
>REMARQUES SUR LA TRAVERSÉE: nul besoin d’être un ex-
pert de la montagne mais il faut être en bonne forme
physique et ce qui est très important , avoir l’esprit ou-
vert. On utilisera des mulets pour le transport des baga-
ges et les voyageurs marcheront à pied pendant 6 à 8
heures par jour , toujours en compagnie d’un guide, des
responsables des mulets et d’un cuisinier.

>PRIX PAR PERSONNE:
5  a 12 pax: 510,00 € 2 a 4 pax: 595,00 €
Le groupe sera formé d’un minimum de 2 personnes et
d’un maximum de 13 personnes..

Le prix comprend l’assurance voyage, tous les déplace-
ments en véhicule selon le programme, le guide local, et
toutes les personnes nécessaires à la réalisation de cette
traversée ainsi que les animaux et le matériel...(nourriture
etc...),  deux nuits à Kasbah Itran. 
L’eau minérale n’est pas comprise.

>VOL À MARRAKECH:
Le vol n’est pas compris dans le prix et chacun devra ache-
ter son billet.  

+ INFORMATIONS
Ángel: (0034)620984000
angel@kasbahitran.com 
www.kasbahitran.com 

RENSEIGNEMENTS UTILES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

> 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
• S’il faut traverser une
rivière : 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 couchage, etc... 
2-Petit sac à dos de
randonnée : contient ce
qui est nécessaire à la
randonnée ( eau, appareil
photos,...) et passeport..
ARGENT : la monnaie
marocaine est le Dirham
(1 DH= 0,10 ¤). 
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Prise en charge à l’aéroport de Marrakech  pour aller à Kasbah
Itran dans El Kelaa Mgouna, « capitale » de la Vallée des Roses.
Nous traverserons le col de Tizin Tiska à environ 2300m d’altitu-
de et nous nous éloignerons de la route principale pour visiter
tout d’abord la Kasbah de Telouet et arrivés près de Ouarzaza-
te, la Kasbah de Ait Ben Haddu.
Nuit à Kasbah Itran. Repas compris : dîner.

Transfert de Kasbah Itran vers Ait youl, pour commencer la
marche deriction Annou-n-igdat, à Ichamrahen ( repas de mi-
di) ensuite continuer le voyage jusqu'au plateau N-Tadakkite.
Logement : tentes de camping. Repas compris : tous.

Debut de marche après le petit déjeuner par Tizi n'Tdakkit vers
le plateau et les gorges de Lmarss ensuite monter Tizi-nTag-
mout et repas de midi a Tagmout; après la sieste nous longe-
rons la piste un moment pour arriver a Assaka N'ait ouzzin.
Logement : tentes de camping. Repas compris : tous.

Debut de marche le matin destination Tifadasin par ces
beau gorges, repas de midi et nuit a Ighazzoun N'imlas.
Logement : tentes de camping. Repas compris : tous.

De Ighazzoun N'imlass, nous suiverons les gorges de M'-
guis jusqu'a Id Bab n'ali, après manger nous pouvons
aller voir les beaux cascade de BabN'ali.
Logement : tentes de camping. Repas compris : tous.

Nous partirons le matin vers akka N'oforar et montons
ensuite
vers Igli.
Logement : tentes de camping. Repas compris : tous.

De Igli nous allons monter verz Tizi pour arriver après
au sommet de Saghro repas de midi au sommet et nuit
dans le bivouac de Almou N'ouareg.
Logement : tentes de camping. Repas compris : tous.

La montée continue jusqu'au en haut de Tizi N'ouareg
ensuite nous descenderons, jusqu'à Tagdilt ou nous
mangerons juste avant de prendre le voiture de re-
tour à la Kasbah Itran.
Logement : Kasbah Itran. Repas compris : tous.

Transport à l’aéroport de Marrakech. (6 heures envi-
ron). Repas compris : petit dejeuner.

Saghro
DE AIT YOUL À TAGDILT EN TRAVERSANT BAB N´ALI

JEBEL SAGHRO

ROUGOLT

Le futur parc national du Jebel Saghro est un massif montagneux
présaharien de 2700m. de hauteur où habitent les tribus des Ait
Atta et des Ait Sedrat,  berbères fondamentalement nomades bien
qu’il existe des familles sédentarisées dans les zones où l’eau offre
la possibilité de cultiver la terre. À la fin de l’été, les nomades se

déplacent du  Haut Atlas  vers ces montagnes pour y chercher les prairies qui alimenteront leurs
troupeaux de moutons et de dromadaires. Nous parcourrons un territoire à la beauté  géologique
singulière, très différent des autres montagnes, un territoire difficile, au froid intense en hiver, à la
chaleur écrasante en été, presque pas d’eau, presque pas de communications, et  avec  un niveau de
développement technique très arriéré pour les  habitants.
Photo d’Angel Garcia, prise au cours du voyage de Kasbah Itran. Boutragrah. Novembre 2007.

2011/12 : tous les Samedi de octobre a mars
Pour d’autres dates, prière de nous consulter.

http://www.kasbahitran.com

