
RAID du djebel Zireg , du 21 au 29 octobre 2019 
 

limité à 17 participant(e)s + 1 guide (option 1 avec 1 minibus) 
Option 2 avec 2 minibus : au minimum 24 participants 

 
J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On n'entend 

rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence... 
 

  (Antoine de Saint-Exupéry) 
 

Ce sera la seconde fois que nous serons dans le sud marocain cette année, déjà en février nous y 
étions, un groupe de 22 participants dont 14 femmes et huit hommes, et dont une grande partie 
découvrait le raid, le désert, les dunes. Une belle découverte, une belle réussite d’après les 
participants. 
 
Pour cette édition nous allons faire un parcours inédit, de 180km environ, repartis sur 6 étapes ½. 
Ce sera un parcours varié, oued, zones désertiques, oasis, villages, dunettes, sable orange 
recouvrant des montagnes noires, environnement montagneux mais nous ne ferons pas de 
montagne. Vous ferez connaissance avec le djebel Zireg, la montagne bleue en arabe. 
 
Une excellente occasion de sillonner le désert, qui, vous le découvrirez, n’est pas toujours la vaste 
étendue de sable que l’on peut imaginer. 
 
Le Sud marocain offre une transition unique entre les montagnes de l’Atlas et le désert qui 
s’installe en douceur tout contre elles, présentant la palette complète des reliefs présahariens : 
canyons, regs, ergs, oasis, dunes, etc. 
 
Vous traverserez le Grand Sud marocain au cours d'un raid exceptionnel, en partant de Tazzarine 
à l’est de Ouarzazate, capitale du cinéma marocain, puis nous traverserons le djebel Zireg, un coin 
de désert quasi inexploré, qui se situe à une altitude moyenne de 700m, aux montagnes noires 
bleutées, regs, cirques grandioses, oueds asséchés, cols ensablés et  plateaux assaillis par des 
dunes aux couleurs flamboyantes. Nous terminerons à la hauteur du village de Sijilmassa qui 
connut son heure de gloire dans le commerce transsaharien au VIII ème siècle et durant tout le 
moyen age.  
 
180 km environ en 6 étapes + 1 demie étape. Marche ou course à allure libre c’est vous qui 
décidez, mais toujours au GPS (je peux en prêter 5 ou 6). Itinéraire détaillé sur ROAD BOOK fourni 
ainsi que les fichiers gpx + kmz (pour visualiser le parcours sur Google Earth si vous l ‘avez 
installé). Vous ne devrez être jamais seul ! 
 
Dans ces lieux à l’aspect inhospitalier, la vie est pourtant bien ancrée, entre vertes palmeraies et 
villages isolés aux traditions séculaires. Au détour d’un oued ou d’un carré cultivé, les rencontres 
sont nombreuses avec la population berbère, si accueillante... 
 
Fait d’immensités désertiques, de silence et de lieux habités, ce monde bien vivant envoûtera le 
néophyte comme le passionné de désert et de montagne… 
 
La météo : du 15 Septembre au 15 Novembre : sensiblement identique au sud de la France  
La météo aujourd’hui et 15 jours suivants  
 
La réussite de votre séjour sera un mélange de simplicité, de détente, de solidarité, de convivialité, 
de découverte, de partage et de respect. Et d’adaptabilté !  
 
nb : pour ceux qui ne connaissent pas, n’ayez pas peur de vous orienter au GPS, c’est enfantin et vous ne 
serez JAMAIS SEULS !  Le peloton sera scindé en plusieurs petits groupes, suivant affinité, suivant niveau 
sportif. Vous pourrez changer de groupe comme vous voulez. Vous allez disposer d’une certaine liberté, 
PROFITEZ EN ! 
 

https://www.lachainemeteo.com/meteo-maroc/ville-52220/previsions-meteo-tazzarine-aujourdhui


nb2 : et puis pour celles et ceux qui se poseraient la question de la sécurité, question qui revient de temps 
en temps, sachez que MCD ne prendrait pas de risques avec ses participants. Regardez autour de vous, en 
France ou dans d’autres pays, ce qui s’y passe. Et pourtant il est fort possible que vous ne vous posiez pas 
de questions pour ces lieux. Exemple, marathon de Paris 50 000 participants, soirée du 31 décembre, 
250 000 personnes sur les Champs Elysées….Tout y était possible ! 

 
Le Maroc reste un pays sûr où le tourisme peut se pratiquer sans difficulté  

(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/maroc/) 
 

 
 

 


