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OUARZAZATE - ERG LIHOUDI – CHIGAGA- OUARZAZATE
(3 jours 4*4 /2 nuits au bivouac)
1jour : OUARZAZATE – AGDZ – ZAGORA – ERG LIHOUDI
Départ tôt le matin .Nous prendrons la route en direction du sud, en passant par la ville de Agdz, ou nous
trouverons des montagnes escarpées de roches noires et grises à partir de laquelle nous pouvons
désormais contempler la vallée du Draa dans la quelle nous allons peu à peu pénétrer pour y découvrir
leur majestueux palmeraie , le plus important en Afrique avec plus de 150 miles de long, rempli de
kasbah, des vergers et des villages berbères.
Puis, Atteindre la ville de Zagora, un point de rencontre des anciennes caravanes provenant de la
légendaire Tombouctou. De là, nous arrivons à la porte du désert, où se trouve notre bivouac dans les
dunes de erg-Lihouidi. À l'arrivée au campement, après l'installation dans votre tente privée, possibilité
de faire une ballade à dos du dromadaire pour profiter d'un magnifique couché de soleil au désert.
Rituel du thé et temps de détente jusqu’au dîner, pour admirer la beauté du désert ; ensuite délicieux
dîner préparé par notre chef berbère qui vous aidera certainement à reprendre des forces après un si
long jour de Voyage., et après le dîner profiterez de la musique traditionnelle berbère. Et quand le corps
vous demandez repos, vous pouvez dormir sous votre tente, ou sous les étoiles ... à votre choix.
2 jour : ERG LIHOUDI – OASI SECRI – CHEGAGA
Vous aurez l'occasion de contempler le lever du soleil dans le désert, de voir comme le jour se réveille
et comme le désert se rempli progressivement de lumière, sous un grand silence.
Après le petit déjeuner nous partirons dans un véhicule 4X4 a la découverte du Sahara marocain, vers
les grandes dunes de erg Chegaga.
Nous allons traverser la "hamada" ou désert rocailleux, le «erg» ou les dunes de sable, et visiter les
zones de rencontre et d'approvisionnement d’eau pour des pasteurs nomades : les puits.
Déjeuner dans les environs d’Oasis Secri.
A notre arrivée à Erg Chegaga , installation dans votre tente, et temps de détente pour se promener
parmi des dunes de 300 mètres de haut et de plus de 40 km.de longueur.
Le soir, la cérémonie du thé précède le dîner et vous pourrez ensuite écouter la musique traditionnelle
qui résonne dans la nuit étoilée.
3 jour : CHEGAGA – LAGO IRIKI – FOUM ZGUID – TAZNAKHT - OUARZAZATE
Possibilité de voir le lever du soleil dans les dunes immenses, a dos d’un dromadaire.
Après le petit déjeuner, avec le 4*4 nous prendrons une route différente de retour à Ourzazate
,passant par le lac Iriki , pour continuer à travers de l'ancienne piste du Paris-Dakar vers Foum Zguid, le
village où le désert se termine et commence la route.
Arrête pour manger à Tazenakht, village célèbre pour la production de typiques tapis marocains.
(Possibilité de visiter une coopérative de femmes).Continuation jusqu'à l’incomparable kasbah de Ait
Ben Haddou, une des plus belles kasbah et des mieux conservées au Maroc, déclaré patrimoine mondial
par l'UNESCO et le lieu de nombreuses productions cinématographiques. Apres la visite, retour vers
Ouarzazate, Arrivée l’après –midi et fin de nos services.

