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Transhumance avec les nomades 
Saghro – Dades - Haut Atlas 
 
Fin mai, les nomades quittent les pâturages du Saghro avec familles et troupeaux, 
traversent la vallée de Dadès remontent les pentes de l'Atlas par le versant sud 
jusqu’au lac Izourar, pour s’installer sur les pâturages des tribus berbères du Haut 
Atlas.  
 
Cette transhumance est le fruit d’une alliance ancestrale entre les tribus berbères 
Mgoun et Aït Isha, membres de la grande tribu nomade Aït Atta, qui se partagent ces 
territoires de hauts plateaux, entre le Saghro et les plateaux d’ Izourar et de Tamda. 
Partant des gorges du Dadès avec une famille berbère de la tribu Aït Isha, nous 
suivrons ces sentiers d’altitude utilisés depuis des siècles par les nomades et leurs 
troupeaux, et découvrirons ces hauts lieux de transhumance.  
 
Sur  ces immenses plateaux et ces hauts pâturages, au milieu de leurs troupeaux de 
moutons et de chèvres, nous partagerons avec la famille de Zaid des moments 
privilégiés. 
 
 

1
er

 jour : Marrakech.  
Accueil aéroport. Transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit en hôtel *** 
 
2

e
  jour  : Marrakech – Saghro (380kms/ 6H de route) 

Départ vers le sud marocain en passant par le Haut Atlas au col du Tizi n’Tichka. Après une pause 
déjeuner à Ouarzazate nous continuons vers la vallée du Draa pour arriver à N’kob dans le djbel 
Saghro. Mules chargées nous partons à travers le reg, franchissons col et canyon, pour arriver dans une 
petite oasis, face au village de Handour,  où nous retrouvons notre famille nomade. Dîner et nuit  sous 
tente. 
Rencontre avec la famille qui nous accueille sous sa grande tente noire  autour du traditionnel verre de 
thé : Zaïd, le chef de famille et de la tribu, sa femme Iza et leurs 4 enfants : Hammou marié avec Fadma, 
Lahoucine, Brahim et Mohamed, et la grand-mère Aïcha.   
 
Du 3

e
 au 13

e
 jour : Transhumance /Traversée du djebel Saghro au Haut Atlas central 

Tentes et matériel installés sur les dromadaires, enfants harnachés sur les ânes, femmes et bébés sur 
les mules, les hommes guidant à pied le troupeau et la caravane,  nous partirons pour 5 jours  de 
marche,  rythmés par Zaïd, le chef de tribu, et le troupeau: 200 chèvres, 100 moutons, 7 dromadaires, 
2 mules, 3 ânes et 4 chiens, à travers un paysage rocailleux et désertique.  
 
Nous quittons la vallée de Berkou vers des hauts plateaux basaltiques tabulaires, pour arriver dans un 
cirque entouré de hautes falaises où se blottit une petite palmeraie et son hameau, Tizi n’Tagourte 
(2129m). Un site austère et grandiose où nous installerons tentes et  khaimas  dans un chaos de 
rochers qui nous serviront d’abri .  
Notre transhumance progresse dans ces univers minéral et volcanique, de plateaux en cols et 
canyons aux roches sombres.  
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De vastes horizons se découvrent alors au delà des cols, et une profonde vallée nous conduit  à la sortie 
de l’oued Afourar, site somptueux face aux aiguilles rocheuses de Bab N’Ali . Nous traversons les hauts 
plateaux d’Almou nouarg et le village de Taoudachte, puis Tillilitine pour une grande  traversée du 
Dadès vers le Mgoun  
 
Les hommes guidant le troupeau et la caravane, nous  ferons franchir les contreforts de l’Atlas, passer 
des cols, longer des oueds au rythme du troupeau et de la caravane, pour atteindre la vallée des 
Bougmez et le lac Izourar .  
 

Nous quittons alors notre famille nomade pour rejoindre le village de Zaouiat Oulamzi, où nous attendent 
nos véhicules pour rentrer sur Marrakech. Nuit en hôtel *** 
. 
Jour 14 : Marrakech.  
Journée libre à la découverte de la ville.  Nuit en hôtel*** 
 
Jour 15 : Marrakech  
Transfert aéroport et départ  
 

 

DATES 2012:  
du 13 au 27 mai   
du 15 au 29septembre  
 
 

Tarifs 2012 Transhumance 15 jours  
JEAN PIERRE JARRIER 
 
De 2 à 3 personnes : 1010€/personne 
De 4 à 5 personnes :   970€/personne 
De 6 à 8 personnes :   905€/personne 
De 9 à 12 personnes : 875€/personne. 
 

Prestations incluses  
- accueil aéroport  
- 2 transferts pour le groupe : aéroport/hotel/aéroport 
- 3 nuits en hôtel*** à Marrakech (base ½ double / BB) 
- transferts Marrakech – points de départ/arrivée de la randonnée 
- repas de midi lors des transferts 
- guide du J2 au J13 + cuisinier (pour 2 pax le guide fait la cuisine) 
- mules pour porter les bagages et la logistique 
- pension complète pendant la randonnée  (pique-niques le midi et repas chaud le soir )  
-  matériel de bivouac (tentes igloo 2/3 places type Férino pour deux personnes, matelas individuels, 
tente mess pour les repas et les soirées) 
- indemnisation famille nomade 
 

Prestations non incluses 
- les billets d'avion (AR entre 260 et 300

E
 au départ de Nantes) 

- les repas  et visites à Marrakech  
- les boissons pendant tout le séjour  
- les pourboires au personnel  
- les suppléments (voir fiche SUPPL 2012)  
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Informations 
 
SITUATION : A 350kms de Marrakech. Une région qui est le trait d’union entre le Sahara et le Dadès 
 
CLIMAT : Ce massif présaharien au climat plus sec que l’Atlas, se prête bien aux randonnées d'intersaison, et permet 
les bivouacs. 
 
TRANSPORT : grand taxi, 4X4 ou minibus selon le nombre de participants 
 
PORTAGE : mules  
 
NOURRITURE : copieux petit déjeuner, pique-nique le midi, goûter, repas chaud le soir 
 
HEBERGEMENT : bivouac en circuit 
 

15JOURS, dont 11JOURS DE MARCHE 
DIFFICULTE **/ étapes de 5/6H 
 
Suivre la transhumance, c’est s’adapter aux impératifs climatiques et d’organisation d’une 
caravane, c’est accepter les décisions du chef de tribu pour les haltes et bivouacs. C’est aussi 
aider à installer la khaima quand cela est possible, charger les animaux de bât, glaner le bois, 
lancer cris et cailloux pour rassembler moutons et chèvres ; enfin, c’est participer au ramassage 
de l’herbe pour les animaux. 
 
Les + de cette transhumance 
Découverte  
des traditions des tribus Ait Aitta : leur mode de vie, leurs croyances, leurs fêtes 
des paysages très variés et sauvages 
de la flore et la faune 
des traditions culinaires des nomades (pain cuit sur la pierre) 
Partage  
des corvées de bois et du ramassage de l’herbe pour les animaux 
des repas pris en commun 
des chants et danses le soir autour du feu 
 
ENCADREMENT : des équipes fidèles et motivées qui sauront faire de votre séjour une réussite ! 
Nos guides : Toutes nos randonnées sont encadrées par des guides marocains, brevetés, parlant couramment 
français. Ce sont de vrais professionnels engagés dans la qualité et l’éthique. Loin des sentiers battus, ils vous offriront 
des rencontres uniques au cœur d’une nature retrouvée. Au-delà de leurs compétences techniques et leur 
connaissance parfaite du terrain, leur engagement dans des associations culturelles vous donnera ce plus, qui rend 
les voyages inoubliables. 
Nos cuisiniers : ils  vous mitonneront de bons petits plats, ensoleillés par les épices qui rendent leur cuisine si 
savoureuse ; un plus, essentiel à votre randonnée.  
Nos muletiers : Rares sont ceux qui parlent français. Mais leur gentillesse, leur sens du partage, la musique le soir, 
font que vous communiquerez très bien avec eux. Ils sont paysans, bergers ou nomades, souvent mariés et pères de 
famille. Accompagner les randonnées est pour eux un travail d’appoint important : cela leur permettre d'acheter le thé, 
le sucre, l'huile, cahiers et livres pour les enfants 
 
 
DEROULEMENT DE LA RANDONNEE MULETIERE : Nos treks sont organisés dans un esprit d’ouverture et de 
convivialité ; ils seront l’occasion de rencontres chaleureuses avec notre équipe de muletiers nomades Ait Atta. Le 
groupe se déplace a pied. Les mulets portent vos bagages et toute la logistique (tentes, alimentation) pour garantir un 
niveau facile à vos vacances actives.   
 

 
 
TERRES NOMADES EST UNE MARQUE DE L’AGENCE ANERGUI VOYAGES.  
Engagée dans la mise en place d'un tourisme plus responsable, notre agence est membre de l'association 
Voyageurs et Voyagistes Eco responsables (V.V.E.) http://blog.voyages-eco-responsables.org/ 
 
 

 


