Sur les traces des caravanes deux jours 4×4 dans l’Atlas

Le premier jour, cette excursion vous conduira à Telouet, au milieu de l’Atlas. D’ici, le Glaoui,
durant plusieurs siècles contrôla le passage des caravanes amenant à Marrakech les
marchandises en provenance de l’Afrique Noire.
Le lendemain, vous aurez occasion de descendre l’ancienne piste des caravanes jusqu’au
village d’Ait Ben Haddou.
PROGRAMME
Jour 1 : Marrakech –
Après le petit déjeuner, départ matinal en Land Rover par la route du col de Tizi n’Tichka, le
passage routier le plus haut du Maroc et de toute l’Afrique du Nord. Peu après le col, vous
quittez la route principale pour rejoindre le village de Telouet. Vous commencerez par la
visite de l’ancienne kasbah du Glaoui qui, pendant cinq siècles, contrôla le passage des
caravanes ramenant à Marrakech les produits de l’Afrique subsaharienne.
Ensuite, vers l’auberge restaurant Tasga situé à quelques kilomètres, au bord de l’oued, au
milieu d’un verger.
Dès l’arrivée, vous serez invités à visiter la cuisine où se prépare votre déjeuner. Vous y
recevrez quelques informations concernant la préparation du pain Berbère, cuit au four
traditionnel. Vous pourrez aussi voir votre tajine mijoter sur la braise.
Déjeuner à ‘auberge.
Ensuite, nous vous invitons à une promenade dans les douars voisins. Bien que proches de
Telouet, ils sont aussi à l’écart des itinéraires classiques et cela leur a permis de rester très
authentiques. Vous y verrez les vestiges de Kasbahs anciennes, certaines vieilles de 3 ou 4
siècles. Un peu plus loin, jaillit la source des poissons sacrés.
De retour à l’auberge, les dames se verront proposer d’essayer une tenue Berbère
traditionnelle.
Dîner et nuit à l’auberge.

Jour 2 : Telouet - Ait Ben Haddou - Marrakech
Après le petit déjeuner vous vous engagerez sur la piste qui suit l’itinéraire des caravanes,
descendant vers Ait Benhaddou par la vallée de l’oued Ounila, jalonné des vestiges de
plusieurs Kasbahs qui ont appartenu au Glaoui et assuraient la sécurité des voyageurs.
Ces sites ont inspiré le peintre Majorelle et, tout particulièrement, le haut de la vallée,
autour d’Annemiter.
Ainsi, vous atteindrez Aït Benhaddou, splendide village dont l’architecture de terre lui a valu
d’être classé par l’Unesco. Nous vous recommandons de traverser l’oued et parcourir les
rues du vieux village. Quelques familles autorisent la visite de leur maison traditionnelle (en
option).
Peut-être reconnaîtrez-vous le décor de certaines scènes du film « Gladiateur ».
Le déjeuner est prévu dans une auberge, face au vieux village. Ensuite commence le retour à
Marrakech, par la route du col de Tichka
NOTRE OFFRE COMPREND






L’hébergement à Telouet sur base de chambres doubles. ATTENTION
sanitaires et douches communs
La pension complète du Jour 1 à midi au jour 2 à midi inclusivement
Les déplacements en LAND ROVER avec chauffeur, tous frais compris. La
voiture peut transporter le chauffeur et six passagers.
Les taxes locales

NOTRE OFFRE NE COMPREND PAS





Les boissons, extra et toutes dépenses personnelles
Toute prestation qui n’est pas explicitement mentionnée ci-dessus
Les pourboires.

