
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maroc se situe au nord ouest du continent africain et fait partie de ce qu’on 

appelle les pays du Maghreb.  
Le pays est bordé par l’Océan Atlantique à l’ouest et la Mer Méditerranée au nord. Il 
partage ses frontières avec l’Algérie à l’est et la Mauritanie au sud est.  
De par sa situation géographique et sa proximité avec l’Europe, le Maroc est le premier 
pays touristique de l’Afrique avec plus de 10 millions de touristes en 2010. De plus, selon 
une étude récente, le pays prévoit une augmentation de la fréquentation de 8 à 10% en 2011 
et 2012. 
 

Lorsque l’on parle du Maroc, on pense tout de suite à 
ses jardins magnifiques superbement entretenus, à ses 
souks où couleurs et odeurs se mêlent pour un complet 
dépaysement, à ses monuments historiques tels que les 
mosquées ou les palais chérifiens, à ses décors variés où 
montagne, désert et oasis cohabitent pour former un relief 
unique ainsi qu’ à ses habitants réputés pour leur accueil 
chaleureux, leur hospitalité légendaire, leurs traditions et 
leurs coutumes ancestrales. 
  Le Maroc offre un large choix de séjours, du culturel 



au sportif, en passant par le farniente. Mais un bon moyen d’apprécier tout ce qu’offre ce 
pays magnifique est d’opter pour un séjour sportif en VTT. Vous allez pouvoir traverser 
des paysages magiques, découvrir  des endroits difficiles d’accès, partager avec les Berbères 
leurs traditions séculaires et surtout, être au plus proche de la nature, ce qui est 
fondamental en VTT.  
 

Le circuit que nous vous proposons traverse une partie de l’Atlas du nord au sud et 
c’est dans cet endroit idyllique que nous vous proposons un périple de rêve mêlant 
exotisme, soleil, paysages splendides, rencontres enrichissantes et découverte d’un mode 
de vie complètement différent du nôtre.   

 

Programme 

 

Il comporte 8 jours sur place avec 5 jours en VTT. C’est un circuit de « niveau 2 » qui vous 
fera découvrir et parcourir l’Atlas, la plus grande chaîne de montagne du Maroc. 

 

1er jour : « Vol France-Marrakech », 

A l’arrivée de votre vol, vous êtes accueillis à l’aéroport et transférés directement 
dans votre hôtel 3*. Selon les horaires de vols vous pouvez vous reposer tranquillement au 
bord de la piscine ou profiter d’une après-midi de libre pour visiter Marrakech et la célèbre 
place Djema El Fna. 
 

2ème jour : 

Après un bon petit déjeuner, un 4x4 vous emmène 
jusqu’au village de Tifirt où on récupère les VTT. Le circuit 
commence par une ascension à travers les  chênes verts et les 
genévriers. En cours de route, vous rencontrerez une tribu qui 
vit dans ces montagnes, les « Ait Hamza ». C’est une rencontre 
pleine d’authenticité. 

« Un départ tonique» 

Vers midi, c’est la pause pique-nique, de quoi reprendre 
des forces car la journée ne fait que commencer…  

L’après-midi, l’ascension de la vallée de Tifirt se termine 
sur un plateau et laisse place à un paysage en « montagnes 
russes » avec la traversée obligatoire de plusieurs oueds. C’est 
une  pure splendeur pour le « plaisir des yeux »! 



En fin de journée vous arrivez au village 
de Boutferda où vous serez accueillis 
chaleureusement par des villageois qui 
rencontrent très peu de touristes et manifestent 
leur sens de l’hospitalité légendaire en vous 
invitant à boire le thé à la menthe. Dîner et nuit 
en campement. 
 
 
3ème jour : 

 
« changement de décor » 

Le réveil se fait au « chant du coq ». Et 
oui, c’est l’heure de prendre un petit déjeuner 
bien copieux pour « tenir » toute la matinée. 
Vous quittez le village de Boutferda sous les 
cris des enfants qui vous escortent jusqu’à la 
sortie du village. 
 Cela vous donne « la pêche » car vous avez 
l’impression d’être un champion au milieu de 
ses fans…  
Aujourd’hui, vous remontez le courant d’une 
rivière qui vous amène à la lisière d’une forêt 

de chênes. Les arbres majestueux laissent passer quelques rayons de soleil et vous roulez 
dans la fraîcheur de cette forêt. C’est très agréable ! 

Votre estomac se fait entendre et la pause casse-croûte  vous permettra d’apprécier 
les paysages qui vous entourent. 

Et c’est reparti !  Le décor change : fini la verdure, place à un horizon lunaire. C’est la 
preuve que le Maroc possède des 
panoramas fantastiques qui 
concourent à votre total 
dépaysement.  

Après quelques dénivelés sur 
ce plateau rocheux, vous empruntez 
la route en direction du lac d’Isni qui 
est un pur joyau de la nature 
marocaine ! 

Le soir, vous vous rassemblez 
sous la tente pour déguster un 
succulent repas préparé par votre 
chef cuisinier. Puis, c’est l’heure 
d’aller se coucher.  

 



4ème jour : 

Après une bonne nuit de sommeil, il faut se 
résoudre à quitter cet endroit magnifique. Cette 
nouvelle journée commence par la traversée d’un 
plateau splendide où montagne, verdure et cours 
d’eau s’enchaînent  pour former un site d’une beauté 
incomparable. C’est simple, par moments on se 
croirait au milieu des steppes de la Mongolie ! Durant 
la traversée, vous rencontrez des bergers qui 
surveillent leurs troupeaux et c’est l’occasion 
d’échanger quelques mots avec eux en leur offrant une 

cigarette.  Une petite descente dans une vallée verdoyante vous emmène à proximité de la 
rivière Melloul réputée pour ses gorges 
encaissées. Vous remontez la rivière  et vous 
arrivez dans une plaine  cultivée. 

« Les steppes de Mongolie » 
 

Cette journée se termine par la traversée 
de plusieurs villages. En fin d’après midi, on 
arrive à Agoudal où est dressé le campement.  
Vous êtes accueilli « par » un thé marocain pour 
récupérer rapidement des efforts de la journée. 
Repas et nuit au camp. 

 
 

5ème jour : 

Après le petit déjeuner, vous mettez votre casque et c’est reparti !  Le périple 
continue en direction la haute vallée du Dadès. 
Mains sur le guidon, pieds sur les pédales, 
vous êtes dans votre élément et vous en 
profitez pour admirer la splendeur des lieux. 
Pour atteindre la vallée du Dadès, de 
nombreux obstacles se dressent devant vous, 
notamment une pente très pentue à gravir. 

« Le Dadès,  le Grand Canyon…marocain » 

Mais ne dit-on pas : « Après l’effort, le 
réconfort et le plaisir » ?  Une fois la montée 
avalée à un bon rythme, vous pouvez apprécier 
un panorama fantastique digne du « Grand 
Canyon » américain et vous en profitez pour 

pique-niquer. Vous vous délectez du spectacle avant de quitter à regret cet endroit unique. 
La piste descend  et  les plus téméraires d’entre vous peuvent suivre des singles techniques. 



Puis la piste, pour rejoindre la vallée du Dadès, 
serpente le long d’un  petit cours d’eau jusqu’au 
village de « Msemrir » où le camp est établi. Dîner et 
nuit au campement.  
 

6ème jour : 

itinéraire somptueux marqué par la traversée de 
nombreux oueds.  Après plusieurs heures de montée, 
vous roulez sur un plateau, puis vous entamez une 
première descente qui vous permet de récupérer et de 
reposer vos muscles endoloris ! Puis vous enchaînez 
une seconde descente très raide qui se fait à bon 
rythme ! Attention de ne pas perdre le contrôle de votre 
trajectoire et de finir au fond d’un ravin … 

« les Gorges du Todra !» 

L’objectif de cette journée est d’atteindre les fameuses gorges du Todra par un 

En fin de matinée, vous arrivez devant 
l’ouverture béante des gorges du Todra. Vous 
découvrez la splendeur de ce canyon avec ses parois 
gigantesques qui mesurent plus de 300 mètres de haut 
et s’étendent sur une centaine de mètres.  

A la sortie de  la gorge, vous vous restaurez dans 
un des restaurants typiques de la vallée. Après le repas, 
vous partez à la rencontre des trésors que renferme 
cette gorge et à l’heure où le soleil commence à se 

coucher, vous arrivez dans la magnifique palmeraie de Tinerhir. C’est dans ce décor que le 
camp est monté. Dîner et nuit au campement. 

 
7ème jour : 

La palmeraie de Tinerhir comporte de 

«la vallée des mille kasbahs » 

magnifiques palmiers dattiers qui s’élèvent 
haut dans le ciel. Vous quittez cet endroit de 
rêve en troquant vos vélos pour un 4x4 
climatisé qui vous transfere à Marrakech. 
Durant le trajet, la route serpente le long de la 
vallée « des mille kasbahs » qui est un vrai 
enchantement. En fin de soirée vous arrivez à 
Marrakech.   
Nuit et dîner en hôtel 3*.  
 

 



8ème jour : 
 

« vol  retour Marrakech - France» 

Vous ne l’avez pas vu arriver mais c’est 
bien la fin du périple et l’heure d’embarquer a 
sonné.  

Selon les horaires de vols, vous pourrez 
avoir la matinée de libre pour visiter Marrakech 
et la place Jéma El Fna ou faire quelques achats 
souvenirs pour vos proches ou vous-même dans 
une des  échoppes typiques de la ville.  

 
 
 
 

 

 

Informations pratiques 

 

  

L’encadrement et l’assistance : 

Durant ce séjour, vous serez accompagné par un guide berbère spécialisé VTT qui est 
un professionnel reconnu pour sa bonne connaissance des montagnes et du parcours. 
Il se fera un plaisir à vous faire découvrir les différents aspects de la vie marocaine, de ses 
coutumes, de sa culture et des légendes qui circulent dans les montagnes… 
De plus, il maîtrise parfaitement le français car chaque année les guides marocains partent à 
l’étranger et notamment en France se perfectionner au contact de leurs homologues 
européens. 
  Avec vous, également, un cuisinier qui vous fera découvrir les « berbèreries », les 
spécialités culinaires du pays. 
 
L’équipement et la tenue des bikers:   
 

L’équipement nécessaire est constitué de l’équipement habituel des adeptes du VTT : 
sac de couchage, chaussures basses de sport ou de VTT, jambières ou genouillères,  cuissard 
par temps froid, T-shirt technique « respirant » (maillot de cycliste), polaire fine, polaire 
épaisse ou soft shell, coupe vent, camel-back, casque, gants de VTT, vêtements de pluie, 
casquette ou chèche, lunettes de soleil, lampe de poche ou lampe frontale, pharmacie 
(« crème pour les fesses »), matériel de réparation des VTT, petite burette d’huile…  



Pour ceux qui viennent avec leur propre VTT, évitez une selle trop raide, même si 
vous en avez l’habitude lors de vos sorties. La selle doit être très confortable. Un conseil : 
testez là avant de partir et ne partez pas avec une selle neuve ! 

 
Le niveau : 
 

 C’est un circuit de difficulté niveau 2, c'est-à-dire que vous devez avoir  une bonne 
condition physique et pratiquer régulièrement le VTT. 

L’hébergement et les repas : 

 
Vous dormez au sein d’un campement composé de plusieurs tentes ayant chacune 

leur utilité : tentes de couchage type « dôme - trois places » pour deux personnes, équipées 
de matelas très confortables en mousse épaisse, tente mess pour les repas et les soirées avec 
des sièges et des tables pliantes, ainsi qu’une tente de toilette. 

Durant deux nuits (1er jour et 7ième jour), vous serez logé en hôtel 3 étoiles à 
Marrakech. 

Les repas à base de produits locaux seront préparés par votre cuisiner. Vous vous 
régalerez à déguster des plats tel que les tajines, les couscous, les brochettes d’agneau, de 
chameau ou de courbine. Quant aux déserts, ils ont fait la réputation du Maroc : pâtisseries 
marocaines, fekkas, corne de gazelle, choriba aux amandes… 

A noter qu’à chaque fin d’étape en VTT, on vous servira un thé à la menthe très 
sucré pour récupérer de votre dure journée d’efforts. 

 
Les documents et recommandations : 

Le passeport est obligatoire pour se rendre au Maroc et devra être valide 6 mois après 
la date de retour. 

Aucune vaccination spécifique n’est exigée. 
Une liste de médicaments conseillés vous sera fournie après votre inscription.  
 
 
 
          



La monnaie : 

 Au Maroc la monnaie est le Dirham (MAD) : 1 € = environ 11 MAD. Les cartes de 
crédits ainsi que les chèques vacances en euros sont généralement acceptés.  
Il est également possible de retirer de l’argent par carte bancaire. 
 
Le décalage horaire :  

 En été, il y a une heure de décalage horaire, en moins, entre la France et le Maroc : par 
exemple, lorsqu’il est midi en France, il est 11 heures au Maroc. Et en hiver, il y a 2 heures, 
en moins, entre la France et le Maroc. 

Les contretemps : 

 Ils font partie de la vie quotidienne au Maroc. En Afrique, la notion de temps s’efface 
devant les valeurs comme l’amitié, la solidarité, et l’entraide, des notions nécessaires pour 
s’adapter aux contraintes et difficultés du parcours. 
 Adepte du tout planifié, s’abstenir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’Offre en Détails 

 

 

Les dates : 

Ce circuit a lieu de mi-septembre d’une année à  mi-mai de l’année d’après.             

Le coût du voyage : 
 

• Le transport aller-retour de l’aéroport à l’hôtel, à Marrakech et le transfert aller-

retour de l’hôtel au départ et à l’arrivée de la randonnée VTT. 

 Il comprend : 

• Un guide « montagne » spécialisé dans les randonnées en VTT. 

• Les mules (ou les chameaux ou les 4x4) pour le transport des bagages. 

• La pension complète durant 8 jours avec deux nuits en hôtel 3* à Marrakech et 5 

nuits en bivouac. 

• Un cuisinier durant le parcours.  

• Le matériel de bivouac (tente mess, tentes de couchage, matelas en mousse 

épaisse, pharmacie collective, matériel de cuisine, matériel d’entretien des VTT). 

 

• Le billet d’avion aller-retour France – Marrakech. 

Il ne comprend pas : 

• Les taxes d’aéroport et les taxes locales pour 91 euros. 

• La location des VTT si vous prenez cette option. 

• Eventuellement, les assurances annulation + perte de bagages + vols + 

responsabilité civile + assistance recherche-rapatriement dont le coût est ddee  3300  

eeuurrooss pour une assurance très complète. 

• Le supplément en hôtel 4* ou en chambre single (nous contaacctteerr)).. 

• les bouteilles d’eau bouchées et  les boissons type Coca ou FFaannttaa..  

• les pourboires et les dépenses personnelles. 

• La réparation des VTT endommagés en cas de location 



Les tarifs (8 jours, 7 nuits, 5 jours de VTT et un jour en 4x4) avec 2 nuits en hôtel 
3* et 5 nuits en bivouac. 

Nombre de personnes 2 3 à 5 6 7 à 8 9 à 11 12 et + 

Prix 880 720 645 600 550 525 

 

  *Les prix sont en euros et par personne. 

**Pour la location de VTT sur place, contacter l’agence. En général, selon le type de VTT choisi, les prix de 

location varient de 80 à 120 euros pour la semaine. 

 
Attention : aux montants ci-dessous, il faut rajouter le prix du vol aller-retour France-

Maroc, les taxes qui s’élèvent à 91 euros et éventuellement les assurances qui sont de 50 
euros pour une assurance très complète. 

Les tarifs donnés ci-après sont valables pour des périodes situées en dehors des vacances 
scolaires.  

 


