
Séjour de marche dans le désert marocain 

 

Le passage au désert est l’occasion de se dépouiller du superflu pour rencontrer l’Essentiel. 
Cependant, le cœur à cœur avec Dieu ne peut se faire que dans le silence intérieur : « Ne t'en va pas 
au dehors, rentre en toi-même ; au cœur de la créature habite la vérité », nous dit Saint Augustin.  

Pour écouter Dieu qui parle à ton cœur, il importe de prendre soin du silence qui emplit le 
désert : lors de la marche du matin, lors des temps d’adoration, lors du coucher après les complies. Ne 
passe pas à côté du trésor que nous livre le désert et ne rentre pas chez toi avec l’impression d’être 
passé à côté de l’essentiel. Sers-toi de l’expérience de Saint Augustin : « Tard je t'ai aimée, ô Beauté, 
regrette-t-il. Tu étais au-dedans de moi, j'étais encore en-dehors de moi ». Ainsi sois le gardien du 
silence ; entre en toi-même et tu trouveras Dieu. 

 

Quelques Points forts :   

Départ avec des nomades berbères, accompagnés de leurs fidèles dromadaires et découverte du sud 
Marocain. Traversée des dunes, plateaux... vous découvrez un ciel étoilé, des paysages grandioses, au 
calme et un ensoleillement incomparable.   

 Immersion dans le désert Marocain. 
 Passage par les plus grandes dunes du pays. 
 Combinaison entre Marrakech, le haut atlas et le désert.   

 

Programme indicatif :   

 Jour 1 : Accueil à l’aéroport de Marrakech et court transfert vers notre Riad pour la nuit 
 Jour 2 : Direction du Sud Marocain : passage par les villages et vallées berbères du haut atlas, 

la ville de Ouarzazate, la vallée du Draa avant d’arriver au village de Mehamid. Petite marche 
de 40min pour rejoindre le premier bivouac dans la palmeraie.  

 Jour 3 : Marche en direction des dunes de Sidi Naji. Nuit sous tente dans les petites dunes. (5h 
de marche).   

 Jour 4 : Marche en direction de la grande dune Erg Zeher. Déjeuner en cour de route et bivouac 
près de la grande dune. Nuit sous tente. (4h30 de marche).   

 Jour 5 : Marche en direction de Erg Sedrate. Traversée de la rivière asséchée du Draa, déjeuner 
vers erg smer. Bivouac a erg Sedrate pour la nuit. (5h de marche).   

 Jour 6 : Marche en direction du grand Erg Laabidlya. Traversée des grandes dunes. Déjeuner 
en coure de route. Ascension de la grande dune l’après-midi. Nuit sous tente. (5h30 de 
marche).   

 Jour 7 : Marche en direction de la dune d’Erg el roul. Arrivée et bivouac au pied de la dune. 
L’après-midi, balade à dos de dromadaires.  (4h30 de marche).  

 Jour 8 : Retour vers Marrakech : transfert en 4x4 par l’ancien tracé du Paris Dakar jusqu’au 
village de Foum Zguide. Puis en minibus pour joindre Marrakech. Arrivée en fin d’après-midi. 
Nuit au Riad.   

 Jour 9 : Retour vers Paris.   
 

Hébergement :   

 2 nuits dans un Riad, et le reste des nuitées sous tente dans le désert.   
 



Organisation :  

 Un trajet en avion compris depuis Paris 
 La pension complète durant le trek (repas).   
 Un guide de montagne diplômé.   
 Un cuisinier spécialisé.   
 Une petite équipe de chameliers avec dromadaires pour le portage des bagages.   
 Le matériel du bivouac complet composé de petites tentes pour dormir a deux + 1 tente 

commune comme « salon » + 1 tente cuisine + Matelas mousse pour dormir  

 Encadrement :  

 Un guide de montagne, bilingue diplômé du CFAMM, et agrée par le ministère du Tourisme 
Marocain. 

 Un cuisinier, qui vous fera découvrir la cuisine marocaine. 
 Une équipe dévouée de chameliers et chauffeurs.   
 Un frère et une sœur de Saint-Jean pour l’encadrement spirituel 

 

Nourriture :   

 Tout le trek est en pension complète. 
 Les repas « diners » à Marrakech sont inclus.   

 

Climat :   

 Les températures dans le désert au mois de Février sont entre 26 à 34 degrés le jour et de 18 
à  

 22 degrés le soir avec quelques variations.   
 

   

   


