
Programme Inédit 
Circuit culinaire 7 étapes dans le grand sud marocain 

 

 

Etape 1 : Départ de Marrakech 
 

Traversée de l’Atlas en passant par le col du Tichka, découverte des fabuleuses vallées, des villages 

Berbères et descente sur les plateaux de la région de Ouarzazate. 

 

1 Nuit étape à Aït Ben-Haddou.  

 

Kasbah composée d’un extraordinaire ensemble de bâtiments offrant un panorama complet des 

techniques de construction pré-Sahariennes. 

 

Repas soirée 1 

 

Découverte des spécialités culinaires juives peuplant autrefois en partie la Kasbah. 

 

      
 

Etape 2 : Départ d’Aït-Ben-Haddou  

En route vers le grand sud, à flanc de falaises vers Agdz en surplombant les Canyons… Ensuite 

traversée de la somptueuse vallée du Drâa et ses magnifiques palmeraies. Halte à Tamegroute (petit 

village après Zagora). 

Visite des ateliers de poterie activité artisanale majeure de la vallée du Drâa et jouissant d'une 

renommée mondiale. 

 

                       
  



 

M’hamid El Ghizlane : Dernier village avant les pistes et l’entrée dans le Sahara. 

2 Nuits Etapes à LaKahena-Tinhinan Camps & Lodges.  

Bivouac de Luxe en plein désert au cœur des magnifiques dunes de sable. 

En immersion totale parmi les habitants Berbères, accueil traditionnel et découverte de la vie 

Nomade. 

        

        

 



Repas soirée 2 

Cueillette et réalisation de soupe de Roquette (plante du désert) 

Préparation des spécialités culinaires du désert avec cuisson dans le sable et méthodes 

ancestrales uniques au monde. (cf photos) 

Initiation à la fabrication du pain et cuisson dans le sable. 

        

Repas soirée 3 

Un méchoui traditionnel de mouton avec cuisson à l’étouffée et rotie au tourne broche 

accompagné de légumes à déguster autour du feu de camp. 

                      



Etape 3 : 

Départ du Bivouac par les pistes 

A travers l’immensité des paysages en passant par les Oasis et les dunes de sable à pertes de vues, 

traversée du Lac d’Iriki entièrement asséché pour sortir au village de Foum Zguid et arrivée à 

Tissint. 

1 Nuit étape à Kasbah Tissint 

Auberge de Charme située à Tissint dans la province de Tata avec une superbe vue sur les 

montagnes. 

               

Repas soirée 4 

Couscous avec semoule bio préparation typique de la région avec accompagnement de légumes 

et poulet. 

           

  



Etape 4 : 

Départ de Kasbah Tissint 

En passant par les vallons de l’anti Atlas, direction Tata, Ictht (petit village au pied des montagnes 

dans un superbe cadre de verdure). 

Visite de la Kasbah d’Amtoudi située à quelques km d’Icht (cf plan) pour revenir ensuite à l’oasis 

d’Icht.  

 

 

 1 Nuit étape à Borj Biramane maison d’hôte de Charme. 

 Icht, est un ancien port chamelier des caravanes sahariennes en provenance d’Afrique noire), 

littéralement « bouche » en arabe, passage entre l’Anti-Atlas et le début du Sahara 

 

Repas soirée 5 

Tajine de dromadaire parfumé aux abricots. Spécialité de la région pour cette derniere soirée 

en terre Saharienne. 

 

 

 



Tajine de dromadaire  

 

Etape 5 : Départ de Borj Biramane 

Entre désert et montagnes, la route descend vers l’océan en passant par Guelmin, ville qui était 

autrefois un centre caravanier sur la route de Tombouctou. 

Halte aux points de vues spectaculaires des vastes plaines désertiques qui se jette vers l’océan. 

Visite et accueil par une famille Nomade vivant en bords de mer. 

Découverte d’un environnement sauvage avec l’air marin et des plages coincées entre les falaises. 

1 Nuit étape  à Foum Assaka en Bivouac sauvage tout confort aménagé sur une plage désertique. 

Nuit en tente traditionnelle conçue spécialement pour vivre un moment unique et seul au monde en 

dehors des sentiers battus. 

              



Repas soirée 6 

Préparation locale du Corbin, poisson à chair tendre servi à base de légumes et de riz 

Etape 6 

Départ et démontage du bivouac sauvage 

Route par la côte en passant par Sidi Ifni, petite ville côtière avec son port de pêche, halte à Mirleft. 

La perle du sud du Maroc avec ses falaises vertigineuses. 

       

Traversée de la Ville d’Agadir, Taghazout spot de surf et wind Surf et toujours par la côte arrivée en 

soirée à Cheik-Taguent  proche d’Essaouira. 

L’environnement et le cadre fabuleux de ses plages est un endroit idéal pour une deuxième nuit en 

Bivouac sauvage. 

1 Nuit étape en tente traditionnelle tout confort sur plage de sable fin. 

Une ambiance cosy et une mise en place unique pour cette dernière soirée étape. 

Repas soirée 7 

Préparation du Calamar grillé sur la plage, une des spécialités de la région accompagné de 

salade Marocaine. 

                                   



 

Etape 7 

Départ et démontage du bivouac sauvage 

Remontée vers Essaouira, Citée fortifiée avec son port de pêche, visite et découverte de la médina et 

de son artisanat local. 

                  

 

               

 

Retour vers Marrakech avec Halte sur la route dans une coopérative agricole ou l’huile d’argan y est 

fabriquée, dégustation possible. 

Arrivée à Marrakech en fin de journée. 



 

 

                                   

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

                


