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Désert Maroc en Quad, Aventures et Sensations

A

travers ce raid en quad « dunes et désert », au départ de Ouarzazate, vous allez découvrir
des paysages tellement variés, vous traverserez les villages berbères de l’atlas où l’accueil
de ses habitants est toujours chaleureux, et depuis Boumalne dadés vous allez traverser le
massif volcanique de Saghro, partie orientale de l'Anti-Atlas et le pays des Ait Atta, après cette
expérience, vous allez ensuite rejoindre les grandes dunes sauvages de Chegaga via la ville de
Zagora et au long de la vallée du Draa, une autre étape qui vous permettra de conduire votre
quad sur les pistes sableuses et dans les dunes.

Itinéraire :
Jour 01 : Ouarzazate
Arrivée à l’aéroport d’Ouarzazate, accueil et transfert à l'hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 02 : Ouarzazate | Skoura | Vallée des Roses | Boumalne Dadés (175 km piste)
A 8h00 du matin, transfert de l’hôtel vers le point de départ de notre raid en quad. Apres une
prise en main de votre engin, nous prenons la direction vers Boumalne Dadés. Nous commençons
notre aventure en remontant un lit d'Oued asséché, de plus en plus encaissé. Puis, abandonnant
l'Oued, nous changeons totalement de paysages : grandes étendues ondulées de roches et de
touffes d'herbe rases. A perte de vue, un plateau érodé par une multitude d'oued, et en toile de
fond, l'atlas. Déjeuner pique-nique au village de Toundoute. Ensuite nous continuons notre
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parcours en traversant des villages berbères, remonter une vallée étroite, arrivée à Boutaghrar
dont l'oasis de verdure contraste avec la couleur ocre rose de la terre. Traversant un nouveau
plateau, nous rejoignons la vallée du Dadès. Dîner et nuit à l’hôtel
Jour 03 : Boumalne | Tizi n’ Tazazzert | N’kob | Zagora (195 km piste)
Apres le petit déjeuner, nous quittons la vallée du Dadès en direction de la Vallée de Draa. Nous
nous rapprochons du cœur de Saghro par une piste très roulante. Celui-ci s'élève subitement pour
aboutir quelques kilomètres plus loin, au col de Tazazert (2283 m), un des plus beaux panoramas
du Maroc, découverte l'ensemble du Massif du Saghro au roches très sombres, presque noires. La
descente vers le sud s'effectue en partie le long d'une vallée verdoyante très cultivée, contrastant
nettement avec les paysages traversés précédemment. Déjeuner à N’kob, puis nous nous
rejoignons Zagora (région est particulièrement riche en kasbah ocre dépassant de la végétation,
ou installée sur des promontoires) par une piste qui longe un serpent de verdure s'enfonçant au
cœur du désert. Dîner et nuit à l’hôtel
Jour 04 : Zagora |Ouled Driss | Dunes de Chegaga (220 km piste)
Après le petit déjeuner, départ par une piste roulante vers les premières dunes du sable.
Déjeuner pique-nique à Tagounite, puis rejoindre Erg Lihoudi où vous aurez l’occasion de piloter
dans les dunes du sable, ensuite cap au sud vers des paysages sahariens et Erg Chegaga. Arrivée
en fin de l’après midi à Chegaga et profiter le coucher du soleil sur les grandes dunes. Dîner et
nuit au bivouac en plein désert.
Jour 05 : Dunes de Chegaga |Foum-Zguid (180 km piste)
Assister au le lever du soleil. Après le petit déjeuner, départ vers l'Ouest en direction de lac
asséché d'Iriqui et Djebel bani. Déjeuner pique-nique, puis continuation via des paysages
désertiques vers FoumZguid, l’une de très belles palmeraies du Maroc. Dîner et nuit à L’hôtel
Jour 06 : Foum-Zguid | Taznakht| Oasis de Fint (200 Km environ)
Après le petit déjeuner, départ à 8h00 pour une grande journée de quad en direction de
Tazenakht. Vous traverserez de gigantesques et sublimes palmeraies. Déjeuner à Tazenakht dans
un restaurant marocain. En début d’après midi, reprise de la piste en direction d’Oasis de Fint.
Diner et nuit en auberge.
Jour 07 : Ouarzazate :
Après le petit déjeuner et la découverte d’Oasis de Fint, nous partons vers notre agence et
restitution des machines, déjeuner libre, l’après midi est libre (Massage, Hammam, shopping,
visite de studios du cinéma...). Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 08 :
Selon votre Horaire de vol, transfert à l’aéroport. Fin de nos prestations
Tarifs : selon le nombre de participants, veuillez nous contacter.
Inclus :
 Transferts entre l'aéroport et l'hôtel (Arrivée et départ).
 Quads en parfait état.
 Carburant.
 4x4 d'assistance + Guide professionnel.
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Assurance RC.
Casques, gants et masques.
Repas de midi et Eau minéral durant le Raid.
Logement en Demi-pension (dîner + nuit + petit déjeuner) :
o 02 nuits à Ouarzazate (la 1ere et la dernière)
o 01 nuit à Boumalne Dadés
o 01 nuit à Zagora.
o 01 nuit au bivouac à Erg Chegaga.
o 01 nuit à FoumZguid.
o 01 nuit à Oasis de Fint
Non inclus :
 Vol aller/retour.
 Les pourboires.
 Les boissons.
 Les dépenses personnelles.
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