
PROGRAMME TREKKING MASSIF TOUBKAL
02 JOURS AVEC ESCENSSION DU MONT

TOUBKAL

JOUR 1 : MARRAKECH / IMLIL /REFUGE NELTNER
Départ pour le haut Atlas via Tahanout, et Asni.
Arrivée à Imlil,  rencontre avec le  muletier. Chargement des bagages et départ pour se rendre
au Refuge Neltner.
Dîner et nuit au refuge Neltner – 05 h  de marche – 01 h 40 de transfert routier.

JOUR 2 : REFUGE NELTNER / ASCENSION SOMMET TOUBKAL / AREMD /
IMLIL / MARRAKECH
Départ de bonne heure pour l’ascension du point culminant du haut Atlas, le Toubkal (4167
m). Le chemin alterne cailloux, puis névés. La vue s’étend à tout le massif du Haut Atlas et de
l’Anti Atlas et au massif volcanique du Siroua.
3h 30 suffisent pour atteindre le sommet,
Une agréable descente vous fera passer du décor de montagne aride aux vallées irriguées qui
conduisent par Sidi Chamharouch au beau plateau cultivé d’Aremd (1900 m) et Imlil
Transfert retour à Marrakech
09h de marche – 01h40 de transfert routier

PROGRAMME TREKKING MASSIF TOUBKAL
02 JOURS BERGERIE BERBERE

JOUR 1: MARRAKECH / IMI OUGHLAD / TAMSOULT
Départ pour le haut Atlas, arrivée à Imi Oughlad (1357 m.), point de départ de notre "trek.
Passage par le col Tacht à 2160 m,
Continuation vers les bergeries de Tamsoult.
Dîner et nuit sous tente -– 01 h 35 de route - 5h30 de marche

JOUR 2 : AZIB TAMSOULT / MEZIK / IMLIL/ MARRAKECH
Départ tôt le matin par un sentier a travers forêt dense de genévriers jusqu'au col de Mezik
2.500 m. Longue descente vers le village de Mezik puis Imlil.
4h 30 de marche – 01h40 de route



PROGRAMME TREKKING MASSIF TOUBKAL
02 JOURS VALLEE AIT MIZANE

JOUR 1: MARRAKECH / IMLIL
Départ pour le haut Atlas.  Nous passerons par Tahanout, qui marque les premiers contreforts
de l'Atlas. A Imlil, rencontre avec votre guide et départ pour une ballade idéale consacrée aux
villages voisins. Déjeuner pique nique en cours de balade..
Continuation, jusqu'au cirque d'Aremd. Descente le long du torrent d’Ait Mizane puis
continuation le long du petit canal d'irrigation sous les noyers pour rejoindre Imlil.
Dîner et nuit à Dar Imlil -– 01 h 40 de route - 3h30 de marche

JOUR 2 : IMLIL/ TAMATERT /  AGUERSIOUAL / MARRAKECH
Après le petit-déjeuner, nous débuterons la journée par une montée en zig-zag sur les pentes
des montagnes jusqu'au col de Tizi n’Tamatert  (2.280 m). Longue descente vers le village
Tineghrine. Déjeuner pique nique en cours de marche et continuation vers le village
d’Aguersioual où se terminera notre trek.
Transfert retour sur Marrakech.
4h 30 de marche – 01h 35 de route

PROGRAMME TREKKING MASSIF TOUBKAL
02 JOURS VAL DE WIRGANE

JOUR 1 : MARRAKECH / TAHANAOUT / ASNI / TINZERT
Départ vers le haut Atlas, Au village de Tagadirt Nosni rencontre avec votre guide et départ
vers le plateau de Tizi Ntarabza (1500m) avec vue sur les vallées d’Wirgane et d’Ait Mizane.
Après le déjeuner pique nique, continuation vers le village de Tinzert (1300m).
Dîner et nuit chez l’habitant -– 01 h 15 de route - 4h30 de marche

JOUR 2 : TINZERT / MARIGHA / MARRAKECH
Après le petit déjeuner, départ vers les mines de sel de Marigha (1100m). Passeage par les
villages de Imariren Noufla, Anraz et Lkhmis de Wirgane (1000m).
Transfert retour à Marrakech.
4h30 de marche – 01h40 de route


