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Les cavaliers du Haut Atlas
MAROC ATLAS
Découvrez une randonnée à cheval au cœur du Haut Atlas Marocain . Sur des étalons barbes, dociles et équilibrés, vous traversez les paysages les plus
alpins du Maroc. Découvrez les hauts plateaux et vallées oubliées du Maroc à cheval dont les villages de terre accrochés à flanc de montagne accueillent
une population berbère aux traditions séculaires.
Randonnée Équestre

Cavaliers au milieu des champs de culture au
Maroc

8 jours (6 à cheval)

Cheval barbe au
Maroc

À partir de 770 €

Battage de blé avec des ânes au
Maroc

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Paysages contrastés du Haut Atlas Marocain : vallées verdoyantes, aridité du plateau du Kik, montagnes de terre rouge, sommets enneigés aux
intersaison et forêts profondes.
• Immersion au cœur de la culture berbère : beaux villages en pisé accrochés au flanc des montagnes, bergeries, cultures en terrasse...
• Randonnée à cheval dans la tradition équestre du Maroc sur des étalons barbes, dociles et équilibrés.
• Les vues panoramiques sur le Haut Atlas Marocain au passage des cols.
• Niveau de prestation élevé aux campements pendant la randonnée (tente repas, tente douche, tente toilette).

Jour 1 — EUROPE - MARRAKECH - TAHANAOUT
Vol pour Marrakech. Accueil à l'aéroport et route pour les premiers contrefort du Haut Atlas, aux portes du Parc National du Toubkal et à seulement 30
minutes de Marrakech. Installation à l'eco-lodge où sont basées les écuries. Lʼhébergement décliné en lodge et en tente-lodge, allie confort et matériaux
naturels. Ce lieu, conçu avec et pour la population locale, offre un panorama exceptionnel sur les villages et les sommets des montagnes, à la nuit tombée,
au coin du feu, on y admire les étoiles et les lumières de Marrakech qui scintillent au loin… Dîner avec les cavaliers.

Jour 2 — TAHANAOUT - ASFLALA - 3H30 à cheval
Camp Montagne et Mer
Rencontre avec l'équipe et attribution des chevaux. Après une courte mise en selle, départ de la randonnée à cheval en direction des premiers contreforts
du Haut Atlas. La piste équestre longe les crêtes de terre rouge jusquʼau bivouac près du village berbère de Catulte.

Jour 3 — ASFLALA - TINZERTE - 5H30 à cheval
Camp Montagne et Mer

Randonnée à cheval sur les crêtes et ascension par un sentier muletier du plateau du Kik. Le Plateau du Kik est un affleurement calcaire dominé par la
chaîne du Haut-Atlas dont les sommets culminent à plus de 4000 mètres. Un panorama à 360° sur l'Atlas : Montagnes du Massif du Toubkal, falaises,
vallées, crevasses... Vue plongeante sur la vallée d'Amezmiz et le lac de Takerkoust. Les maisons épousent la pente des montagnes et se fondent dans le
paysage. Pique-nique après le col de Tizi N'ousaud. Descente à cheval pour rejoindre un sentier à travers la forêt de thuyas et de chênes verts. Bivouac en
bas du village de Tinzerte (1300m d'altitude).

Jour 4 — TINZERTE - TIZIANE - 5H à cheval
Randonnée à cheval à travers la vallée de Tassa Ouirgane. Vous gagnez la fraîcheur de lʼOued Azaden, l'une des plus belles vallées du massif du Toubkal.
La région abrite parmis les plus beaux villages berbères du Haut Atlas. Pique-nique au bord de lʼOued à Azerfssane. Vous longez la vallée dʼAzzadne par
des sentiers de montagne avant de rejoindre le village berbère de Tiziane. Nuit en gîte.

Jour 5 — TIZIANE - TACHDIRT - 6H à cheval
Ascension à cheval jusqu'au col de Tizi NʼOudide à 2100m d'altitude. Descente jusqu'au village de Matate (2000m) qui domaine la belle vallée de
Ghighaya. Pique-nique au bord de lʼoued à Aguerssiwal. En selle pour le col dʼAguerssiwal (1500m) l'après-midi. Vous longez la superbe vallée dʼImnane
avec ses villages accroché aux contreforts de l'Atlas. Ambiance haute montagne ! Bivouac au pied du massif du Toubkal à Tachdirt (2350m), le plus haut
village berbère de l'Atlas.

Jour 6 — TACHDIRT - IFGHANE - 5H30 à cheval
Camp Montagne et Mer
Vous prenez encore de l'altitude de col en col. Passage au Tizi n'Addi à 3100m. Panorama splendide sur tout le Haut Atlas et le sommet du Toubkal à
4167m, le toit du Maroc. Traversée à cheval du plateau d'Oukaïmeden. Pique-nique au col de Tizi N'Oukaïmeden à 2800m. Descente à cheval par la piste
qui domine la plaine de l'Houze. Bivouac à proximité de Ifghane.

Jour 7 — IFGHANE - TAHANAOUT - 5H à cheval
Dernière étape de la randonnée à cheval en direction d'Asni par un sentier à travers la foret de chênes et de genévriers. Pique-nique à l'ombre des sapins
au pied du Djebel Choucht. Derniers galops enivrants par une belle piste jusqu'aux écuries et à l'éco-lodge. Installation dans vos chambres. Dîner avec les
cavaliers.

Jour 8 — TAHANAOUT - MARRAKECH - EUROPE
Adieu à l'équipe et aux chevaux. Transfert à l'aéroport de Marrakech (30 min) et vol retour vers l'Europe.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

21/08/2022

28/08/2022

840 €

Départ garanti

28/08/2022

04/09/2022

840 €

Départ garanti

04/09/2022

11/09/2022

840 €

Complet

Remarques sur nos prix
• Les tarifs ci-dessus correspondent au tarif HORS AÉRIEN par adulte en chambre/tente double standard. Nous nous chargeons des vols sur simple
demande. Nous consulter.
• Le groupe est composé de 3 à 10 cavaliers internationaux. L'accompagnement est francophone.
• IMPORTANT : Les départs peuvent également être assurés à partir de 2 cavaliers moyennant un complément de 280€ par personne. Il vous sera
remboursé si nous trouvons d'autres cavaliers pour compléter.
• Le supplément chambre et tente individuelle est de 120€. Il n'est pas facturé si vous acceptez de partager votre hébergement avec un(e) autre
cavalier(ère).
• Les cavaliers de plus de 90kg et plus de 1m95 doivent nous consulter avant inscription.

AVERTISSEMENT
Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants de notre volonté peuvent
modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, sécheresse, grèves, fêtes locales... Cheval d'Aventure, ses partenaires, ses accompagnateurs, ainsi
que ses guides locaux mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant le parcours.
Les noms des hébergements sont donnés à titre dʼinformation. En fonction des disponibilités, ils pourront être modifiés et remplacés sans préavis par un
autre hébergement de même catégorie.

Notre prix comprend
ACCOMPAGNATEURS
1 guide accompagnateur marocain francophone
1 assistant guide palefrenier francophone

EQUIPE LOGISTIQUE
1 véhicule d'assistance avec chauffeur et logisticien
1 cuisinier
1 cheval par cavalier

TRANSPORTS INTÉRIEURS
Minibus ou Landrover
Transferts aéroport aller et retour .

MODE D'HÉBERGEMENT
Chambre double à quadruple en gîte
Campements/bivouacs : tentes 3 places pour 2 personnes et matelas mousse
Hôtel local de standard 3/4* base 2 personnes par chambre

REPAS
Pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8
Eau pendant la randonnée

MATÉRIEL DIVERS
Pharmacie collective (premiers soins)

Notre prix ne comprend pas
Assurance rapatriement et annulation "multirisques pandémie" : 4,6% du prix de votre voyage.
Assurance rapatriement et annulation "multirisques" sans risques épidémies : 3,8% du prix de votre voyage.
Assurance Annulation et interruption de séjour : 2,8% du prix de votre voyage.
Assurance complémentaire carte bancaire (gold, visa premier...) : 2,1% du prix de votre voyage.
Frais d'inscription obligatoires : 15 euros par personne

DIVERS
Pourboires équipes locales (à votre discrétion)

REPAS
Boissons (hors randonnée) et extras personnels
2 déjeuners libres les J1 et J8 selon vos horaires de vol et le dîner du jour 7.

En option
HÉBERGEMENT
Supplément chambre et tente individuelles.

INFOS ÉQUESTRES

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Chevaux étalons barbes et barbes-arabes, d'une grande volonté, endurants, vifs et dociles, adaptés au terrain. Ces chevaux doivent être
conduits avec douceur et dʼune main légère. Hauteur au garrot : 1,45 m à 1,55 m.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Bonne maîtrise équestre en pleine nature. Être à l'aise aux 3 allures : trotter enlevé, galoper en équilibre et en groupe en gardant le contrôle de son cheval
(distance, direction). Équivalent académique du galop 3.
Les cavaliers de plus de 90kg et plus de 1m95 doivent nous consulter avant inscription.

ALLURES
Le pas est l'allure de base pour cette randonnée en terrain montagneux. Plusieurs trots et galops quotidien lorsque le terrain le permet.
A noter que tous les galops se font systématiquement en ligne à cause du tempérament des étalons.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
La participation de chacun est demandée pour panser, seller, brider et desseller son cheval. Vous pouvez également participer aux tâches du camp
(montage et démontage des tentes, distribution d'eau et de nourriture à son cheval).

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Bonnes conditions physiques nécessaires pour cette randonnée en terrain montagneux. Il faut savoir descendre de cheval sur les chemins rocailleux, les
montées ou descentes les plus dures pour faire souffler votre compagnon.
Une expérience de randonnée équestre sur plusieurs jours est un plus, mais n'est pas obligatoire. Les cavaliers qui ne montent pas régulièrement à cheval
doivent absolument se remettre en selle quelques week-end avant la randonnée.
Partir à la rencontre de cultures et de mentalités différentes implique une acceptation de ces différences et leur respect.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Selles de randonnée faites sur mesure, des sacoches très pratiques sont disponibles.
Les bombes ou casques ne sont pas obligatoires mais fortement conseillés. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Nuit en éco-lodge confortable (chambre ou tente double avec salle de bain) en début et fin de randonnée.
En campement : Tentes pour deux personnes avec matelas, tente caïdale pour les repas, tente douche avec eau chaude matin/soir, tente toilette.
En gîte : 1 nuit en chambre double à quadruple avec douches et toilettes collectives.

REPAS
Dîners copieux, froids à midi et chauds le soir au bivouac.
Le cuisinier sʼoccupe de tout.
1 Bouteille d'eau par jour, prévoir des pastilles micropur

CLIMAT
Climat de montagne pour la chaîne de l'Atlas. Les hivers sont froids et rigoureux. La période de l'été propose une très bonne alternative à la chaleur du
sud ou de Marrakech. Les nuits sont fraîches sans être froides (9 à 14 en fonction de l'altitude) et les journées ensoleillées avec des températures aux
alentours de 25°. Bref un climat idéal de Mai à Septembre. En Mars, Avril et Octobre les températures baisses sensiblement.
Marrakech à un climat méditerranéen avec des étés "torrides".
Le ciel est généralement d'un bleu limpide.
En hiver, les matins sont frais. A midi, les températures atteignent les 20°C pour décliner assez rapidement dans la soirée. Les soirées sont très fraîches
avec un écart thermique entre le jour et la nuit assez important : 6°C la nuit.
La meilleure saison pour visiter cette ville est le printemps et l'automne. Les températures sont agréables toute la journée. A midi, les maximales varient

entre 22° et 30°C.
En été, la température augmente. A midi, il n'est pas rare de voir le mercure atteindre les 40°C. Les après-midi sont souvent torrides et étouffantes: autour
de 45°C.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Guides équestres francophones, aidés de palefreniers.

TIPS
Il est d'usage, en signe de remerciement, de donner un pourboire aux équipes locales. Vous pouvez prévoir environ 30€ / 40€ pour l'ensemble de l'équipe.

LISTE EQUIPEMENT
Tête
• Un casque d'équitation : il est sérieusement recommandé et souvent obligatoire. Les fabricants (GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel, Equithème…)
proposent aujourdʼhui des casques dʼéquitation ventilés, solides et légers, agréables sous toutes les latitudes. Il existe également des coques de
protection à mettre sous votre chapeau (Ranch & Rider, Lexington Safety Products) ou des chapeaux casques western (Troxel).
• Casquette ou chapeau pour le soleil (indispensable)
• Un bandana, une écharpe ou foulard ou chèche pour protéger le cou ou le visage de la poussière et du soleil
• Une paire de lunettes de soleil haute protection
Buste
• Tee-shirts en coton + chemises à manche longue (pour protection contre le soleil) ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.
• 1 polaire légère ou équivalent (prévoir une polaire plus chaude de Novembre à Février).
• 1 veste chaude de type Goretex (imperméable et respirante) de Novembre à début Mars. Veste coupe vent imperméable le reste de l'année.
Jambes
• 2 culottes d'équitation ou longues chaps en cuir
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 maillot de bain peut-être utile (baignade, toilette)
• Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
• 1 paire de chaussures de marche légères avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifique pour lʼéquitation
• 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir
• Plusieurs paires de chaussettes
• 1 paire de gants pour se protéger du soleil, du froid et des frottements
Petits trucs à cheval
• Crème apaisante bien utile aux recoins de votre intimité irrités par de longues heures à cheval.
• Rien sur le dos, tout dans votre veste ou une banane ventrale: stick à lèvres, crème solaire, passeport, petit appareil photo ou mini caméra (étanche),
cordelettes, lunettes… plus accessible que les fontes.
• Le sac à dos à cheval n'est pas autorisé
Dormir
• Sac de couchage chaud confort 0°/-2° min.
Nous vous conseillons également de doubler celui-ci avec un sac à viande en soie ou en coton.
Divers
• Sac de voyage 60 - 80 litres, de préférence un sac souple (ouverture frontale ou sac à dos)
• 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes
• Lampe frontale, piles et ampoules de rechange
• Nécessaire de toilette (lingettes biodégradables pour remplacer l'eau, micropur...)
• Papier toilette + briquet pour brûler celui-ci après usage
• Un couteau suisse ou équivalent (en soute!!)
• Petits sacs en plastique pour jeter dans la poubelle
• Des boules 'quies' peuvent être utiles pour ceux qui auraient le sommeil léger en colocation
• Sac à dos de 25-30.
• Appareil photo (avec une batterie de rechange)
• Une paire de jumelles éventuellement
Pharmacie

Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
• Médicaments personnels
• 1 Antibiotique à large spectre
• Aspirine ou doliprane
• Anti diarrhéiques
• Vitamine C
• Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
• Collyre
• Crème hydratante
• Un rouleau de sparadrap
• Une bande élastique adhésive de 10 cm de large
• Une boîte de pansements adhésifs
• Pochettes de désinfectants prêtes à l'emploi
• Pastilles de Micropur ou Hydroclonazone pour désinfecter lʼeau
• Une crème et un spray anti moustique
• Des Compeed pour les ampoules.
Equipement fourni
• Pharmacie collective
• 1 paire de sacoches de taille moyenne
• Tentes
• Matelas
• Tentes douche

VISA & SANTÉ

Formalités
Un passeport en cours de validité (valide pendant toute la durée du séjour) est indispensable pour les ressortissants français, belges et suisses. Vérifiez
impérativement ce passeport. Il est de votre seule responsabilité dʼobtenir votre passeport et de vous conformer à la réglementation dʼentrée dans ce
pays avant la date de votre départ.
ATTENTION PASSEPORT OBLIGATOIRE - LA CARTE D'IDENTITE NE SUFFIT PLUS
Si vous voyagez avec des enfants mineurs, vérifiez les formalités de sortie du territoire les concernant.
Vous pouvez demander des informations auprès de la mairie de votre domicile, ou de la préfecture et consulter le site Service- public
https://www.service-public.fr/
IMPORTANT: A partir du 15 janvier 2017, autorisation de sortie du territoire rétablie. L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses
parents doit présenter les 3 documents suivants :
Pièce dʼidentité valide du mineur : passeport OBLIGATOIRE + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les
fiches pays du site France Diplomatie https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ )
Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : passeport
Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale (site Service- public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14930 2)

CONSEILS POUR L'OBTENTION DU VISA
Pas de visa pour les ressortissants français.
Vous pouvez aussi consulter le site France Diplomatie : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/maroc/
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants Français. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis de la part
des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier auprès du consulat systématiquement avant d'envoyer votre dossier.

ADRESSES DES CONSULATS
Paris | Ambassade du Maroc
5, rue Le Tasse
75116 Paris
Tél. : 01.45.20.69.35
Fax :
info@amb-maroc.fr

Ambassade de France au Maroc
1 rue Aguelmane Sidi Ali Agdal BP 602
Rabat - Chellah
Tél. : +212 5 37 27 66 00
Fax : +212 5 37 27 67 11
webmestre@ambafrance-ma.org
Moroccan Consulate
Diamond House
97-99 Praed Street, Paddington
W2 1NT London
Tél. : +44 020 7724 0624
Fax :

Santé
Pour ce pays :
Vaccinations obligatoires : aucune vaccination obligatoire nʼest demandée pour lʼentrée au Maroc. Aucune vaccination nʼest obligatoire, mais il est
recommandé de se prémunir contre les hépatites A et B, la typhoïde.
Paludisme : le risque de transmission de la maladie est très limité. Prévoir une protection anti-moustiques. Le pays connaît des cas sporadiques de
transmission de paludisme : il est possible de ne pas prendre de traitement préventif, mais il est nécessaire de consulter un médecin en cas de fièvre.
Avant votre départ, nous vous conseillons de consulter votre médecin, qui seul pourra vous fournir des indications fiables sur votre état de santé général,
et qui fera un point sur vos vaccinations habituelles ainsi que sur les vaccinations recommandées pour votre destination.
Sur les sites suivants, vous trouverez des conseils à suivre avant votre départ :
O.M.S - http://www.who.int/fr/
Institut de veille sanitaire - http://www.invs.sante.fr/
Institut Pasteur - http://www.pasteur.fr
La majorité des hôpitaux ont un service pour les maladies infectieuses et tropicales. Pour plus d'informations, veuillez consulter celui le plus proche de
chez vous.
La responsabilité de Cheval d'Aventure ne saurait être engagée dans le cas où vous devriez rentrer en France à cause du non respect de ces obligations
personnelles de santé.

Assurance
Vous devez absolument être assuré en assistance et rapatriement pour participer à nos voyages.
Nous vous proposons une assurance MULTIRISQUES comprenant l'annulation, l'interruption et l'assistance rapatriement pour tous les pays du monde où
nous voyageons. En cas d'incident au cours du voyage, les accompagnateurs connaissent bien les procédures de rapatriement ou d'assistance. Leur mise
en jeu est ainsi largement facilitée.
Si vous ne souscrivez pas notre assurance MULTIRISQUES, nous vous demandons de signer une décharge de responsabilité et de vérifier que vous êtes
assurés par ailleurs. Vérifiez les garanties souscrites et les processus de déclenchement, emportez avec vous le numéro de téléphone d'urgence de votre
assurance.
Enfin, faire une liste chiffrée du contenu de votre sac peut également être une bonne précaution en cas de destruction ou de perte de celui-ci !

