
le canyon du Mgoun 
et les Dunes de Merzouga

> MATERIEL OBLIGATOIRE:
• Passeport en règle
• Pastilles de traitement 
d’eau
• Chaussures de montagnes,
les mettre pour prendre
l’avion, ainsi vous les aurez 
au cas où vos bagages se 
perdraient.
• Sac de couchage 
• Bonnet, crème solaire et
protecteur labial
• Vêtements chauds
• Sandales ou vieilles
chaussures pouvant être
mouillées
> MATÉRIEL CONSEILLÉ:
•Petite trousse à pharmacie
personnelle
•Lanterne frontale ou autre
avec piles de rechange

> LES BAGAGES doivent être
réduits au maximum et il est
conseillé de les organiser 
ainsi:
1-Sac à dos ou gros sac qui 
sera porté par les mulets. Il 
devra contenir le matériel 
de montagne, le sac de cou-
chage, etc... 
2-Petit sac à dos de ran-
donnée: contient ce qui est 
nécessaireà la randonnée 
( eau, appareil photos,...) et 
passeport..

ARGENT : la monnaie
marocaine est le Dirham
 (1Dh= 0,10 euros).

Nuit à Kasbah Itran.
 Repas:  dinner.

Le matin, nous traverserons en voiture la Vallée des Roses 
jusqu’au village AMESKAR (3 h.). Là, commencera la randon-
née  jusqu’à TRAGHERFT (3 h.). 
Logement : Gite d´etap. Repas: tous.

Nous pénétrons dans le canyon du Mgoun pour une journée 
totalement aquatique. Nous pourrons profiter de coins 
magiques et de bains inoubliables. Nous monterons le cam-
pement à Ifasfas ( 1867m), très bel endroit du canyon habité 
par une seule famille et son troupeau de chèvres.
Logement : tentes de camping. Repas : tous.

Nous continuons à descendre en suivant la rivière Mgoun 
jusqu’à l’arrivée à Aguerzakka ( 1750m) où nous attendra le 
véhicule qui nous transportera à Kasbah Itran dans le Keela 
Mgouna.
Logement : Kasbah Itran. Repas: tous.

VIsité les gorges du Dades et nous partons vers Merzouga où 
nous prendrons les dromadaires pour arriver après environ 
90 minutes après, à la tente du désert où nous passerons la 
nuit. 
Logement : tente du désert. Repas: tous.

Nous reviendrons à Merzouga à dromadaire puis nous irons 
en 4x4 à Kasbah Itran après avoir visité les gorges du Todra.
Logement : Kasbah Itran. Repas: tous.
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RENSEIGNEMENTS UTILES

>REMARQUES SUR LA 
TRAVERSÉE: nul besoin 
d’être un expert de la 
montagne mais il faut être 
en bonne forme physique 
et cequi est très important 
, avoir l’esprit ouvert. On 
utilisera des mulets pour le 
transport des
bagages et les voyageurs 
marcheront à pied pendant 
5 à 6
heures par jour , toujours 
en compagnie d’un guide, des 
responsables des mulets et 
d’un cuisinier.

>PRIX PAR PERSONNE:
Groupes de :
2 pax: 575,00 euros/pax
3 pax: 465,00 euros/pax
4 pax: 435,00 euros/pax
Le prix comprend la prise en 
charge à l’aéroport, tous les 
déplacements en véhicule
selon le programme, le guide 
local, et toutes les person-
nes nécessaires à la réali-
sation de cette traversée 
ainsi que les animaux et le 
matériel...(nourriture etc...), 
Trois nuits à Kasbah Itran.
L’eau minérale n’est pas 
comprise.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES


