
……….KASBAH
SIROCCO

Grand  sud 4x4

Zagora – Mahmid –Aguinen - Talouine- Marrakech

Créativité, innovation, sécurité, convivialité,

C’est autour de ces valeurs que l’équipe KASBAH SIROCCO vous fera
découvrir un MAROC  AUTREMENT…………… !!!.

L’hospitalité, c’est notre métier

Le grand sud 4x4:

Ce raid se déroule sur environ 750 km, à travers l’atlas par pistes
sinueuses et rocailleuses. Vous emprunterez les pistes le long du DRAA, pour faire une grande boucle  sur
des plateaux arides très roulant. Les dunes du sud marocain vous attendent.
Vous découvrirez toute la magie et la  splendeur  du sud  à travers ses kasbahs, sa palmeraie,
Ses djebls, et oasis avant de  rentrer  par le  col du Tizintest  pour terminer le circuit à
Marrakech



- Zagora-
Nuit à la Kasbah SIROCCO

-Zagora – Tafilalet – piste interdite -Mhamid
: 220 km roulante

Après le petit déjeuner, départ à 8 h de Zagora, direction le col du
Tafilalet environ 60 km de reg dans la montagne. Arrivé sur le plateau
de Tarbalt  et  Oum jrane, piste sablonneuse, on aperçoit les premières
dunettes, et une multitude de puits au pied  des dunes. Déjeuner tiré
du sac, Cap 180, puis 250, en direction l’Algérie par la piste  interdite, pour
rejoindre le  bivouac d’Erg Lihoudi  en plein désert, au milieu de nulle part,
dans les dunes.
Nuit et dîner sous tente  nomade, ou à la belle étoile autour d’un feu
de camp.

Les grandes dunes vous  attendent …………. !!!

- Eglioudi - Oasis sacré – Chigaga -Aguinen
: 250 km la journée sera rude

et chargée d’émotions.

Après le petit déjeuner, départ à 6 h du bivouac, direction les
grandes dunes de Chigaga par l’oasis sacrée, piste très sablonneuse
le long de l’erg avant de traversée le lac IRIKI, lac asséché et
très roulant. Hors piste  jusqu’à Mhriminia  au 270  pour gravir
à nouveau les premiers contreforts de l’atlas, paysage somptueux
toute la journée, si vous avez de la chance, vous verrez les dernières
gazelles et des perdrix dans l’erg. Déjeuner tiré du sac sous les
palmiers.
La montagne reprend ses droits, piste technique pour arriver dans
un exceptionnel cirque, un oasis accroché à la montagne.
Nuit et dîner chez l’habitant, repos  bien mérité, les cavaliers
seront  fatigués, pas besoin de berceuse…………. !!!.

- Aguinen – Talouine – Aoulouz – Ijoujak - Marrakech
: 290 km roulant dans la montagne.

Après le petit déjeuner, départ à 9 h de AGUINEN, direction  TALOUINE
Vous roulez 1 h 30 dans les pistes avant de rallier le  goudron pour
AOULOUZ, et repart pour la très belle piste sortant à IJOUKAK ,
vous roulerez 4 heures à flan de montagne,
pour redescendre par les mines après le col, les derniers km
vous ramènent à Marrakech

PROGRAMME


