. 
 
ENCADREMENT PENDANT LE BIVOUAC : guide, cuisinier, chameliers et caravane de 
dromadaires. 
Guide : La randonnée est encadrée par un guide marocain, breveté, parlant couramment français. 
C’est un vrai professionnel engagé dans la qualité et l’éthique. Au-delà de ses compétences 
techniques et sa connaissance parfaite du terrain, son 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.  
Nos muletiers & chameliers : 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 ! 
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DÉROULEMENT DE LA RANDONNÉE: Le groupe se déplace à pied ; les bagages, le matériel de 
bivouac et le ravitaillement pour le trek sont transportés par des dromadaires. Vous ne portez que 
votre sac à dos pour la journée avec vos effets personnels. Pour vos bagages, prenez un sac de 
voyage souple. Limitez le poids à 15 kgs max. 

   


