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http://www.zigzagrando.com/ 

Inscrit au Registre des Associations du Tribunal de Metz - Volume 147 - Folio 98 
Affilié à la Fédération Française de Randonnée sous le n° 3165 

Agréé Jeunesse et Sport sous le n° 57 00 46 le 19 décembre 2000 
Extension de l'Immatriculation Tourisme N°IM 075100382 du Comité Régional 

N° de Siret : 448 149 336 00043 

 

Séjour du vendredi 3 mars au dimanche 12 mars 2023 
TREK MAROCAIN - HAUT ATLAS ET DESERT 

 
Nombre de participants limité à 16 (mini : 14 participants) 

 
Animateur : Lucien SOWA - 06 52 55 50 71 

lucien.sowa57@gmail.com 
 

PROGRAMME 
 

PRIX : 1450 € comprenant : 
 
DÉPLACEMENTS : 

• Transferts de Metz et ses environs vers Paris-Orly en minibus 8 places. Prise en charge et dépose à domicile. 
• Vols Aller-Retour Orly - Marrakech. 
• Déplacement sur place à l'aide de 3 voitures 4X4 tout terrain, agréées tourisme, avec chauffeurs. 

 

HÉBERGEMENT : 
• Toutes les nuits d’hôtel ou riad ou bivouac, avec chambre double (grand lit ou 2 lits séparés) ou chambre 

individuelle avec supplément. 
• Dans les hôtels et gîtes, salle de bain et toilettes dans la chambre. 
• Au bivouac, dans le désert, salles de bain et toilettes en commun. 
• Les 3 repas de la journée pendant le voyage. 
• La fourniture d'eau minérale durant le voyage en 4X4. 
• La présence d'un guide assurant le bon déroulement du voyage. 

 

Le tarif ne comprend pas : 
• Les boissons pendant les arrêts, dans les hôtels et restaurants. 
• Un éventuel déjeuner à Marrakech le jour du départ. 
• Les pourboires des équipes locales. 
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À régler avec votre pré-inscription le 25 août 2022 au plus tard un 1er versement de 300 € (prix de la 
réservation du transport en avion) qui sera suivi : 

• d'un 2ème versement de 300 € avant le 5 novembre 2022, 

• d'un 3ème versement de 300 € avant le 5 janvier 2023, 

• du solde soit 550 € avant le 5 février 2023. 
 
Les inscriptions seront closes le 25 août ou dès le nombre de participants maxi atteint. 
 

 
 

COUPON RÉPONSE : TREK MAROCAIN - HAUT ATLAS ET DÉSERT 
 

Nom :                                                Prénom :                                            
 
 

Inutile de renvoyer le coupon réponse si paiement par carte bancaire 
(fortement conseillé sur le site sécurisé www.zigzagrando.com) - Rubrique « Paiement en ligne...) 

 
Chèques vacances acceptés - À renvoyer à Paul POTTECK - 4, rue des chênes - 57140 WOIPPY 
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Informations 

 

Assurance RCP et Garantie financière GROUPAMA Paris Val de Loire 
60, Bd Duhamel du Monceau - 45160 OLIVET 

 
NOTICE D'INFORMATION 

Annexe 12 
Séjour du vendredi 3 Mars au dimanche 12 Mars 2023 

TREK MAROCAIN - HAUT ATLAS ET DESERT 
Montant du séjour : 1450 € 

 
La sortie est ouverte exclusivement aux adhérents de l'Association « ZIG ZAG RANDO 57 » inscrits à l'activité 
de randonnée pédestre et titulaires de la licence FFRandonnée 2022-2023 avec assurance IRA. 
Nombre de participants : 14 minimum - 16 maximum 
 
DÉPLACEMENTS : 

• Transferts de Metz et ses environs vers Paris-Orly en minibus 8 places. Prise en charge et dépose à 
domicile. 

• Vols Aller-Retour Orly - Marrakech. 
• Déplacement sur place à l'aide de 3 voitures 4�4 tout terrain, agréées tourisme, avec chauffeurs. 

 
HÉBERGEMENT : 

Le tarif comprend : 
• Toutes les nuits d’hôtel ou riad ou bivouac, avec chambre double (grand lit ou 2 lits séparés) ou 

chambre individuelle avec supplément. 
• Dans les hôtels et gîtes, salle de bain et toilettes dans la chambre. 
• Au bivouac, dans le désert, salles de bain et toilettes en commun. 
• Les 3 repas de la journée pendant le voyage. 
• La fourniture d'eau minérale durant le voyage en 4�4. 
• La présence d'un guide assurant le bon déroulement du voyage. 

 

Le tarif ne comprend pas : 
• Les boissons pendant les arrêts, dans les hôtels et restaurants. 
• Un éventuel déjeuner à Marrakech le jour du départ. 
• Les pourboires des équipes locales. 

 
NB Notre offre est établie sur la base de chambres doubles. Les personnes seules qui s'inscrivent à ce séjour 

acceptent explicitement d’être logées avec un autre adhérent, de leur choix ou non, et ce dans la limite des places 
disponibles à l’organisation en chambre double. En cas de refus de cette clause, deux possibilités sont offertes : 

• L’adhérent souscrit au supplément chambre individuelle, 

• Il demande l’annulation de sa pré-inscription avant la réception des documents d’inscription. 
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PROGRAMME : 
 

J1 : METZ / PARIS ORLY / MARRAKECH 
Arrivée à Marrakech, accueil, transfert au riad, nuit avec dîner. Temps libre en fonction de l’heure d’arrivée. 
J2 : MARRAKECH / CATHÉDRALE DE ROCHER 
Rendez-vous avec nos 4 � 4, route vers la région du Haut Atlas Central. Visite des fameuses cascades d’Ouzoud. 
Nous continuons notre route vers la ville d’Azilal et puis le bourg de Ouaouizerth et le grand barrage (lac) de Bin 
Elouidan. L’aventure commence dans les montagnes sauvages avec une route sinueuse, pour arriver en fin de journée 
dans le beau site de la « cathédrale de rocher » où nous passerons notre nuit dans un gîte. 
J3 : CATHÉDRALE DE ROCHER / ZAOUIAT AHANSAL 
Une belle journée de marche avec une ascension autour de ce site naturel culminant à 1872 m. C’est un lieu 
impressionnant avec ses formations géologiques, et les contrastes de couleurs : le brun du rocher, le vert des pins et le 
rouge des terres. 
Après la descente, nous retrouvons nos voitures pour une liaison de 1h30 le long de l’oued Ahansal, pour rejoindre une 
belle maison d’hôte où nous passerons deux nuits. 

J4 : ZAOUIAT AHANSAL À DÉCOUVRIR 
Journée consacrée à la balade pour visiter la vallée et ses villages, surtout le site de Taghia et ses belles falaises, 
paradis des grimpeurs, avec des parois d’escalade dépassant 600 m. 
Retour en fin de journée dans notre maison d’hôte. 5 h de marche. 
J5 : ZAOUIAT AHANSAL / AIT BOUGUEMEZ / VALLÉE DES ROSES 
Route vers la vallée des Ait Bouguemez et par un col à 2900 m, nous descendons vers la vallée des Roses. Nuit dans 
un petit hôtel ou gîte. Randonnée en fonction du temps dont nous disposons. 
J6 : VALLÉE DES ROSES / VALLÉE DE DRAA / M’HAMID 
Nous longeons la rivière de Mgoun, puis route vers la vallée de Draa et sa belle palmeraie, nuit dans un camping ou 
hôtel. Balades en fonction du temps dans nous disposons. 
J7 : M’HAMID/ DUNES DE CHEGAGA 
Nous quittons le dernier village de la vallée de Draa, pour arriver dans les étendues désertiques au pied du djebel Bani. 
Notre randonnée commence dans des belles dunes de Chegaga. Nous arrivons le soir dans un bivouac amélioré : 
tentes nomades, lits (douches et toilettes en commun). 
J8 : JOURNÉE DE RANDONNÉE DANS LES DUNES 
À dos de dromadaires ou en marche, nous passerons une belle journée de randonnée dans les dunes. 
Retour à notre bivouac le soir. 
J9 : CHEGAGA / MARRAKECH 
Départ tôt le matin, nous traversons le grand lac asséché d’Iriki, pour arriver dans le bourg de Foum Zguid, route vers la 
petite ville de Taznakht, au cœur du massif de Siroua connu pour ses tapis et le safran. Nous retraversons le Haut Atlas 
par le col de Tichka à 2260 m. Arrivée en fin de journée à Marrakech. Nuit au riad avec dîner. 
J10 : MARRAKECH / PARIS ORLY / METZ 
Transfert à l’aéroport et retour en France. 
 

Ne sont pas comprises : 
Les dépenses personnelles. 
Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages) suivant l’annexe 11. 
D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris". 
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INSCRIPTIONS : 

Un Bulletin d'Inscription sera proposé par l’Association aux pré-inscrits. 
 

VOTRE PREMIER VERSEMENT VAUT PRÉ-INSCRIPTION. 
Votre inscription deviendra définitive après signature et retour impératif sous 8 jours de l’ANNEXE 11 

et du bulletin d’inscription qui vous seront transmis dès la clôture des pré-inscriptions. 
(date limite du premier versement ou atteinte du quota de places disponibles). 

 
 
Vous aurez la possibilité de souscrire, au moment de cette inscription, aux assurances individuelles. 

Si vous ne prenez pas d’assurance, il vous faudra signer et cocher la phrase : 
« Je déclare avoir pris connaissance de la notice d'information concernant les assurances souscrites » 
 
PAIEMENTS :  Prix du séjour 1450 €. 
 

• 1er versement de 300 euros (prix de réservation du transport en avion) à régler à votre inscription 
avant le 25 août 2022. Les inscriptions seront closes dès le nombre de participants maxi atteint. 

• 2ème versement de 300 € avant le 5 novembre 2022 

• 3ème versement de 300 € avant le 5 janvier 2023 

• Solde soit 550 € avant le 5 février 2023 
 

Règlement des assurances (facultatives) en même temps que la préinscription. 
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'Association, de préférence par CARTE BANCAIRE sur le 
site sécurisé.  
 
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
 
Suivant les modalités de l’assurance souscrites par vos soins dans l’annexe 11. 
 
Avant retour de l’annexe 11 complétée et signée, la totalité des montants engagés est remboursée dans un 
délai de 15 jours à compter de l’annulation. 
 
En cas d’annulation une fois l’annexe 11 retournée, il sera facturé 25 € de frais de dossier et le montant des 
sommes engagées non récupérables par Zig-Zag Rando 57 auprès de ses fournisseurs. 
 
À sa demande, l’adhérent sera destinataire de la facture des frais qui lui restent imputés. Suivant le cas, le 
règlement des sommes dues par l’adhérent ou le remboursement des sommes trop perçues par 
Zig-Zag Rando 57 sera réalisé dans un délai de 15 jours après la date de fin du séjour. 
 
À cet effet, il serait souhaitable que vous preniez une assurance ou bien de voir avec celle de votre carte 
bancaire ce qui pourrait vous être remboursé en cas d’une annulation de votre part. 
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RECOMMANDATIONS 

Liste des vêtements et matériel nécessaire pour le désert : 
 

Prévoir : 
• Un sac de voyage souple ou grand sac à dos (éviter les valises). 
• Un petit sac à dos pour la journée. 

 

Vêtements : 
• Vêtements confortables pour la journée : tee-shirts, short ou pantalon de randonnée. 
• Baskets et chaussettes de marche. 
• Casquette ou chapeau ou chèche. 
• Chemise à manches longues ou polaire légère pour débuter la randonnée le matin et en fin de 

journée. 
• Lorsque le soleil commence à baisser, pull chaud ou polaire épaisse. 
• Chaussures de détente pour le soir : sandales ou baskets ou babouches. 

 

Petit et grand matériel : 
• Lampe frontale ou lampe de poche. 
• 1 gourde d’1 litre ou bouteilles d’eau en plastique, papier hygiénique et briquet. 
• Crème solaire. 
• Serviette de toilette (pour le désert). 
• Lunettes de soleil. 

 

Pharmacie : 
• Prévoir le nécessaire pour ennuis intestinaux, petites plaies et ampoules, maux de tête, rhume, 

piqûres d’insectes, collyre pour les yeux… 
 
IMPORTANT 

• Passeport en cours de validité (la carte d’identité ne suffit pas). 
• Nom et numéro de la compagnie d’assurance pour rapatriement (parfois comprise dans le billet 

d’avion ou responsabilité civile : se renseigner avant de venir). 
• Test PCR de moins de 48 h à ce jour (voir l’évolution sanitaire mondiale). 
• N’oubliez pas vos médicaments habituels, que vous aurez toujours avec vous. 

 
 


