
RAID du djebel Zireg – erg Chebbi – dunes de Merzouga 
 

du 21 au 29 octobre 2019 
 

limité à 20 participants 
 

Le parcours 
 

(provisoire – modifié le 24 mai 2019, en attente de la reconnaissance prévue du 14 au 21 
septembre 2019) 

 
Déroulement et itinéraire 
 
Dans la mesure du possible (= accès 4*4) il est prévu le matin un ravitaillement eau + solide au 
bout de deux heures ou une dizaine de km) sur toutes les étapes sauf la dernière, qui est une 
demie étape. 
 
Jour 1 : 21 octobre  - Arrivée à Marrakech 
 
Arrivée à Marrakech. Accueil à l'aéroport par votre guide accompagnateur. Une fois les 
formalités passées, les bagages récupérés, nous prenons la route de Ouarzazate. Repas de 
midi dans un village. On reprend la route et installation des tentes près du lieu de départ du raid 
le lendemain, Taghbalte 
Temps de route : 5 à 6h00 + repas 
 
Jour 2 : 22 octobre -, Départ de Taghbalte, journée oued, vous allez courir/marcher dans le lit 
de l’un des nombreux oueds qui sillonnent le Maroc. Oued à sec ou plein d’eau, ce sera la 
surprise. Le pari est quand même qu’il soit à sec, que vous puissiez progresser dans le lit ou 
sur les rives. Galets, sable, seront votre revêtement de la journée. Et de chaque côté des zones 
de culture, encore qu’en octobre la terre se repose. Quoi qu’il en soit il y aura de la vie, 
plusieurs villages sont le long du parcours. Pour ceux qui seront un peu justes, vous pourrez 
prendre les méandres de l’oued à la corde. 
Bivouac contre un massif montagneux 
Profil descendant  sur 29,3km 
 
Jour 3 : 23 octobre –  zone désertique avec pas mal de végétation basse. Sur la seconde 
partie de la journée, zone de dunettes (petites dunes de 1m environ de hauteur), qui vous 
obligeront à monter descendre, ou à contourner les obstacles. Bivouac dans une zone avec des 
arbres bas. Distance 28,9km, profil descendant.  
 
 
Jour 4 : 24 octobre - nous sommes dans le djebel Zireg, sable orange qui monte à l’assaut des 
montagnes bleues. Vous pourrez vous lâcher, pas d’obstacles pour vous barrer la route. Prenez 
votre temps, faites des photos. Bivouac dans le sable orange. Etape plate, distance 29,3km. 
 
 
Jour 5 :. 25 octobre – toujours le djebel Zireg, zones avec végétation basse ou sable 100% , 
nous allons progresser parallèlement à l’oued Ziz, pendant presque toute la journée. Passage 
près du village de Ramlia. Ravitaillement en eau à la sortie. Bivouac près d’un gros 
"îlot"montagneux.  Parcours montant. Distance 30,3km 
 
 



Jour 6 : 26 octobre – Nous continuons à longer l’oued Ziz, sable, de part et d’autre de l’oued 
environnement montagneux. Bivouac non loin du petit village de Taouz Ighrem. Profil en forme 
de cuvette. Distance 28,2km 
 
 
Jour 7 : 27 octobre –  Une étape qui va nous mener dans l’erg Chebbi, dans lequel sont les 
plus hautes dunes du Maroc, les dunes de Merzouga. Environnement sableux bien sûr, orange, 
zones de dunettes que vous franchirez ou contournerez, ce sera votre choix, zone de cultures 
sur votre droite, une belle étape qui vous fera découvrir ce qui vous attend pour la demi étape 
du lendemain. Repas non loin du village de Kamlia, bivouac dans un environnement avec 
végétation, agréable. Et sur votre gauche, les grandes dunes éparpillées dans l’erg Chebbi. 
Profil légèrement montant. Distance 26,9km. 
 
Jour  8 : 28 octobre – une demi journée, étape courte, moins de 9km, mais 100% sable de 
dunes. Nous partirons de bonne heure. Vous allez apprendre à progresser sur les crêtes, à la 
recherche du sable dur. Les grandes dunes dominent de 70m environ leur environnement, 
endroit très touristique, beaucoup de campings (ne pensez pas camping français) sont installés, 
4*4 et quad dans les dunes, bonjour la civilisation du tourisme. Mais difficile d’échapper au 
plaisir de monter en haut d’une des grandes dunes pour avoir une vue d’ensemble de l’erg 
Chebbi. Une fois en haut, vue sur le village de Merzouga à 6km de là. Nous y retrouverons 
notre minibus. Profil "ondulé". Distance 9km environ 
 
Retour vers Marrakech via Merzouga, Ouarzazate, environ 06h00 de route. 
Arrivée en cours d’après midi à notre riad, installation. 
 
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 : 29 octobre – on regagne la France départ pour Nantes à 12h15. Si vous avez une 
autre destination on fera au mieux pour vous conduire à l’aéroport. 
 
 
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  
* Reg : désert de pierres 
 
 
 

 
 


