Dimanche 19 octobre- Paris/Ouarzazate
Envol de Paris-Orly pour Ouarzazate. Promenade libre, dîner et nuit à Ouarzazate.
Lundi 20 octobre- Ouarzazate/Zagora/Taougounite (3H30 de route)
Départ vers le grand Sud le long de la vallée du Drâa et de ses oasis parsemées de
ksours, citadelles de terre. Déjeuner en cours de route. Traversée de Zagora, arrivée aux
dunes de Nesrate. Installation du camp. Premier bivouac sous les étoiles.
Mardi 21 octobre- Dunes de Nesrates/Dunes de Tidri (5 heures de marche)
Marche à travers des palmeraies et des villages sahariens entourés de champs cultivés,
séparés par des canaux d'irrigation où poussent henné, menthe et figues. Nous passerons
par le Ksar de la Zaouiat Sidi Salah, avant de bivouaquer aux Dunes de Tidri.
Mercredi 22 octobre- Dunes de Tridri/Regabi Hniti (5 heures de marche)
Nous reprendrons notre marche et progresserons sur le reg Tidri, un plateau caillouteux
d'où nous dominerons toute la vallée du Drâa. En fin d'après-midi, nous rejoindrons les
dunes dans un endroit splendide dominant la palmeraie de M'hamid où nous installerons
notre bivouac.
Jeudi 23 octobre - Erg regabi Hniti (5 heures de marche)
Nous entamerons cette journée de randonnée en poursuivant notre découverte de l'Oued
Drâa et passerons notre dernière nuit de bivouac dans les dunes face aux roches sombres
du Jebel Bani.
Vendredi 24 octobre – Ouled Driss (5 heures de marche)
En ce dernier matin, nous passerons à proximité de l'Oasis de M'hamid, là où l'oued Drâa
disparaît dans les sables du Sahara. En traversant le village de Bounou, nous aurons
peut-être l'occasion de croiser quelques familles nomades sédentarisées, avant de
rejoindre notre campement de tentes nomades à Ouled Driss.
Samedi 25 octobre – Ouled Driss/Ouarzazate/Zaouit Sidi Ahmed (3H30 de route)
Départ très tôt le matin en direction du nord. Passerons l'après-midi et la nuit chez
l'habitant à Zaouit Sidi Ahmed, un village qui pris en main son développement économique
grâce à la culture de la spiruline, des olives et au tourisme solidaire.
Dimanche 26 octobre- Zaouit Sidi Ahmed/Ouarzazate/Paris
Visite de la ferme où sont élevés vaches et chèvre, de la fabrique de fromage, de la ferme
aquacole.Déjeuner au village. Transfert à l'aéroport de Ouarzazate. Envol pour Paris.

