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Hello les Aventuriers,

Vous voulez découvrir le Maroc sur une semaine ou deux avec un petit budget ? Mon itinéraire 100% gratuit comme toujours est fait pour vous
j'en suis sure !!
 
Pour les plus pressés, commençons pour cette feuille de route, par Pour les plus pressés, commençons pour cette feuille de route, par un aperçu direct de notre voyage en vidéo (à regarder enun aperçu direct de notre voyage en vidéo (à regarder en
HD svp)HD svp). Montage fait maison, j'espère que cela vous plaira . Montage fait maison, j'espère que cela vous plaira 
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- Un Itinéraire au Maroc simple et pratique : Une étape = une partie = quelques photos.Une étape = une partie = quelques photos.
- Un format imprimable (en pdf) si vous le souhaitez et exploitable sur tablette.
- Un itinéraire facilement modulableitinéraire facilement modulable suivant la durée de votre voyage.
- Vous découvrirez la vraie culture Marocaine en dormant chez l’habitant (gites, chambres d’hôtes, petits hôtels familiaux,…).
- Vous voyagez moins cher qu’en passant par des formules "all inclusive"Vous voyagez moins cher qu’en passant par des formules "all inclusive".
- Vous contribuez au développement des petits villages Marocains.
- Attention, cet itinéraire ne remplace pas mais complète un guide papier qui vous apportera des informations complémentaires sur les lieux de
passage (nous vous conseillons le guide du routard pour le Maroc).
- En lisant nos petits guides (Où aller en Irlande, Où aller en Corse et bientôt je l'espère Où aller au Canada), vous nous donnez envie d'aller
découvrir d’autres pays de cette façon et surtout pour continuer à faire vivre le blog.

Vous l'aurez compris, nous avons donc décidé de partir à l’aventure sur les terres au sud du Maroc là où les paysages sont les plusaventure sur les terres au sud du Maroc là où les paysages sont les plus
beauxbeaux.

©2013 Google - 

Données cartographiques ©2013 Google -

Agrandir le plan

 
 
Attention, pas de préparation, pas de guide routard ni de Lonely planet avec nous, pas de réservations, pas d’étapes définies,pas de préparation, pas de guide routard ni de Lonely planet avec nous, pas de réservations, pas d’étapes définies,
juste une voiture et une idée de la boucle à réaliser en une semaine (9 jours exactement) pour réaliser notre itinérairejuste une voiture et une idée de la boucle à réaliser en une semaine (9 jours exactement) pour réaliser notre itinéraire. Une

http://clergetblog.com/Ou-aller-au-Maroc%20-CLERGETBLOG-peche-et-sac-a-dos.pdf
http://clergetblog.com/aventures/ou-aller-en-irlande-itineraire-une-semaine-ouest/
http://clergetblog.com/aventures/ou-aller-en-corse-quietude-authenticite-plages-paradisiaques-partez-au-nord-ouest-2/
http://maps.google.fr/maps?f=d&source=embed&saddr=Marrakesh,+Marrakech-Tensift-Al+Haouz,+Maroc&daddr=A%C3%AFt+Ben+Haddou,+Souss-Massa-Dra%C3%A2,+Maroc+to:Ouarzazate,+Souss-Massa-Dra%C3%A2,+Maroc+to:Skoura,+Souss-Massa-Dra%C3%A2,+Maroc+to:Boumalne+Dad%C3%A8s,+Souss-Massa-Dra%C3%A2,+Maroc+to:31.5606043,-5.9066275+to:Tinerhir,+Souss-Massa-Dra%C3%A2,+Maroc+to:Amellagou,+Mekn%C3%A8s-Tafilalet,+Maroc+to:Erfoud,+Mekn%C3%A8s-Tafilalet,+Maroc+to:Rissani,+Mekn%C3%A8s-Tafilalet,+Maroc+to:N13+to:Nkob,+Souss-Massa-Dra%C3%A2,+Maroc+to:Marrakesh,+Marrakech-Tensift-Al+Haouz,+Maroc&geocode=FbWv4gEdAO6F_ylRnheWje6vDTG4rYdPU7ZQWQ%3BFRDJ2QEdayeT_yk5FEEgYeC6DTE6EuygZA8JTQ%3BFb7M1wEdHdCW_ylXIEJ3QBC7DTEAqzebUsuzJg%3BFUzy2QEdXPib_ymx9PqWt2e7DTG4kryPaGS4Hw%3BFRC63gEdw4Ok_ym_cL54L8m8DTFJ7GyjN0x7RQ%3BFZyT4QEdPd-l_yn5Y_BfcjKjDTGyou9dysuQYw%3BFWLg4AEdlpOr_ymxnm5XKjO9DTFHluMSHUrjFA%3BFUZA6AEdL5uz_ylrTXx1kHaYDTEKb3xHBcSuQQ%3BFfm33wEd7D6__ykLVXlQLHuXDTEVQqYRNVJM8A%3BFUli3QEdyMS-_ymBKeCcf3GXDTGV2JRPI-kfpA%3BFYnQ1wEdMUPD_w%3BFZsH1wEdLoSm_ykbwcQ_-vi8DTEUsAAi17SsJQ%3BFbWv4gEdAO6F_ylRnheWje6vDTG4rYdPU7ZQWQ&aq=&sll=31.43053,-6.065326&sspn=2.634096,4.888916&hl=fr&mra=pr&via=5&ie=UTF8&t=p&ll=31.428663,-6.064453&spn=4.499047,7.03125&z=7
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façon de voyager pas cher comme nous aimons.

" Don’t be a tourist, be an adventurer " comme je dis toujours" Don’t be a tourist, be an adventurer " comme je dis toujours.

C’est un « road trip » que l’on a voulu ainsi. Nous avons fait confiance aux conseils d’amis marocains de pure souche et surtout aux rencontres
sur la route tout en évitant les mauvaises intentions de certaines personnes et c'est bien cela le plus difficile. Inch’allah !!
 
Notre instinct et surtout notre expérience dans ce type de voyage nous ont bien sûr aidé à trouver les bons plans au Marocà trouver les bons plans au Maroc.
 
Partir ainsi, c’est être totalement objectif et découvrir les bonnes adresses et les petits coins préservés grâce aux habitants locaux.découvrir les bonnes adresses et les petits coins préservés grâce aux habitants locaux.
Pas d’hôtels 5 étoiles avec piscines et hamam mais des petites chambres tout confort chez l’habitant et la garantie d’être accueillis comme de
vrais invités et ce ; pour un prix dérisoire (10 à 20 dh /pers pour le repas + la nuit + petit dej on est loins des tarifs proposé par les hôtels).
 
Le Maroc, un pays aux paysages dignes de ceux de l’UtahLe Maroc, un pays aux paysages dignes de ceux de l’Utah aux Etats-Unis (je sais de quoi je parle on y a vécu 3 mois 
 
Le Maroc, des repas copieuxLe Maroc, des repas copieux au restaurant pour 4! par personne.
 
Le Maroc, une culture très intéressante à étudierLe Maroc, une culture très intéressante à étudier sur laquelle vous capitaliserez dès votre retour vous verrez.
 
Le Maroc, un pays qui laisse place à l’aventureLe Maroc, un pays qui laisse place à l’aventure sans risque.
 
Le Maroc, le pays des 1001 nuitsLe Maroc, le pays des 1001 nuits avec des oasis, des palmeraies, bref des contrastes de verdures coincés dans des gorges secrètes.
 
Vous l'aurez compris, le Maroc c’est un paradi à portée de mainle Maroc c’est un paradi à portée de main à 3h d’avion de la France.

Je sais que vous êtes pressés mais avant de commencer, prenez connaissance de quelques repères qui vous seront utiles durant votre voyage
(vous pourrez y jeter un oeil à nouveau dans l'avion) :

- 10 dh est égal à 1! environ.
- Un plat coûte en moyenne 40dh (4!) dans un restaurant Marocain.
- Une chambre en demi pension coûte 400dh pour deux (repas + nuit + petit dej).
- Une théillère classique moyenne en inox coûte environ 150dh sur un souk au Maroc.
- Le coût de la vie est environ moitié voir 2/3 moins cher qu’en France (comptez donc 4! un plat au Maroc quand celui-ci coûterait 8 ou 10! en
France. Cela vous évitera bien des arnaques.
- Exemple de budget pour notre voyage de 9 joursExemple de budget pour notre voyage de 9 jours : 250! (voiture) + 600! (AR avion)+ 110! (repas midi)+ 280! (dîner + nuit + petit dej)
+ 60! plein de carburant= 1300! pour 2
- A l’achat, un âne coûte entre 500 dh et 1000 dh suivant la saison alors qu’une mule coûte entre 10 000 dh et 10 500 dh (ça c’était pour le fun,
peut être pour notre prochain voyage)

Départ Départ de de votre votre itinéraire itinéraire au au Maroc Maroc : : MarrakechMarrakech

Les premières choses indispensables à faire avant de commencer l’Itinéraire sont de trouver une banque pour avoir du liquidetrouver une banque pour avoir du liquide (prévoyez
large car les frais bancaires sont en général fixes donc mieux vaut retirer une seule fois beaucoup que plusieurs petites fois).
Ensuite, achetez un peu d’eau (une ou deux bouteilles maxi, car vous aurez toujours du rab de la bouteille achetée au restaurant, et hop premier
conseil !!!) puis assurez vous d’avoir le plein de carburant.
 
Pour sortir de la ville, les directions ne sont pas vraiment indiquées dans MarrakechPour sortir de la ville, les directions ne sont pas vraiment indiquées dans Marrakech. Il faut donc se fier à votre boussole pour aller
au sud si vous n’avez pas de cartes détaillées ou de GPS.
 
De Marrakech, vous allez en direction de Ouarzazate en passant par les montagnes de l’Atlas.De Marrakech, vous allez en direction de Ouarzazate en passant par les montagnes de l’Atlas. La route est assez longue maisLa route est assez longue mais
magnifiquemagnifique. Vous verrez beaucoup d’enfants qui vendent leur récolte au bord de la route ainsi que des adultes qui proposent des pierres
précieuses.
Rappel, si des personnes vous font signe de vous arrêter car ils sont en panne, il s’agit sûrement de vendeurs à la sauvette ou de rabatteurs, ne
vous arrêtez pas, klaxonner si besoin.
 
Pour le carburant, il n’y en a pas sur la route pour aller au sommet c’est pour cette raison que je vous conseille de faire le plein à Marakech. Quoi
qu’il en soit, sachez que vous en trouverez à Agouin, vous pouvez dors et déjà l’entourer sur votre carte.
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Etape Etape 1 : 1 : Ait Ait Ben Ben haddou haddou (patrimoine (patrimoine de de l’UNESCO l’UNESCO au au Maroc).Maroc).
 
En arrivant, cherchez la chambre d’hôte de Brahim Bolkaid 00212 671 816312 bolkaid_ebrahim@hotmail.com. Pour s’y rendre, il faut emprunter
une ruelle à droite au milieu du village. Elle est normalement indiquée. Laissez y la voiture gratuitement, déposez vos affaires, demandez des
infos à Brahim si besoin.
 
Première visite sur votre Itinéraire, allez voir les ruines de l’autre côté de la rivière. Cela vous prendra 1h minimum. Attention l’entrée est gratuite
malgré ce que l’on peut vous demander à la première entrée. Longez les remparts à droite de l’entrée et entrez plus loin si besoin.
Chez Brahim, comptez 40dh la nuit pour 2 avec repas du soir et petit dej inclus. La vue de la terrasse est magnifique car elleChez Brahim, comptez 40dh la nuit pour 2 avec repas du soir et petit dej inclus. La vue de la terrasse est magnifique car elle
donne sur les ruines (ancien village). C’est l’une des plus belles étapes que l’on ait faite au Maroc.donne sur les ruines (ancien village). C’est l’une des plus belles étapes que l’on ait faite au Maroc.
 
Sinon voici la liste des bonnes adresses à Aït Ben Haddou. Je vous conseille vivement Booking si vous souhaitez réserver avant de partir. A
chacun sa définition de l'aventure, je le comprends tout à fait surtout lorsque l'on part avec ses enfants ou lorsqu'on a déjà un certain âge. 
 
Le soir, vous pouvez allez vers le village d’après (environ 5km plus au nord) pour admirer le coucher de soleilLe soir, vous pouvez allez vers le village d’après (environ 5km plus au nord) pour admirer le coucher de soleil comme nous
l’avons fait et comme vous le verrez dans notre vidéo. Si vous ne voulez pas vous embarquer au bord de la rivière en contre bas, vous pouvez
rester en haut de la falaise sur le bord de la route…
 

http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/carte-maroc-1.jpg
mailto:bolkaid_ebrahim@hotmail.com
http://www.booking.com/city/ma/ait-ben-haddou.html?aid=358888
http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/riviere-Maroc.jpg
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Retour à Ait Ben Haddou, après le super repas de Brahim, vous apprécierez une bonne nuit dans l’une de ses 5 chambres. Rien à dire, tout était
parfait !!
Réveil à 7h le lendemain pour le « gros » petit déjeuner sur la terrasseRéveil à 7h le lendemain pour le « gros » petit déjeuner sur la terrasse. C’est à ce moment là que vous ferez les plus belles photos des
ruines tant les couleurs sont magnifiques lors des "Golden Hours". 

Etape Etape 2 : 2 : Ouarzazate Ouarzazate et et Skoura Skoura (cinéma (cinéma et et sook sook impressionnant impressionnant dudu
Maroc)Maroc)
 
Une ville déjà beaucoup plus belle que Marrakech. Je vous conseille d’y passer le matin. Vous pouvez visiter le musée du Cinéma àVous pouvez visiter le musée du Cinéma à
l’entréel’entrée (comptez 1h de visite pour 50dh/pers tout de même mais c'est un classique qui vous permettra de voir les scènes de film mythiques
comme Gladiator ou Astérix mission Cléopatre qui sont vraiment restées tels quels) puis la Kasbah de TaourirtKasbah de Taourirt où on peut y voir comment où on peut y voir comment
vivaient les riches autrefoisvivaient les riches autrefois. Ne tardez pas trop et continuez vers Skoura.
 

http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/routard-maroc-2.jpg
http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/Ait-Ben-haddou.jpg


09/06/13 10:04Où aller au Maroc ? Le meilleur itinéraire pour votre voyage. | CLERGET BLOG

Page 6 sur 21http://clergetblog.com/?p=4076#_

 
Un peu avant Skoura sur votre itinéraire, vous aurez la Palmeraie sur votre gaucheUn peu avant Skoura sur votre itinéraire, vous aurez la Palmeraie sur votre gauche, vous pourrez y aller pour vous y perdre un peu.
Nous avons pris la dernière piste indiquée par « camping Amridil ». Ensuite il faut continuer direction « les jardins de Skoura » puis arrêtez vous
quand vous voulez pour admirer ces magnifiques palmiers…
 
Ensuite, rejoignez la ville de Skoura. Avec un peu de chance, vous y serez le lundi et pourrez arpenter l’impressionnant souk et y faire del’impressionnant souk et y faire de
bonnes affaires car celui-ci n’est pas touristiquebonnes affaires car celui-ci n’est pas touristique.
Allez manger « Chez le patron Barbu – la palmeraie »« Chez le patron Barbu – la palmeraie » tout contre le souk.
 
Je vous conseille d'ailleurs de faire vos achats sur ce soukJe vous conseille d'ailleurs de faire vos achats sur ce souk ce qui vous reviendra bien moins cher que celui de Marrakech !! ce qui vous reviendra bien moins cher que celui de Marrakech !!.
 
Entre Skoura et Boumaine Dades vous passerez dans la célèbre vallée des rosesla célèbre vallée des roses. Vous pouvez aller vous y promener un peu car c’est un
grand classique sur cet itinéraire. Le guide du routard vous donnera plus d’informations.

Dernier conseil et non des moindre, c'est un oasis secret préservé des touristes à 15km au sud de Skoura'est un oasis secret préservé des touristes à 15km au sud de Skoura. Le nom de cet oasis qui m'a
été conseillé par une amie qui travaille actuellement à Skoura, est Sidi Flah (merci Anne Sophie). On y accède par une piste qui mène vers le sud.
Malheureusement je n'étais pas au courant de cette merveille lors de notre voyage au Maroc. Du coup, je vous partage l'une des photos d'Anne-
so.
 

http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/Musee-cinema-Ouarzazate.jpg
http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/cinema-Ouarzazate.jpg


09/06/13 10:04Où aller au Maroc ? Le meilleur itinéraire pour votre voyage. | CLERGET BLOG

Page 7 sur 21http://clergetblog.com/?p=4076#_

Si vous allez rester un peu plus longtemps que nous au Maroc, vous pouvez passer un ou deux jours à Skoura dans l'une de ces chambres.

 

Etape Etape 3 : 3 : Boumaine Boumaine Dades Dades (les (les Gorges Gorges du du Dadès).Dadès).
 
Pour ma part, les Gorges du Dadès est l’endroit que j’ai préféré sur notre Itinéraire au Maroc car ces Gorges sont beaucoupPour ma part, les Gorges du Dadès est l’endroit que j’ai préféré sur notre Itinéraire au Maroc car ces Gorges sont beaucoup
moins fréquentées que celles de Todramoins fréquentées que celles de Todra.
 
Nous avons dormi à l’Hotel Restaurant MIRGUINE chez ALI 00212 68763804 hotel_ali@voila.fr km14 sur la route des Gorges (en haut d’une
montée juste avant de basculer, vous ne pouvez pas le louper).
 
Superbe vue de ses chambres :

 
Même si le repas n’était pas extraordinaire la vue quant à elle est superbe et Ali nous a fait découvrir les Gorges le lendemain par le biais d’une
grosse randonnée (passage dans des canyons, troglodytes, pattes de singe,…).
 

http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/431882_656015787747552_701768966_n.jpg
http://www.booking.com/city/ma/skoura.html?aid=358888
http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/Meilleurs-paysages-Maroc-les-Gorges-du-Dades.jpg
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Si vous voulez vous balader dans la palmeraie vous pouvez démarrer à 100m de l’hôtel en prenant le petit chemin à l’extérieur du virage. Si vous
voulez faire une vrai randonnée dans les Gorges et plus précisément dans les canyon entre les doigt de singe, demandez à Ali qui vous y guidera
avec plaisir.
 

 

http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/les-Gorges-du-Dades.jpg
http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/Troglodyte-Maroc-les-Gorges-du-Dad%C3%A8s.jpg
http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/Canyon-Maroc.jpg
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Sinon il existe d'autres petits hôtels typiques sur la route des gorges (matérialisés sur le carte booking). Même si les hotels sont nombreux à
Boumaine Dades, la ville qui marque le début de la route qui mène aux gorges, je vous conseille quand même de dormir dans les gorges, c'est
plus sympa.
 
Pour continuer votre voyage au Maroc et aller aux Gorges de TodraPour continuer votre voyage au Maroc et aller aux Gorges de Todra, il faut faire demi-tour sur la R704 et repasser par Boumaine Dades,
nous avons mangé un morceau au café restau ALHOURIA à l’entrée de la place du marché sur la route principale. Vous pouvez monter sur laVous pouvez monter sur la
terrasse par l’intérieur et apprécier les bonnes frites pour pas trop cherterrasse par l’intérieur et apprécier les bonnes frites pour pas trop cher.
 

 

Etape Etape 4 : 4 : Tinerhir Tinerhir / / Les Les Gorges Gorges de de TodraTodra  . . 

Soit vous pouvez dormir dans cette ville dans les quelques hotels sympas.  Il y a l’auberge « retour au calme » ou l’hôtel restaurant « la Kasbah »
pour les tout petits budgets. Nous avons eu de bons échos de ces 2 adresses qui se trouvent l’une en face de l’autre dans la descente justejuste
avant l’intersection avec la route qui mène aux Gorges de Todraavant l’intersection avec la route qui mène aux Gorges de Todra.
 
Sinon, je vous conseille vivement d’aller dormir du coté des Gorges de Todra et vous allez comprendre la raison :  
 
Roulez pendant environ 8km après l’intersection. Arrêtez-vous absolument à PANORAMA TODRA « Petit Riad » +212 677004972
www.panoramatodra.com / panoramatodra@live.com une maison d’hôte qui offre une vue paradisiaque sur la palmeraie des gorgesune vue paradisiaque sur la palmeraie des gorges. C'est
la vue de notre chambre que nous avons préféré lors de notre séjour au Maroc. Panorama Todra doit donc être un incontournable dans votre
road trip. J'ai pensé à vous, vous avez un aperçu de cet havre de paix dans notre vidéoJ'ai pensé à vous, vous avez un aperçu de cet havre de paix dans notre vidéo. Allez soyez patient c'est déjà pas mal, vous y
serez très bientôt normalement 

http://www.booking.com/city/ma/boumalne.html?aid=358888
http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/Maroc-Boumaine-Dades.jpg
http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/carte-maroc-2.jpg
http://www.booking.com/city/ma/tinerhir.html?aid=358888
http://www.booking.com/hotel/ma/maison-d-hote-panorama-todra.fr.html?aid=358888
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HMED vous accueillera comme des rois. De quoi se poser pour continuer de vous préparer cet itinéraire 
 

 
 
Comme toujours, demandez à voir les chambres et à visiter cette architecture Berbère traditionnelle avant de vous engager. Nous avons craquéNous avons craqué
pour celle du premier étage qui donne sur la palmeraiepour celle du premier étage qui donne sur la palmeraie. En venant de la part En venant de la part d’Ali des Gorges de Dades d’Ali des Gorges de Dades nous avons eu cettenous avons eu cette
chambre en demi-pension pour 300dh/pers en prix d’amis au lieu de 600dh/pers (ça a du bon l'aventure)chambre en demi-pension pour 300dh/pers en prix d’amis au lieu de 600dh/pers (ça a du bon l'aventure). Il n’y a rien à redire,
tout était parfait, la vue était juste paradisiaque. 
 

http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/Maroc-PANORAMA-TODRA.jpg
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http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/Rivi%C3%A8re-maroc-les-gorges-de-todra.jpg
http://clergetblog.com/feed/rss/
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Le lendemain, vous pouvez aller aux Gorges à pied dans la Palmeraie le long du oued (rivière) et
rejoindre le « nid à touristes » aux pieds des falaises. Comme nous, faites abstraction de tous ces
gens venus en voiture et essayez de profiter de ces Gorges magnifiques.
 

 
 
 
Plutôt que de revenir sur vos pas comme beaucoup le font, continuez la route R703 enPlutôt que de revenir sur vos pas comme beaucoup le font, continuez la route R703 en
direction du nord vers Goulmina.direction du nord vers Goulmina.
 

Etape Etape 5 : 5 : Amellago (les Amellago (les Gorges Gorges secrettes secrettes au au fin fin fond fond du du Maroc).Maroc).
 
Vous allez découvrir ici des Gorges magnifiques que j’ai trouvées bien plus impressionnantes que celles de Todra. La valée est magnifique. Vous
ne trouverez pas de touristes, je vous parle donc ici d’une région encore méconnue au Maroc.
Sur cette route, vous aurez l’impression d’être seul au monde. Vous apercevrez même des nomades qui vivent dans les grottesSur cette route, vous aurez l’impression d’être seul au monde. Vous apercevrez même des nomades qui vivent dans les grottes
et failles dans la rocheet failles dans la roche. Amateurs d’authenticité, vous allez me remercier de vous avoir partagé notre feuille de route avec cette étape.
 

 

http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/Road-trip-Maroc.jpg
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Des enfants nettoient parfois la route des graviers ou les radiers en béton qui ont été submergés par le oued. Ils arrêtent parfois les véhicules
pour demander une pièce. Ne soyez pas inquiets, cela peut paraître impressionnant parfois. 
 
Après notre longue route au milieu de la pampa, nous nous sommes arrêtés chez Moha à Ksar Ait youb Ahmed_ousri@hotmail.com et
moha2_ousri@yahoo.fr 00212678417810 www.gitechezmoha.c.la
 
Moha était super gentil, il nous a fait découvrir ses jardins et le village dès notre arrivée comme vous pourrez le voir dans la vidéo. C’estC’est
quelqu’un que j’ai vraiment apprécié. A priori je ne suis pas le seul car nous avons croisé un couple qui y vient régulièrementquelqu’un que j’ai vraiment apprécié. A priori je ne suis pas le seul car nous avons croisé un couple qui y vient régulièrement.
Cette étape méritait donc bien le détour pour boucler notre itinéraire définitif pour le Maroc.
 
Ensuite, continuez votre route en direction du sud Maroc. Vous passerez par Goulmina.
 

Ar-rachidia ne vaut pas forcément le détour sur un road trip d’une semaine (si vous avez plus de temps sachez que c’est intéressant aussi d’y
faire vos achats souvenir car c’est LA grosse ville la plus au sud qui est moins visitée que Marrakech par exemple). De plus, la route « de
traverse » R702 entre Goulmima et Erfoud est bien plus belle à voir c'est pour cette raison que l'avons choisie sur notre road trip.

http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/Amellago-Maroc.jpg
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Etape Etape 6 : 6 : Erfoud Erfoud (via (via Goulmima) Goulmima) puis puis Rissani Rissani – – Merzouga Merzouga (Bivouac (Bivouac dansdans
le le désert désert Marocain).Marocain).
 
Avant tout, attention aux nombreux rabatteurs qui feront tout pour que vous les suiviezAvant tout, attention aux nombreux rabatteurs qui feront tout pour que vous les suiviez. A titre d'information mais vous vous en
doutez, ces personnes gagnent leur vie en touchant les commissions des hôtels et restaurants dans lesquels ils arrivent à vous rabattre.
 
Pour un choix un peu plus fiable, il y a toujours booking qui vous présentera les meilleures adresses pour dormir aux portes du désert de
Merzouga.
 
 
Deuxième option que l'on préfèrera sur Pêche et Sac à dos, c'est le bivouac en plein milieu du désert. Cela vous tente ?Deuxième option que l'on préfèrera sur Pêche et Sac à dos, c'est le bivouac en plein milieu du désert. Cela vous tente ?
 
Pour cette petite aventure, nous sommes passés parPour cette petite aventure, nous sommes passés par l’auberge camping l’Oasisl’auberge camping l’Oasis (comptez maximum 30dh/personne en prix d’amis).
C’est une famille qui tient cette petite auberge. On est loin des usines à touristes agglutinées autour des dunes.
 
Pour notre excursion, nous avons eu le chance d’être seuls avec notre chamelier, pas d’autres touristes. En plus, pour cette auberge, le bivouac
est installé sur une autre dune et non à côté de tous les autres bivouacs. Vous l’aurez compris, si vous voulez vous ressourcer au milieu du
désert, il faut donc aller avec la famille Oubana (que l'on a connue grâce à l'une de nos auberges précédentes, ça a du bon le "téléphone arabe").
 
Photo prise avec mon fameux filtre polarisant HOYA pro 1D. 
 

http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/carte-maroc-3-routes.jpg
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Si vous voulez quelque chose de plus touristique et donc plus vivantSi vous voulez quelque chose de plus touristique et donc plus vivant, choisissez l’Auberge l’Etoile des Dunes chez Idir Erg Chebbi
00212661988138 www.letoiledesdunes.com, elle nous a été conseillée par plusieurs (Venez de la part d’Ali des Gorges de Dadès et vous payerez
30dh/personne en prix d’ami).
 
 
Retour à Ouarzazate via N12 pour boucler l’Itinéraire.Retour à Ouarzazate via N12 pour boucler l’Itinéraire.
 

 
 

Etape Etape 7 : 7 : Nkob Nkob sur sur la la route route du du retour retour (Aux (Aux portes portes de de la la valée valée du du Drâa).Drâa).
 
Alors que vous êtes entrain d’entamer la route du retour pour boucler votre belle boucle dans le sud du Maroc, je vous conseille de faire une
étape chez Ahmed sur la route du retour, il propose une chambre d’hôte « Ait Hmid » http://www.nkob-tourisme.com/
 
Si vous avez encore le temps, je vous conseille de descendre dans la vallée du Drâa qui vous permettra de terminer votre voyage en beauté.

Autre possibilité, à 15km en dessous de Ouarzazate en empruntant une piste dans le désert de pierre, se trouve l'oasis de Tiguirt dans la valée
de Fint. 

Vous trouverez dans ce petit coin secret, Vous trouverez dans ce petit coin secret, l'écolodge Ouednoujouml'écolodge Ouednoujoum qui vous accueillera sous des tentes berbères qui vous accueillera sous des tentes berbères. Le confort est
primaire mais il est bien présent (petit lavabo, douche, restauration et c'est d'ailleurs très bon…). C'est une famille berbère qui a développé ce
concept. Les grands-parents sont les dernières habitants du "village". Ils sont vraiment super sympas. Avant de partir, chaque groupe de

http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/ou-aller-au-maroc-clergetblog-peche-et-sac-a-dos.jpg
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touristes est invité à planter un olivier. 
Et si tu/vous a/avez aimé le film "Babel" avec Brad Pitt, vous reconnaîtrez les décors du film sur la route qui vous amène à ce petit paradis. 
 
 
Quel que soit le temps qu'il vous reste, mettez quand vous le souhaitez, le cap sur Ouarzazate puis Marrakech.Quel que soit le temps qu'il vous reste, mettez quand vous le souhaitez, le cap sur Ouarzazate puis Marrakech.
 

Retour : Retour : Marrakech Marrakech avant avant de de prendre prendre l'avion.l'avion.
 
Comme toujours dans nos voyages, nous avons quand même profité de l'une des villes mythiques de ce beau pays avant de reprendre l'avion
pour la France. 
 
Pour ce faire, nous nous sommes faits plaisir avec un super Riad : EL GRABLY !!! 
 

 
La propriétaire Bretonne vous accueillera comme des rois et vous conseillera pour faire votre shopping avant de partir.
 

http://www.booking.com/hotel/ma/riad-el-grably.fr.html?aid=358888
http://clergetblog.com/wp-content/uploads/2013/06/Riad-EL-GRABLY-Marrakech.jpg
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Sinon, vous avez le choix sur Internet pour dormir à Marrakech. 
 
Une journée ou deux à Marrakech me semble pas mal pour voir les points les plus importants : La place Djemaa El Fna et son souk, les jardins
Majorelle, Dar Si Saïd, le souk des teinturiers, etc.
 
Un seul conseil à Marrakech : rendez votre voiture avant d’arpenter la ville car c'est quasiment impossible de circuler le soir àUn seul conseil à Marrakech : rendez votre voiture avant d’arpenter la ville car c'est quasiment impossible de circuler le soir à
Marrakech même si vous pensez comme moi être un bon pilote !! Vous économiserez une journée de location et bien desMarrakech même si vous pensez comme moi être un bon pilote !! Vous économiserez une journée de location et bien des
frayeurs frayeurs 
 
Votre road trip Marocain touche à sa fin. Vous allez pouvoir vous rendre à l'aéroport pour prendre votre avion et retourner dans notre beau pays.

 
Si cet itinéraire au Maroc vous a été utile, faites moi un petit coucou dans les commentairesSi cet itinéraire au Maroc vous a été utile, faites moi un petit coucou dans les commentaires, cela nous fait toujours plaisir. Si vousSi vous
avez des questions ou des remarquesavez des questions ou des remarques, profitez en, on y répondra en (quasi) direct comme toujours sur Pêche et Sac à dos.

 

Si vous venez de tomber sur cet article, alors vous pouvez dors et déjà préparer votre sac à dos pour la grande aventure !!! Voici
cette feuille de route au format pdf pour l'imprimer plus facilement ou l'amener avec vous sur votre tablette. Coté matériel si vous
avez besoin, c'est la compagnie reblochon (un reblochon offert à partir de 150!) ou Décathlon suivant vos budgets et vos envies.
Bon vent et à bientôt !!!!!!!!

Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
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