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La Libre Aventure vous emmène au coeur de la vallée d’Anergui, au coeur des montagnes de l’Atlas marocain, 

à la découverte de sa culture berbère et de ses traditions nomades séculaires.  

Cette vallée, patrimoine naturel d’exception, offre un décor grandiose et tout à fait préservé.  

Elle est traversée par la rivière Assif Melloul qui a creusé d’impressionnantes gorges séparant le Moyen-Atlas du Haut 

Atlas. Ses villages citadelles qui jaillissent au coeur de ses paysages sauvages sont parmi les plus beaux de l’Atlas.  

En suivant les sentiers utilisés depuis des siècles par les nomades, vous rejoindrez les hauts plateaux surplombant ces 

splendides gorges d’Assif Melloul.  

Au fil de votre séjour dans cette vallée hors du temps, accompagnés par votre guide spécialisé, vous marcherez de 

villages de pisé en cultures irriguées, de greniers à grains en montagnes silencieuses.  

Ce voyage-randonnée au Maroc, accessible à tous, est également basé sur les rencontres au fil des promenades avec 

les habitants et les familles nomades et leurs troupeaux. 

Authenticité des rencontres, paysages époustouflants et découvertes en totale harmonie   

avec la nature sont les merveilleux ingrédients de ce voyage au Maroc.  

Rencontres en terres berbères  

Les points fort de votre voyage : 

 Les rencontres avec les nomades et la découverte de l' authentique mode de vie des berbères 

 L’hébergement en écolodge & en bivouac confortable au coeur d’une nature grandiose 

 Un Encadrement spécialisé et logistique confortable : port des bagages, ... 

 La découverte des paysages spectaculaires de cette région méconnue du Moyen Atlas 

 Des randonnées quotidiennes adaptées à tous, sur sentiers tracés  

 Marrakech, la ville rouge, et son effervescence de jour comme de nuit 

Votre itinéraire 
 

Jour 1      11/09 Bruxelles / Marrakech  

Jour 2      12/09 Marrakech - Tagleft - Anergui 

Jour 3      13/09 Les hauts plateaux du Koucer  

Jour 4      14/09 La vallée d’Anergui  

Jour 5      15/09 Villages traditionnels & greniers fortifiés  

Jour 6      16/09 Les Gorges de l’assif Melloul  

Jour 7      17/09 Marrakech  

Jour 8      18/09 Marrakech / Bruxelles 
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Votre programme 

14h55: Départ de Bruxelles à destination de Marrakech avec TUI FLY (direct). 

18h00: Arrivée à Marrakech et accueil. 

Transfert vers votre riad, idéaelment situé dans le quartier de la Médina. 

Dîner libre et nuit au riad Maud 3*. 

Vendredi 11 septembre| Bruxelles / Marrakech Jour 

1 

Petit déjeuner au riad. 

Route en minibus en direction des montagnes de l’Atlas et vers la vallée 

d’Anergui en passant par Azilal, avant de continuer vers le lac de Bin El Oui-

dane où vous ferez une pause pique-nique au bord de l’eau.  

Ce lac est le résultat d’un barrage qui porte une double vocation : la production d'énergie et 

l'irrigation. Il permet ainsi de développer les cultures de la région et il fournit en énergie 

une grande partie du centre du pays. 

Ensuite, la route vous conduira à travers des paysages sauvages, entre chênes verts 

et genévriers, vers les hauts plateaux de Tagleft, puis le cirque d’Anergui. 

Vous ferez la rencontre de votre guide francophone qui vous mènera à pied (±1h) 

jusqu’à l’écolodge où vous passerez la nuit.  

Cet écolodge, ancienne maison berbère, se situe à l’entrée des gorges de l’assif 

Melloul qui séparent le Haut Atlas central et le Moyen Atlas. Il sera le point de 

départ idéal pour vos journées randonnées. 

Installation à l’écolodge (altitude 1.600m). Dîner et nuit. 

Chambres individuelles limitées, sur demande uniquement. 

Samedi 12 septembre| Marrakech - Tagleft - Anergui Jour 
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Petit déjeuner dans votre écolodge. 

Départ pour une randonnée avec votre guide vers les hauts plateaux no-
mades du Koucer à travers les sentiers transhumants taillés dans la montagne 
au-dessus des gorges de l’assif Melloul. 

(Environ 5h de marche, dénivelés descente 700m) 

Déjeuner pique-nique en cours de route.   

Installation en bivouac confortable. Ce camp nomade vous propose de 
vivre une expérience unique au plus proche de la nature.  

Dîner et nuit au bivouac. 

Tentes partagées (2 ou 3 personnes par tente). Pas de tente individuelle. 

Jour 
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Dimanche 13 septembre|Les hauts plateaux du Koucer  
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Petit déjeuner au camp. 
 

Matinée de balade au milieu d’une des plus belles forêts de genévriers thuri-

fères des hauts plateaux de l’Atlas.  

Rencontre avec les nomades Ait Abdi et Ait Sukhmane qui vivent ici 

dans leurs bergeries depuis plusieurs générations. 

Vous descendrez ensuite vers la vallée d’Anergui et ses beaux villages cita-

delles où vous aurez la chance de contempler les superbes paysages dominant les 

gorges où coule l’assif Melloul. 

(Environ 5h de marche, dénivelés descente 700m) 

Déjeuner pique-nique en cours de route. 

Retour à votre écolodge en après-midi.  

Dîner et nuit. 

Lundi 14 septembre | La vallée d’Anergui  Jour 

4 

Mardi 15 septembre | Villages traditionnels & greniers fortifiés Jour 
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Petit déjeuner à l’écolodge. 
 

Marche à travers champs en terrasses et sentiers muletiers vers Aït 

Khouya, à la découverte de ses maisons traditionnelles et les superbes greniers 

à grains (ighrem) typiques de l’architecture berbère.  

(Environ 4h de marche) 

Visite d’un antique grenier.  

L’ighrem est un patrimoine architectural montagnard unique. Ces greniers fortifiés ser-

vaient à protéger les biens d’une même tribu lors des transhumances. A l’intérieur, chaque 

famille possédait une ou plusieurs pièces qui servaient à mettre leur récolte ou biens pré-

cieux à l’abri. Un gardien payé par la tribu prenait soin du ‘trésor’. Autour de ces greniers 

s’articulait la base de la vie sociale et politique de la tribu avec des règles très codifiées. 

Retour à votre écolodge.  

Dîner et nuit. 
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Petit déjeuner. 

Il est temps de quitter nos amis berbères et leurs traditions séculaires pour rentrer 

à Marrakech, en passant par les hauts plateaux de Tagleft (320km - ±6h de route). 

Installation au Riad Maud 3*. 

Fin d’après-midi libre à Marrakech. 

Dîner et nuit au riad. 

Vendredi 18 septembre | Marrakech / Bruxelles Jour 
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Petit déjeuner. 

Journée libre à Marrakech. Vous aurez l’occasion de découvrir à votre guise 

l’atmosphère de la ville rouge: son immense place Jemaa-el-Fna réputée pour son 

animation, les charmantes ruelles de La Médina, quartier historique de Marrakech 

et ses souks colorés à l’atmosphère étonnante. 

Déjeuner libre. 

Transfert vers l’aéroport. 

18h35: Vol retour à destination de Bruxelles avec TUI FLY (direct).  

23h30: Arrivée à Bruxelles. 

Fin de votre voyage. 

Mercredi 16 septembre | Les Gorges de l’assif Melloul  Jour 

6 

Petit déjeuner. 

A travers une forêt de chênes-verts, vous partirez en randonnée à la décou-

verte de l’assif Melloul, vers les gorges de l’aqqua Tafraoute. Vous passerez à 

travers ce canyon de plus en plus étroit et profond pour arriver au confluent de 

l’oued Tafraout et Batli, où la rivière vous invite à la baignade. 

(Environ 4h de marche, dénivelés montée +150m / descente -150m) 

Déjeuner pique-nique et retour à votre écolodge.  Dîner et nuit. 

Jeudi 17 septembre | Retour à Marrakech  Jour 
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Vos Hébergements (ou similaires) 

Marrakech - Riad Maud 3*   (2 nuits) 

Le Riad Maud est situé dans un quartier de la médina, facile d’accès, et à 300 

m de la célèbre place Jemâa El Fnaa. Le patio, lieu de vie du riad, vous fera 

entrer dans l'atmosphère particulière des anciennes maisons de Marrakech. La 

terrasse arborée du riad est sur deux niveaux. Le premier étage possède un 

coin salon, un espace restaurant et un jacuzzi pour se relaxer. Le solarium de 

la terrasse supérieure offre une belle vue sur l'Atlas.  

9 belles chambres climatisées avec salle de bain vous sont proposées dans 

cette maison au personnel accueillant.  

Ecolodge,  auberge assif Melloul (Anergui)   (4 nuits) 

A Tighremt assif Melloul, tout est organisé dans le respect de l’environnement et en 

accord avec la nature environnante. L’auberge respecte l’architecture locale et  est 

construite selon les méthodes traditionnelles, uniquement en pisé.  

6 chambres toutes équipées de sanitaires et de toilettes privées. Il dispose également 

d’un hammam et d’un espace de soins traditionnels.  

Cet Ecolodge dispose d’un grand salon/salle à manger, un grand patio intérieur et 

une terrasse où l’on peut se détendre, échanger, ou profiter d’un thé à la menthe. 

L’écolodge est labellisé Clef Verte, premier Label environnemental international 

pour l'hébergement touristique écologique. 

Chambres individuelles limitées, sur demande uniquement. 

Nuitée en BIVOUAC  (1 nuit) 

Ce bivouac est installé dans les montagnes de l’Atlas sur les hauts plateaux du Kou-

cer. Il est géré par la famille Ourjdal qui a pour volonté de développer un tourisme 

responsable au Maroc.  

Ce bivouac puise son charme dans sa simplicité et dans sa convivialité, à l'image de la 

grande tente traditionnelle, la khaima qui fait office d'espace à vivre et de salle à 

manger. 

Le campement est composé de 5 tentes éclairées par des lanternes. Sous votre tente 

de coton blanc spacieuse : tapis au sol, pouf, lanterne et lits.  Douche et toilette sont 

à disposition à l’extérieur. 

Tentes partagées (2 ou 3 personnes par tente). Pas de tente individuelle. 
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Formalités 

Pour les ressortissants belges : passeport international en cours de validité. 

 

Esprit du voyage 

S'éloigner des itinéraires tout tracés, marcher dans une nature sauvage, découvrir des sites préservés, s’impré-

gner des traditions du pays, rencontrer les populations locales … Et revenir à l’essentiel même du voyage : 

Découvrir, rencontrer, partager.  

Il s’agit également d’un voyager responsable, dans le respect des populations, de leur culture, de l'environne-

ment, et source de retombées financières au niveau local. 

 

Encadrement pour la randonnée 

Accompagnateur/guide de montagne marocain diplômé & titulaire d’un diplôme de secouriste. Il est assisté 

d’un cuisinier et d’une équipe de muletiers.  

 

Déroulement type d’une journée de randonnée 

Lever vers 8h. Petit déjeuner dans le gîte.  

Marche de 3h le matin et 2h l’après-midi (temps de marche indicatif). Chaque soir, votre guide vous expli-

quera le contenu de la journée du lendemain.  Pendant votre journée, vous avez juste à vous laisser guider et 

remplir vos yeux d'images et de souvenirs…. Une excellente façon de faire la coupure avec la vie citadine ! 

 

Conditions des randonnées 

Difficulté: Niveau 1 - Accessible à tous, ce voyage ne comporte aucune difficulté. Randonnée sur sentiers bien tracés.  

Vous ne portez qu’un petit sac à dos la journée. 

Altitude: entre 1500 et 2000m 

Températures en septembre: en journée ± 26°C ensoleillé. Nuits plus fraîches et agréables. 

Informations pratiques 
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La Libre Aventure au Maroc du 11 au 18 septembre 2020 

Prix par personne en chambre double/twin : 1.195€ /pp 

Prix sur base de minimum 6 participants. 
 

Supplément single : +230€ pp   

Note importante : chambres individuelles limitées (sur demande uniquement) 

 
 

Ce prix comprend: 

 Vols TUI Fly Bruxelles-Marrakech (A/R) en classe économique. 

 Taxes aériennes incluses. 

 Tous les transferts mentionnés au programme en minibus confortable. 

 Les hébergements proposés au programme (ou similaires) sur base d’une chambre double/twin, pe-

tit-déjeuner inclus.  Chambres individuelles limitées. 

 Accompagnement par un guide de montagne du premier au dernier jour de votre randonnée. 

 Les repas indiqués au programme (déjeuners sous la forme de pique-niques). 

 Le port des bagages assurés par des muletiers. 

 Les documents de voyage. 

 La TVA et la prime du fond de garantie. 

 L’accompagnement de Bruxelles à Bruxelles par un délégué de notre agence. 

 Les petits plus et attentions de la Libre Belgique. 

 

 

Ce prix ne comprend pas: 

 Les repas non mentionné dans le programme. 

 Les boissons pendant votre séjour. 

 Les dépenses à caractère personnelles. 

 Les pourboires. 

 Les assurances annulation et/ou assistance (facultatives). 

 

Prix de votre séjour 

Remarques : 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur une estimation des tarifs et taux de change en vigueur au 28/01/2020, 

seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’application. Notre programme vous est 

proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc 

intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 
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Conditions particuliè rès 

Inscription 

Pour vous inscrirè vèuillèz nous rètournèr lè bullètin d’inscription ci-joint, du mènt complè tè  èt signè  par 
courrièr ou par mail avèc votrè mèntion « lu èt approuvè  ». 

Lès conditions gè nè ralès Eaglè Travèl sont disponiblès sur notrè sitè Intèrnèt (https://www.èaglètravèl.bè/
indèx.php/fr/contact/conditions-gènèralès) (èt èn-dèssous du prè sènt programmè) èt/ou èn annèxè au prè -
sènt documènt pour la vèrsion papièr. 

L’ènvoi du bullètin d’inscription du mènt complè tè , datè  èt signè  vaut confirmation dè commandè èt accèpta-
tion dès conditions gè nè ralès Eaglè Travèl èt dès conditions particuliè rès du voyagè. 

 

Conditions de paiement 

L’acomptè dèvra è trè payè  a  Eaglè Travèl dè s rè cèption dè la facturè d’acomptè. 

Lè soldè dè votrè voyagè sèra a  rè glèr a  Eaglè Travèl pour lè 31/07/2020. 

 

Conditions de modification ou d’annulation spécifiques 

Annulation èntrè 90 jours èt 75 jours avant lè dè part : 30% par pèrsonnè sur lè montant total du voyagè. 

Annulation èntrè 74 èt 31 jours avant lè dè part : 50% par pèrsonnè sur lè montant total du voyagè. 

Annulation èntrè 30 èt 16 jours avant lè dè part : 80% par pèrsonnè sur lè montant total du voyagè. 

Annulation moins dè 16 jours avant lè dè part : 100% par pèrsonnè sur lè montant total du voyagè. 

 

Assurances 

Afin dè partir èn toutè tranquillitè , nous vous èncouragèons vivèmènt a  souscrirè, au momènt dè votrè confir-
mation du voyagè, unè assurancè annulation/assistancè què nous contractons auprè s dè la compagniè d’assu-
rancès TOURING. 

• Assurancè annulation : Si vous avèz dè ja  unè assurancè assistancè, nous vous proposons unè assurancè 
annulation tèmporairè au tarif dè 5,8% du montant total du voyagè + 3€ dè frais dè dossièr. 

• Assurancè All In : Si vous n’avèz èncorè aucunè assurancè, nous vous consèillons d’optèr pour unè assu-
rancè plus complè tè qui vous couvrira pour l’assistancè, lè rapatrièmènt, l’annulation èt lès bagagès. 
Cèttè assurancè All In tèmporairè s’è lè vè a  7% du montant total du voyagè + 3€ dè frais dè dossièr. 

 

Notes importantes 

Cè programmè èst è tabli sur basè d’un voyagè aux datès mèntionnè ès. 

Considè rant la fluctuation du cou t dès carburants, l’agèncè sè rè sèrvè lè droit dè rè pèrcutèr toutè augmènta-
tion intèrvènant d’ici la datè du dè part, conformè mènt a  sès conditions gè nè ralès. 

Vèuillèz notèr què l’acomptè doit è trè payè  dans lès dè lais afin què nous prènions lès èngagèmènts fèrmès 
avèc nos prèstatairès dè sèrvicè. 

Lè prè sènt voyagè èst è tabli sous rè sèrvè dè disponibilitè  au momènt dè la rè sèrvation. Cèrtainès prèstations 
tèrrèstrès ou aè riènnès pèuvènt s’avè rèr complè tès au momènt dè la rè sèrvation èt nous contraindrè a  vous 
proposèr d’autrès prèstations èn fonction dès disponibilitè s èxistantès. 

Il èst a  notèr què cèttè proposition indiquè un prix dè voyagè è tabli pour un nombrè prè cis dè participants 
payants èt qu’il sèrait obligatoirèmènt rè visè  dans lè cas ou  lè groupè sèrait composè  d’un nombrè infè rièur 
dè voyagèurs. 

https://www.eagletravel.be/index.php/fr/contact/conditions-generales
https://www.eagletravel.be/index.php/fr/contact/conditions-generales
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Bullètin d’inscription /  

confirmation dè commandè 

Si vous souhaitèz participèr au voyagè « Libre Aventure au Maroc» du 11 au 18 sèptèmbrè 2020, 

nous vous invitons a  complè tèr cè bullètin d’inscription èt nous lè rètournèr complè tè , datè  èt signè . 

Participant 1      Mr                          Mmè 

Nom : 

Prè nom :  

Datè dè naissancè : 

Nationalitè  : 

Participant 2      Mr                          Mmè 

Nom : 

Prè nom :  

Datè dè naissancè : 

Nationalitè  :  

Adresse de facturation : 

Ruè :  N° :                                                                  Boî tè : 

Codè postal : Villè : 

Tè lè phonè :  Mobilè :  

E-mail :   

Personne de contact en cas d’urgence pendant votre voyage : 

Nom èt prè nom : Mobilè : Lièn dè parèntè  : 

Type de chambre : cocher l’option choisie 

     Doublè (1 grand lit)     Twin (2 lits sè parè s)     Singlè (sur dèmandè) 

Assurance* : cocher l’option choisie  

Aucunè assurancè 

Assurancè Annulation (5,8% du montant total du voyagè + 3€ dè frais dè dossièr) 

Assurancè All In (7% du montant total du voyagè + 3€ dè frais dè dossièr) 

 

*Fiches IPID disponibles sur demande 

Nom et prénom tels qu’indiqués sur votre passeport / Nom de jeune fille pour les dames 
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Bullètin d’inscription /  

confirmation dè commandè 

Préférence pour votre siège : cocher l’option choisie 

Participant 1 :     Couloir     Fènè trè     Pas dè prè fè rèncè 

Participant 2 :     Couloir     Fènè trè     Pas dè prè fè rèncè 

Régime alimentaire : 

Participant 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Participant 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Remarque : 

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

Jè m’èngagè a  èffèctuèr mès paièmènt sèlon lès conditions gè nè ralès Eaglè Travèl figurant èn annèxè dè cè bullètin d’inscription èt/

ou disponiblè sur lè sitè d’Eaglè Travèl https://www.eagletravel.be/index.php/fr/contact/conditions-generales èt sèlon lès condi-

tions particuliè rès contènuès dans lè programmè du voyagè comprènant l’offrè dè prix : acomptè dè 30% du prix total du voyagè (avèc 

un minimum dè 100€ par pèrsonnè) a  la rè sèrvation èt soldè payè  au plus tard 45 jours avant lè dè part, sauf dè rogation prè vuè dans 

lès conditions particuliè rès. La signaturè du prè sènt documènt vaut confirmation dè commandè èt èntraî nè l’accèptation dès condi-

tions gè nè ralès Eaglè Travèl èt dès conditions particuliè rès du voyagè (èn cè compris l’offrè dè prix). La rè sèrvation nè sèra ènrègis-

trè è qu’a  comptèr du rènvoi du prè sènt bullètin datè  èt signè . 

 

Datè :        Signaturè, pour accord :  

        (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

 

Bulletin d’inscription complet, daté et signé + copie de votre passeport à retourner à : 

EAGLE TRAVEL - Sophie Mortier 

Chaussè è dè la Hulpè 192, 1170 Bruxèllès 

Tèl : +32 2 672 02 52 

E-mail : sm@èaglètravèl.bè 

Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion 
ne sont jamais garanties et ne dépendent pas d’Eagle Travel. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-
réservation de sièges sans préavis et à tout moment, ce dont Eagle ne pourra en être tenue responsable.  

https://www.eagletravel.be/index.php/fr/contact/conditions-generales
mailto:jd@eagletravel.be

