Au Sud-est du royaume, sur le cours moyen du Drâa, est située la province de Zagora. Elle
s'étend sur une superficie de 23 000 km². Zagora est situé à 170 Km plus sud de
la ville Ouarzazate. Avec sa position stratégique, Zagora est la principale ville avant le
grand désert Marocain.
L'histoire de la région de Zagora remonte aux temps immémoriaux, comme en témoignent
les gravures rupestres à Foum Chena et à Tazarine et la nécropole géante de Foum
Larjane à lghir N'tidri à M'hamid El Ghizlane. Au début du 14ème Siècle, les Chorfas
Saâdiens, venus du Moyen Orient se sont installés à Tagmadart.

Au 16ème siècle, les Chorfas Saâdiens partirent à la conquête du Sous Maroc et du Nord
du Maroc, avant de réaliser celle du pays du Soudan occidental par la célèbre route de
Tombouctou. Cette grande expédition a assuré la prospérité commerciale et culturelle
du Maroc.
La zone de Zagora est traversée par le Jbel Bani, chaîne ordovicienne constituant la limite
ouest de la cuvette de Tazarine et contournant en coude la zone de Tamegroute vers
Foum-Zguid.
La vallée du Drâa moyen, s'étend sur 26000 hectares, un chapelet d'oasis présentant une
verdure étrange en ce milieu pré-saharien. Sa mise en culture dépend largement des apports en
eau en provenance de l'extérieur. Les autres compartiments topographiques ; montagnes,
plaines et plateaux désertiques, sont exploités à des fins pastorales par des troupeaux
sédentaires et nomades.
Zagora est dominé par la chaîne de l’Anti-Atlas.
Le cadre climatique s‘inscrit globalement dans l’étage bioclimatique saharien.
- Le Village de Tamegroute : à 18 Km de Zagora, ancien haut lieu de la Zaouia Naciria,
très connu par sa bibliothèque coranique, qui regroupe des manuscrits de très grande valeur
et son usine de poterie artisanale, avec le vert comme couleur spécifique à ses ouvrages de
base d’argiles et à sa poterie.

- Le Ksar d’Amezrou, à 3Km au Sud-est de la ville, sur le piémont de la montagne Zagora,
ce village fortifié date du 18éme siècle. Le Ksar est encore habité.

- Les Dunes de Tinfou, nous les retrouvons à 26Km au sud de Zagora, ces petites
dunes donnent aux visiteurs un petit aperçu de ce qui les attend un peu plus vers le sud, dans
le grand désert marocain que ça soit à Merzouga avec ses célèbres dunes de l'Erg Chebbi,
ou à Mhamid el Ghizlane avec les immenses dunes de Chegaga.

Le Marathon de Zagora, un événement sportif annuel qui regroupe les amateurs de marche
dans des décors de désert à couper le souffle !!

- Le Centre d’Agdz, connu aussi comme c’est le cas pour plusieurs villes longeant l’oued
Draâ par ses kasbahs et son souk avec comme produit phare les dattes de la région.
- La ville de Ouarzazate, à 164 Km plus au Nord est, vous ouvre ses portes pour découvrir
notamment ses kasbahs, ses ksours et ses divers studios de cinéma où de prestigieuses
productions hollywoodiennes et autres ont été tournés et produites.

Programme : 4 jours (3 nuitées)
1er jour :

▪ Récupération de l’aéroport selon l’heure d’arrivée, reste de la journée libre.
1ère nuitée au Riad atlas 4 à Marrakech.
2éme jour :

▪ 7h du matin départ vers ZAGORA
▪ Arrêt :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ait Barka
Tadarte (prise de photos)
Techka
12h30 arrivée OUARZAZATE visite KASBAH TAOURIRTE pause déjeuner hors boisson
(2h)
Agdz (visite et prise de photos)
KASBAH OULAD OTHMANE
18h00 arrivée à ZAGORA hôtel AUBERGE LA CARAVANE DE SUD
18h30 reprendre la route vers le bivouac, 1h15 de désert à dos des chameaux, en
plein coucher de soleil
Arrivée au bivouac vers 19h45 dîner hors boisson + spectacle

2éme nuitée au bivouac sous le ciel étoilé de ZAGORA
3éme jour :

▪ Réveil à 5h30 du matin pour assister à un merveilleux lever du soleil petit déjeuner au
bivouac

▪ 8h du matin retour vers Marrakech
▪ Arrêt :
▪ KASBAH AIT BEN HADDOU visite de la KASBAH pause déjeuner de 2h (hors boisson)
▪ TADARTE
▪ Arrivée à MARRAKECH vers 19h30
▪ Rendez-vous au SPA du Riad atlas 4 avec notre équipe de soin pour 1h de hammam
▪

traditionnel (masque, gommage, savonnage et enveloppement)
21h dîner au restaurant du Riad atlas 4 (hors boisson)

3éme nuitée au Riad atlas 4

4éme jour :
▪ Le transfert du Riad atlas 4 vous attendra à la réception pour le retour vers
l’aéroport selon l’heure de votre vol.

PRIX POUR 2 PERSONNES : 795 €

