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Itinéraire & activités 
 

     
 

Plus qu’un séjour, c’est un véritable projet de rencontres et de solidarité que ce voyage propose au Maroc,  

terre de contrastes et... de rencontres ! 

 

Dès notre arrivée, nous partons en direction des magistrales cascades d’Ouzoud. Nous nous installons dans un 

camp berbère, en surplomb de la rivière. Un guide local nous fait découvrir la vallée par une randonnée 

particulièrement rafraichissante, puisque faite de plusieurs haltes dans des coins de baignade. 

 

Direction ensuite le Grand Sud, jusqu’à M’Hamid, pour un raid dans le désert de 2 jours avec bivouac. En 

dromadaires et en 4x4, nous parcourons les étendues sableuses, d’oasis en oasis. Le soir, nous faisons étape 

dans des bivouacs aménagés : animations et ambiances berbères garanties ! Au sortir du désert, nous restons 

à Zagora, chez « Ali », qui nous accueille dans son auberge authentique et nous sert un délicieux tajine… 

 

Sur la deuxième partie du séjour, nous sommes accueillis pour quelques jours dans un village de l'Atlas 

marocain, sur le col du Tizi n'Tichka. Chemins du Monde y entretient un partenariat avec une association locale 

de villageois qui œuvre depuis 20 ans pour l’amélioration des conditions de vie des habitants 

(approvisionnement du douar en eau potable, garderie d’enfants et une bibliothèque, transport scolaire des 

élèves, restauration du réseau d’irrigation…). En fonction des besoins au moment de notre venue, nous 

apportons une aide humaine et financière à la réalisation des projets en cours : repeindre la bibliothèque de 

l’école, installer un poêle à bois dans les salles de classes, récolter les fruits, légumes et céréales de saison… Sur 

d’autres moments de la journée, des grands jeux, des parties de foot ou des spectacles improvisés garantissent 

d’inoubliables moments de convivialité avec les habitants… 

 

Hébergement & restauration 
 
✓ Hébergement : hôtel locaux. 
 

     
      

 

✓ Restauration :  Petits déjeuners dans les hôtels. 

Déjeuners et diner en restaurants locaux en restaurants locaux 

 

http://www.cheminsdumonde.fr/

