
Le parcours définitif 
 
 

Déroulement et itinéraire 
 
Jour 1 : Arrivée à Marrakech 
 
Arrivée de l’avion de Nantes à Marrakech à 19h15. Accueil à l'aéroport par votre guide 
accompagnateur. Nous retrouvons au minibus les 6 participants qui ne sont pas venus par 
Nantes.Une fois les formalités passées, les bagages récupérés, nous prenons la route de 
Zagora, via Ouarzazate. Repas du soir dans un village, Tadart, puis nous reprenons la route 
pour dormir à Ouarzazate. 
Temps de route : 5 à 6h00 
 
Jour 2 : Etape 1 : oasis Tamegroute – pied du djebel Bani (1/2 journée) 
 
Départ de Ouarzazate de bonne heure et avant de démarrer le raid, arrêt pour le repas du midi 
dans une zone désertique. Nous rejoignons le départ du raid, fixé au ksar de Tamegroute vers 
12h00. Traversée de l’oasis puis de l’oued Draa, plus long fleuve de Maroc avec 1100km. Il 
peut y avoir de l’eau ou pas. De là il nous reste environ 12km  pour aller jusqu’au pied du djebel 
Bani qui semble nous barrer la route. Terrain globalement plat – 14,7km 
 
Jour 3 : Etape 2 : Djebel Bani  
 
Nous traversons un grand plateau rocheux, le Djebel Bani, qui domine de plus de150m 
l’environnement de sable au nord et au sud. Vous êtes dans l’Anti Atlas, l’un des trois massifs 
de l’Atlas. Décor de far west par moments, une fois sur ce plateau vous allez suivre les lits 
d’oued à sec, à vous de choisir le meilleur parcours pour sortir de cette partie montagne, et 
arriver dans une petite vallée, zone de culture de pastèque sous tunnel. 
Vous remontez le long d’une gorge assez large, votre repas vous attend à sa sortie  et piquez 
plein sud dans le désert. 23,9km. 
 
Jour 4 : Etape  3: désert 
 
parcours globalement descendant dans un environnement cailloux, piste, dunettes, sable et 
pierraille. Bivouac à l’oued Latach très beau. Puits à 150m. 26,7km environ 
 
Jour 5 : Etape 4 :oued Latach - dunes de Chegaga - désert 
 
Environ 24,7km de sable dur, de dunes, de dunettes, de pierraille avec, temps fort de la journée, 
passage au sommet de la dune de Chegaga (530m), préparez l’appareil photo. 
Progression pas très facile dans les dunes, la ligne droite ne sera pas la règle entre deux points 
GPS 
 
Jour 6 : Etape 5 : Lac d’Iriki 
 
Une étape assez longue, 27,7km qui nous fera progresser pendant une dizaine de km dans les 
dunes et dunettes de Chegaga, en passant par la dernière grosse dune,  
puis marcher sur le lac d’Iriki, asséché, grande étendue plate, revêtement sable grossier, 
propice à se lâcher pour ceux qui veulent courir. Nous ferons le repas dans un café installé sur 
le lac. Vous pourrez y consommer une boisson fraiche pour une vingtaine de dirham. 
Vous pourrez voir au passage des gros cairns, vestiges de la signalisation du Paris Dakar. 
Une douzaine de km plus loin, bivouac dans un petit recoin en dehors du lac. 
 



 
Jour 7 : Etape 6 : Iriki – Magouar Sghir (la petite tour) 
 
Etape à option, la plus logue, 30 ou 32km suivant votre choix. Environnement sableux et 
caillouteux . Au point repas vous aurez la possibilité de passer par la face Nord du Magouar 
Sghir haut plateau tabulaire qui domine le lac de près de 110m, ou de prendre l’option sud, plus 
lonfue de 2km environ mais plus sauvage, plus travaillé par le soleil. 
 
Jour  8 : Etape 6 1/2 : 
 
Départ de très bonne heure le matin, il fera sans doute encore nuit, pour arriver à Foum Zguid à 
10h00, là où nous attendent les minibus. Etape de 21km. 
 
Beau parcours jusqu’au ravitaillement en eau, dans un ancien décor de cinéma. Puis pour les 
plus lents, des 4*4 pourront les amener jusqu’aux minibus, suivant leur avancement sur le 
parcours. 
 
Au total 170km environ de point GPS à point. Mais vous ne marcherez pas toujours en ligne 
droite… 
 
Arrivée en cours d’après midi à nos riads au cœur de la médina. Installation, douche bien 
méritée. 
 
Le soir la traditionnelle ballade sur l’immense place Jemaa-el-Fna, haut lieu touristique, 
incontournable pour son animation dés que le soleil se couche, et visite des souks, achats si 
vous êtes inspirés. Repas en commun avec le guide dans un restaurant proche. 
 
Jour 9 :  
 
On regagne la France de bonne heure le matin 
 
 
 
Quelques mots de vocabulaire géographique local  
 
* Djebel : Montagne  
* Palmeraie : Lieu planté de palmiers  
* Oued : cours d’eau intermittent  
* Oasis : petite région fertile grâce à la présence d’eau, dans le désert  
* Erg : Vaste étendue couverte de dunes dans les déserts de sable  


