
PROGRAMME TREKKING VALLEE DU 
DRAA

01 SEMAINE

JOUR 1: MARRAKECH  

Accueil à l’aéroport et transfert à votre  hôtel.

JOUR 2: MARRAKECH / TIZI N’TICHKA / ZAGORA / NESRATE

 Via le col de Tichka et la ville d’Ouarzazate nous arrivons dans la somptueuse vallée du 
Draa : villages fortifiés, palmeraies et Kasbah. Arrivée au village de Nesrate, où nous 
installons le camp.
 

JOUR 3: NESRATE/ DUNES DE TIDRI

 Départ pour une aventure hors du temps, à la découverte des grands espaces de l’oued Draa. 
Cette première étape nous conduit à travers des palmeraies parsemées de villages sahariens, 
Vous passerez par le ksar de Zaouiat Sidi Salah  avant de rejoindre votre bivouac aux dunes de 
Tidri.
 
JOUR 4: DUNES DE TIDRI / ERG SAHEL
 Entre erg et reg, voici l’erg Sahel ; halte de midi à l’ombre des tamaris. Progression dans un 
désert magnifique, la solitude totale. Une très belle journée ! Camp au milieu des dunes.
 

JOUR 5: ERG SAHEL / ERG LAHNITHIE

 Superbe journée pleine de surprises. Avancée dans le reg,  plateau minéral parsemé de 
tamaris et d’acacias. Au loin, les villages de Bounou, M’hamid et Ouled Driss, et arrivée sur 
les petites dunes où est installé le camp. 

 JOUR 6: ERG LAHNITHIE / OULED DRISS
 Toujours entre ergs, vastes champs de dunes sans cesse modelées par les vents, et regs, 
déserts de pierres, toujours entre sables et oasis... Traversée d'un ancien village en pisé. 
Arrivée à Ouled Driss, une palmeraie réputée pour la qualité de ses dattes.
Nuit dans un campement saharien aménagé : douches, toilettes, khaimas (tentes nomades).

 JOUR 7: OULED DRISS / MARRAKECH
 Départ tôt le matin pour rentrer à Marrakech en passant par Tamgroute avec possibilité de 
visiter la bibliothèque coranique dont certain manuscrits datent du 12ème siècle. 
Remontée de la très belle vallée du Draa et passe du col de Tizi N’Tichka.
Diner et nuit à l’hôtel à Marrakech
 
JOUR 8: DEPART
 Transfert à l’aéroport 2h avent l’heure de décollage. 


