
Des embruns de l’océan aux vapeurs du hammam berbère, des pieds qui marchent au massage de pieds, il
n’y a qu’un pas ! Ancrés dans un Riad d’Essaouira confortable et chaleureux, nous irons par des randonnées
quotidiennes, en bord de mer, sur les plateaux plantés d'arganiers, à la rencontre des pêcheurs. Nos
pérégrinations dévoilent un Maroc en bleu et blanc. Puis quand le soleil rejoint l’horizon, vous retrouverez la
douceur d’un massage au cœur d’un hammam traditionnel.
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Rando Hammam à Essaouira
MAROC

8 jours / 7 nuits 
4 jours de randonnée

En étoile

Hôtel

5 à 15 personnes

Code : 553

LES POINTS FORTS :

Les rencontres avec la population
locale

Une variété de paysages

Les 5 soirées hammam massages

L'atelier de fabrication de l'huile
d'argan



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : VOL FRANCE - MARRAKECH

Vol France - Marrakech. Transfert à l'hôtel.

JOUR 2 : ESSAOUIRA

Départ matinal en minibus vers la ville historique d'Essaouira. En route, visite d'une coopérative fromagère féminine.
Nous poursuivons notre route pour Essaouira. Installation au Riad. Rendez-vous en fin de journée pour des premiers
soins au hammam (gommage, hammam, massage).

JOUR 3 : ESSAOUIRA : VILLAGES DE SIDI KAWKI ET SIDI M'BAREK

Transfert d'Essaouira vers le village de Sidi Kawki. Randonnée le long de la grande plage réputée en direction du
village de Sidi M'Barek. Une belle journée entre montagne et mer. Retour en minibus à Essaouira et soins au Riad
(Hammam et Massage décontractant) . Diner & Nuit en Riad.

4 à 5h de marche

JOUR 4 : ESSAOUIRA : ATELIER FABRICATION DE L'HUILE D'ARGAN - RENCONTRE AVEC LA
POPULATION LOCALE

Départ vers un village de l'arrière-pays. Nos hôtes nous initieront aux secrets de l'huile d'Argan, une huile réputée
pour ses bienfaits. Depuis la cueillette de l'amandon à l'extraction de l'huile, nous en découvrirons tous les secrets.
Déjeuner traditionnel chez l'habitant puis temps libre à Essaouira et soins au hammam (hammam + massage
réflexologie). Nuit en Riad.

30min de marche

JOUR 5 : ESSAOUIRA : VILLAGES DE SIDI AHMED O M'HAMED, BOIGDAD - PLAGE DE SIDI KAWKI

Départ vers les villages de Sidi Ahmed O M'hamed, à travers une forêt d'arganiers pour le village de Boïgdad. Belle vue
sur la plage de Sidi Kawki. Baignade possible. Retour en minibus à Essaouira et soins au Riad (Hammam, modelage,
enveloppement au ghassoul). Dîner et nuit en Riad.

3 à 4h de marche

JOUR 6 : ESSAOUIRA

Randonnée au Nord d'Essaouira, marche en forêt pour rejoindre le village blanc au bord de mer de Mouladoraine,
puis le long de la plage pour arriver à Zawite molay Bouzrektene, déjeuner pique nique. Temps libre pour découvrir
Mogador à notre rythme, admirer l'artisanat, découvrir ses galeries d'art et faire nos emplettes. Un soin au choix
(manucure, pédicure, soin du visage ou massage) nous sera proposé au Riad. Diner dans un restaurant de la ville. Nuit
au Riad.

3h de marche

JOUR 7 : MARRAKECH

Retour à Marrakech. En route, arrêt dans un domaine unique viticole et oléicole, où un menu dégustation nous sera
offert. Temps libre pour découvrir la ville, son souk. Nuit en hôtel.
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JOUR 8 : VOL RETOUR FRANCE

Transfert pour l'aéroport. Vol retour pour la France.

IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Hammam et Massages
Lors de 5 fins d'après-midi ou soirée, vous profiterez d'un hammam et d'un massage dans un des « bains »
(traduction de Hammam) les plus anciens d'Essaouira. Il a été restauré dans le respect des traditions et utilise
l'énergie solaire. Lors du premier soir, vous commencerez par un gommage, mais il est déconseillé d'en faire
plus au risque de s'irriter la peau).

Les durées de nos randonnées sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de plusieurs
éléments lors du déroulé de notre séjour (niveau des participants, météo, état du terrain, etc...). Les durées de
transfert peuvent aussi fluctuer en fonction des conditions climatiques et de l'état des routes.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction et peut être sujet à des
modifications dans un souci de qualité. De plus, des situations indépendantes de notre volonté peuvent
modifier le déroulement de votre séjour (météo, routes coupées, vols annulés ou retardés, grèves, fêtes
locales...). Nos guides feront de leur mieux pour s'adapter à ces aléas, avec leur expérience et leur
professionnalisme. Votre satisfaction et votre sécurité sont les éléments qui prédominent dans ces décisions de
modification.

En cas de nombre insuffisant de participants, nous pouvons être amenés à annuler un séjour jusqu'à 3
semaines avant le départ. Nous anticipons au maximum cette prise de décision, parfois à 5-6 semaines de votre
départ, afin de vous permettre de vous organiser au mieux. Si vous vous rendez au point de RV du séjour en
transport en commun, nous vous recommandons d'éviter les tarifs non modifiables - non remboursables tant
que le départ n'est pas confirmé, ou de prévoir une assurance annulation auprès des compagnies de transport.

NUITS SUPPLÉMENTAIRES :

Possibilité de demander des nuits supplémentaires à l’hôtel (tarifs sur demande, nous consulter).

PERSONNALISER SON VOYAGE :

Possibilité d'enchaîner deux randonnées de 8 jours au Maroc, lorsque les aéroports de départ et d'arrivée sont
identiques. Pour connaitre le prix de l'enchainement, contactez-nous.

Départ de Province possible, sous réserve de disponibilité (potentiellement avec supplément, selon les tarifs des
compagnies aériennes au moment de la réservation).
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FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

Marcheur Occasionnel
Accessible à toute personne, même débutante, en recherche d'immersion en pleine nature mais sans trop d'efforts.
4 à 5h de marche / jour, sans dénivelée.

NIVEAU TECHNIQUE :

Pas de difficulté technique particulière.

ENCADREMENT :

Guide marocain francophone

HÉBERGEMENT :

2 nuits en hôtel 3* à Marrakech et 5 nuits à Essaouira en Riad, en chambre double avec salle de bain. Le Riad vous
accueille au cœur de la médina, à 200m de la plage, du port et des boutiques d'artisanat. Dans une atmosphère
typique, vous pourrez vous prélasser après les massages dans le salon marocain, le patio ou le solarium (où le petit
déjeuner est servi).

RESTAURATION :

Les pique-niques de midi seront préparés par votre guide (pain, fromage, sardines, tomates, etc...)
Les repas le soir seront pris au restaurant de l'hôtel et du Riad excepté 1 soir à Essaouira dans un restaurant de la
ville. A Marrakech, les réservations sont faites en demi-pension (repas continental, mais vous pouvez préférer un
dernier dîner plus typique dans la Médina, à votre charge…)
Nous vous conseillons par ailleurs de prévoir, selon vos habitudes et goût personnel, quelques compléments
énergétiques à croquer pendant la marche (fruits secs, barres de céréales…)

TRANSPORT DES BAGAGES :

Vous portez uniquement vos affaires de la journée.

TRANSFERTS :

Minibus ou 4X4 pour les transferts au départ et au retour de la randonnée.

GROUPE :

De 5 à 15 personnes

RENDEZ-VOUS :

A l'aéroport de Marrakech
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DISPERSION :

A l'aéroport de Marrakech

INFORMATIONS DIVERSES :

BUDGET à prévoir :
8 à 10€ à Marrakech (selon vos heures de vol)
35€ par semaine de pourboires (voir rubrique plus loin)
15€ pour les boissons
Un budget pour les souvenirs et l'artisanat selon vos envies…

MOYENS D’ACCÈS :

Vols charters au départ de Paris ou province, ou vols réguliers via Casablanca, selon les dates et les disponibilités sur
Marrakech. Sur Ouarzazate, vols réguliers uniquement ; parfois direct depuis Paris, ou via Casablanca de Paris et
Province.

INFORMATIONS VOLS :

Vols charters ou réguliers.

DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
La plupart de nos clients sont de fidèles voyageurs, qui aiment retrouver notre expertise, mais aussi l'état d'esprit et
la sympathie de notre équipe au bureau. Et surtout, la qualité des connaissances des accompagnateurs Chemins du
Sud.

Afin de vous remercier de votre fidélité, nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les
inscriptions faites via une autre agence comptent aussi!), et pour tous les séjours suivants. Elle est calculée sur le prix
de votre séjour, hors suppléments. Elle est non cumulable avec d'autres réductions.

Remise FFRP
Afin d'encourager le développement de la randonnée sur notre territoire et la protection de l'environnement,
Chemins du Sud offre une remise de 5% sur le prix du séjour à tous les adhérents licenciés de la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre (même conditions que la remise fidélité). Remise sur présentation de la copie de la carte
d'adhésion.
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NOTRE PRIX COMPREND :

Le vol A/R et les taxes aériennes
L'encadrement par un guide
L'hébergement en demi-pension
Les pique-niques le midi
Les soirées hammam-massage
Les transferts prévus au programme

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Le déjeuner du J1 et les repas du J8
Les pourboires d'usage
L’assurance annulation et/ou assistance
Les boissons et dépenses personnelles
Les frais d’inscription éventuels
Le supplément chambre individuelle
D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription. 
Pour toute inscription à partir de 90 jours du départ : 15€ / personne.

EN OPTION :

Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 125€

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

BAGAGES :

Un grand sac à dos ou sac de voyage assez grand pour contenir l'ensemble de vos affaires
Un petit sac à dos journée qui sera utile pendant la randonnée, mais aussi comme bagage à main pendant le

voyage ou en ville

Lors de votre enregistrement, le bagage en soute ne devra pas dépasser 20kg. Pensez également à mettre en bagage
soute votre couteau de poche et tout objet tranchant ou piquant, sinon il vous sera confisqué à l'embarquement.
D'autre part, vos affaires personnelles transportées en voiture, par mules ou chameaux devront être contenues dans
un seul bagage (de préférence sac à dos ou sac de voyage) n'excédant pas 15kg.
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VÊTEMENTS :

1 chapeau ou casquette et/ou foulard
T-shirts manches courtes (et/ou en fonction de la saison, sous pulls à manches longues) en matière respirante.

Quantité : 1 pour 2 à 3 jours de marche
Une veste polaire coupe-vent ou softshell
1 veste coupe-vent imperméable et respirante
1 sursac à dos
1 pantalon de montagne (trekking) déperlant
2 shorts de randonnée
Des chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). Privilégier la laine ou les chaussettes spécifiques

randonnées. Évitez le coton (ampoules).
1 paire de chaussures de randonnée légère tenant bien la cheville. Pensez à « tester » auparavant les chaussures

neuves et celles inutilisées depuis longtemps.
1 paire de tongs pour le hammam
Des sous-vêtements
Un maillot de bain
1 pantalon confortable pour le soir
1 paire de chaussures de détente très légères pour le soir

MATÉRIEL :

Une serviette de toilette
Une lampe de poche ou mieux encore lampe frontale avec pile et ampoule de rechange
Un couteau (à enregistrer en soute)
Une gourde d'au moins un litre ou une bouteille plastique.
Des lunettes de soleil
Du papier toilette (2 rouleaux) briquet
Bouchons pour les oreilles
En option, selon vos habitudes : jumelles, appareil photo

PHARMACIE :

Un nécessaire de toilette minimum
Protection solaire pour visage et lèvres
Une trousse d'urgence et vos médicaments personnels contenant : élastoplast, alcool iodé, gazes stériles,

pansement pour écorchures, seconde peau, aspirine ou paracétamol, antiseptique intestinal, pansement gastrique
(Smecta) gélules d'ultra levure, petits ciseaux, pince à épiler, hydroclorazone ou micropur pour purifier l'eau, etc...
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Passeport en cours de validité.

Pour les mineurs : l'autorisation de sortie du territoire est obligatoire pour tout mineur voyageant sans ses deux
parents.
A compter du 15/01/17, tout mineur qui voyage à l'étranger sans être accompagné de ses parents devra être muni de
sa pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité ou passeport selon la destination), d'un formulaire signé par
l'un des parents titulaire de l'autorité parentale (autorisation de sortie du territoire), de la photocopie de la pièce
d'identité du parent signataire.
Pour plus d'informations nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie.

De manière générale, les informations transmises ne s'appliquent que pour les ressortissants français. Nous vous
invitons à les contrôler sur le site du MAE, dans la rubrique conseils aux voyageurs.
Pour les autre nationalités, veuillez consulter le consulat du Maroc de votre pays.

SANTÉ :

Aucune vaccination n'est obligatoire, mais il est recommandé de se prémunir contre les hépatites A et B, la Typhoïde.

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour. (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant le début du séjour justifiée). 

Assurance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des contrats d’assurances envoyés sur demande.
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INFORMATIONS DESTINATION

CLIMAT :

Le Maroc bénéficie d'un climat tempéré et chaud de type méditerranéen, avec des nuances océaniques à l'ouest (de
10° à 26°C), continentales au centre et à l'est, et arides ou désertiques au sud (températures contrastées, de 0 à 40
°C). Le climat marocain comporte deux saisons ; l'une sèche et chaude (mai à septembre), l'autre plus froide et
humide (octobre à avril). La randonnée au Maroc peut-être pratiquée tout au long de l'année. L'été, en montagne et
sur les côtes. Le printemps et l'automne sont les périodes idéales pour découvrir la vallée du Dadès, le moyen Atlas et
les massifs du Sarho et du Siroua par exemple. L'hiver est par contre la période conseillée pour le Sud désertique.

HISTOIRE :

L'histoire du Maroc en général et du Haut Atlas est extraordinairement complexe.
L'appellation "berbère" désigne approximativement les populations établies en Afrique du Nord avant l'invasion
arabe du VII° s. Ce fond de peuplement est venu de vagues successives du Proche-Orient (et même du Nord).
Quantitativement peu importante, la migration arabe a marqué culturellement le Maroc par son islamisation quasi
complète et par l'apport de l'arabe, langue officielle du pays.
La culture et la langue berbère sont profondément enracinées dans une grande partie du territoire marocain.
Jusqu'au siècle dernier, les populations de l'Atlas ont toujours vécu d'une manière plus ou moins autonome, à l'écart
de l'état, représenté par différentes dynasties qui ont régné épisodiquement sur les grandes villes et les plaines.
Les assemblées géraient la vie agricole et pastorale de petites communautés humaines très jalouses de leur
indépendance.
Elles pouvaient se regrouper temporairement au sein de confédérations lors des conflits incessants qui opposaient
ces populations montagnardes.
La population de l'Atlas Central est berbérophone pure dans les hautes vallées et bilingue sur les bordures
méridionales et surtout septentrionales de la chaîne. Le bilinguisme favorisé par l'amélioration des transports, par
l'immigration temporaire et par l'enseignement, gagne de plus en plus le monde rural montagnard.
Aussi, bien qu'il existe un certain nombre de zones reculées au haut pays où personne ne parle arabe, on est assuré
de trouver en général, partout des interprètes de la langue nationale.

GÉOGRAPHIE :

Le Maroc est situé à la pointe nord-ouest du continent africain. Il est bordé à l'ouest par l'océan Atlantique (2934km
de côtes), au nord par la Méditerranée (512km de côtes) et n'est séparé de l'Espagne que par les 14km du détroit de
Gibraltar. Il a des frontières terrestres communes avec l'Algérie à l'est, la Mauritanie au sud. Héritées de la
colonisation espagnole d'une partie du pays, les enclaves de Ceuta et de Melilla sont situées sur le littoral
méditerranéen.
Vu sa grande extension latitudinale, le Maroc compte une importante diversité paysagère. Au nord du pays on
retrouve la chaine du Rif dont les sommets dépassent parfois les 2400m. Ce territoire est caractérisé par les plus
importantes précipitations du royaume atteignant les 1200mm par an. Grace à ses bassins versants donnant sur
l'ouest, les plaines du Gharb sont l'unes les plus fertiles du Maroc. Séparé du Rif par la plaine du Saïs, le Moyen Atlas
se constitue de deux paysages différents, des massifs dont les sommets dépassent les 3000m à l'est tandis qu'à
l'ouest se sont des petits plateaux et des reliefs plus doux qui prennent place. Cette chaine montagnarde est aussi
nommée « le château du Maroc » vu qu'elle alimente grâce à la fonte des neiges les plaines agricoles situées vers
l'ouest. Réparti en trois parties, occidentale, centrale et orientale, le Haut Atlas est la chaine montagneuse la plus
haute du nord de l'Afrique et ayant comme point culminant le Jbel Toubkal qui s'élève à 4167m. Bien que ses
sommets soient enneigés, le versant sud de cette chaine est aride, introduisant ainsi le paysage de l'Anti-Atlas, la
porte du désert caractérisé par ses plateaux et paradisiaques oasis. Plus au sud, on trouve le Sahara avec ses grandes
étendues de plateaux caillouteux ou de dunes de sable fin. Enfin, l'ouest du Maroc est majoritairement aride, à
l'exception du nord ou se situe les grandes fermes d'orangers.
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CULTURE :

LANGUES
L'arabe est la langue officielle au Maroc. Le français, de par l'histoire, reste compris et parlé largement dans les villes.
Mais le berbère est la langue majoritairement parlée au Maroc et ce dans toutes les régions du pays. Elle dépasse
même ses frontières, puisqu'elle est parlée en Algérie, en Libye, en Tunisie, chez les Touaregs et même dans certaines
régions d'Egypte. C'est une langue à part qui n'a aucune appartenance avec l'Arabe. Elle repose sur un lexique, une
phonologie, une morphologie et une syntaxe propres à elle. Le mot "berbère" représente aussi le nom d'un peuple de
plus de 40 millions de personnes et une civilisation qui remonte à la nuit des temps.
L'arabe marocain (darija) découle de l'arabe classique mais présente de nombreuses différences avec lui, notamment
dans le langage de la vie quotidienne.
La prononciation de l'arabe est difficile. Elle se caractérise notamment par l'utilisation des diphtongues aw ("aou"), ai
("aï") et ei ay (comme dans "faïence"). Trois consonnes sont particulièrement complexes à prononcer… La
transcription de l'alphabet arabe en alphabet latin n'obéit pas à des règles rigoureuses.

RELIGIONS
L'Islam est la religion pratiquée par 99% des marocains… et le son qui rythme la vie de ces derniers : l'appel du
Muezzin, (appel à la prière) fera partie du voyage. L'Islam aurait les mêmes racines que le christianisme et le judaïsme,
mais serait apparu beaucoup plus tard. Son livre saint, le Coran (Qur'an) comporte de nombreuses références à des
personnages de la Bible et de la Torah.
L'islam compte 5 principes : la profession de foi : "Il n'est d'autre Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète" ; les 5
prières quotidiennes en direction de la Mecque ; l'aumône aux pauvres ; le jeûne du ramadan et enfin le pèlerinage à
la Mecque, ou hajj.
L'islam se divisa rapidement en deux courants : les sunnites et les chiites suite à la lutte de pouvoir livrée par Ali
(cousin et gendre de Mahomet) contre la dynastie montante à Damas, les Omeyyades. Le chef de ces derniers fut
reconnu comme légitime successeur de la tradition ("sunna"). Les sunnites - branche la plus répandue et considérée
comme "orthodoxe" - sont très largement majoritaires au Maroc.
Ainsi nombreuses des coutumes marocaines sont d'origine religieuse. Par exemple à la naissance d'un enfant, les
premiers mots qu'on lui adresse sont ceux de l'appel à la prière. Une semaine plus tard se tient une cérémonie au
cours de laquelle on rase la tête du bébé et on sacrifie un animal. Le moment le plus important de l'enfance des
garçons est la circoncision, pratiquée entre 7 et 12 ans.
Puis tout au long de la vie d'un musulman, les cinq prières quotidiennes rythment la journée. Elles donnent lieu à un
rituel durant lequel les fidèles doivent tout d'abord faire des ablutions (ou en mimer les gestes s'il n'y a pas d'eau
disponible à proximité), avant de se tourner vers La Mecque et d'accomplir une série de gestes et de prosternations.
Plus connu, la consommation d'alcool et de viande de porc (considérée comme impure) est interdite par l'islam. Les
musulmans doivent également éviter la fraude, l'usure, la calomnie et les jeux d'argent. Selon la tradition, les défunts
sont toujours mis en terre les pieds tournés vers La Mecque.

Le Ramadan :
Il correspond à une période de jeûne de 29 à 30 jours, dicté par le Coran, que nombreux musulmans respectent. Ils ne
doivent ni boire, ni manger avant le coucher du soleil. En cas de maladie, pour les personnes âgées, les femmes
enceintes, les enfants etc...il est possible de reporter ces jours de jeûne à plus tard. Mais personne, pendant la
période de ramadan, ne s'arrête de travailler, Si tel était le cas, le « travail » de jeûne ne serait pas reconnu par le
prophète. Votre guide vous en parlera simplement. Ne soyez donc pas surpris, si l'équipe marocaine qui vous
accompagne ne mange pas avec vous et attend le coucher du soleil pour boire et manger.
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CUISINE / NOURRITURE
La cuisine marocaine est riche et savoureuse. Les invasions ayant contribuées à l'influence gastronomique. Les
bédouins arabes ont introduits les dattes, le lait et le pain, qui constituent encore la nourriture de base. Les Maures
ont pour leur part apporté les ingrédients de la cuisine andalouse (olives, huile d'olive, noisettes, amandes, fruits et
herbes aromatiques) tandis que les Arabes ont enrichi la cuisine marocaine des épices, comme le ras el-nahout, subtil
mélange utilisé pour relever les tajines.
L'influence berbère se retrouve dans les plats les plus répandus. Le plus connu est le couscous, où se côtoient les
saveurs de la semoule cuite à la vapeur, de la viande, de légumes parfumés et d'un condiment épicé, la harissa. Les
délicieux tajines sont des ragoûts de viande parfumés aux herbes aromatiques et longuement mijotés dans des plats
en terre cuite. Il en existe une infinie variété. Poulet-citrons confits et agneau-pruneaux-amandes sont les plus
courants. Le m'choui (méchoui) est un agneau rôti entier, traditionnellement accompagné de brochettes de foie et de
cœur d'agneau. Autre spécialité berbère, la harira est une soupe épaisse préparée avec de la viande de mouton, des
lentilles, des pois chiches, des oignons, de l'ail, des herbes aromatiques et des épices. Elle est traditionnellement
servie pour rompre le jeûne, lors du ramadan. La pastilla est certainement l'un des plats les plus raffinés de la cuisine
marocaine. Il s'agit d'une tourte au pigeon agrémentée d'œufs et accompagné de citron, d'amandes, de cannelle, de
safran et de sucre, que l'on cuit au four dans de fines feuilles d'ouarka (brick).
On trouve enfin au Maroc un vaste choix de pâtisseries - en général composées de miel, d'amandes et de cannelle -
délicieuses avec un thé à la menthe.

US ET COUTUMES
Il est recommandé :

En toutes circonstances d'adopter un comportement décent et discret, et de se montrer respectueux des lieux de
culte musulmans.

Il est formellement interdit aux non-musulmans d'entrer dans les lieux de culte musulmans. Seuls les hauts lieux
du tourisme peuvent être visités, d'observer les us et coutumes locaux variables d'une région.

De s'abstenir de propos pouvant être interprétés comme des critiques à l'égard du Roi ou de la famille royale.
D'éviter de consommer de l'alcool en public. On ne peut acheter d'alcool, et encore moins en consommer en

public pendant le Ramadan. Il convient particulièrement durant cette période d'adopter des tenues vestimentaires
décentes.

BIBLIOGRAPHIE :

Maroc (guide Bleu)
A Marrakech et dans le sud marocain (guide Bleu Visa)
Le Haut-Atlas ou l'exil des pierres de P. Laffon et Tahar Ben Jelloun.
Flore de l'Afrique du Nord de Maire René 1952-1990, Le Chevalier, Paris
Maghreb, bimestriel, documentation française, 29 quai Voltaire, Paris

CARTOGRAPHIE :
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ADRESSES UTILES :

Office de Tourisme Marocain :
61, rue Saint Honoré 75001 PARIS - Tél : 01 42 60 63 50
www.tourisme-marocain.com

Consulat du Maroc :
Paris: 12 rue de la Saïda 75015 Paris - Tel: 01.56.56.72.00 (ouverture de 09h à 14H30)
Lyon : 2/4, rue Carry 69003 LYON - Tel: 04.72.36.96.17
Marseille : 22 allée Léon Gambetta - 13001 MARSEILLE - Tél: 04.91.50.02.96 / 08.91.70.02.13
Toulouse : 5, Avenue Camille Pujol - 31500 TOULOUSE - Tél: 05.62.47.10.47
Bordeaux : 2, rue Mexico - 33200 BORDEAUX - Tél : 05.56.02.42.21

Librairie Voyage, cartographie :
L'Astolabe 46, rue de Provence 75009 Paris tél : 01 42 85 42 95
Ulysse 35, rue St Louis en Ile 75004 Paris tél : 01 43 29 52 10
Division de la Cartographie 31, av Moulay Al Hassan Rabat tél : (212) 70 53 11

AUTRES INFORMATIONS :

SAVOIR VIVRE (DONT PRISE PHOTOS) 
Photographier, oui mais… Être visé et mitraillé à chaque détour de chemin par des bataillons d'étrangers n'encourage
pas les relations amicales. Demandez toujours l'autorisation avant de "prendre" un autochtone en photo. Et si on
vous demande un bakchich, c'est la preuve que des mufles sont passés avant vous, refusez poliment et renoncez à
votre cliché. Si vous promettez une photo, envoyez-la ou équipez-vous d'un Polaroïd. En règle générale, avant de faire
une photo, songez d'abord au respect que vous devez à votre sujet. Pour vous aider à ce respect, imaginez une
dizaine de berbères vous mitraillant à la sortie de votre maison ou encore tentant de forcer votre porte pour "voir
comment c'est à l'intérieur…"

POURBOIRES
Il est de tradition de laisser un pourboire à l'équipe qui vous a accompagné pendant votre séjour. Selon la satisfaction
que vous retirez de l'équipe, il est raisonnable de donner un pourboire minimum de 300dhs (env. 30€) par
randonneur et par semaine. Cette somme est rassemblée en plusieurs enveloppes que vous remettrez, au guide, au
cuisinier et aux chameliers, muletiers, chauffeurs selon le type de séjour ; au moment de les quitter. Il est en général,
de coutume de donner un pourboire plus important au guide (60% de la somme), puis au cuisinier et ensuite aux
chameliers (40%).

SOUVENIRS 
Achat-Vente :
Le petit conseil que l'on peut vous donner, c'est de demander à votre guide une idée du prix de ce que vous
envisagez d'acheter et de vous rendre seul dans les souks pour faire vos achats et de négocier les prix (à diviser en
général par 2). Nul guide ou chauffeur ne pourra être tenu pour responsable de vos achats. Il existe aussi des
magasins où les prix sont fixes et où on ne négocie pas…
Le Maroc et les Marocains vous accueillent, vous vous sentirez certainement "chez vous", mais souvenez-vous que
vous êtes chez eux. L'enrichissement que vous retirerez de votre voyage sera à la hauteur de votre respect de la
population et de son milieu naturel environnant.

Randonnée accompagnée en France

CHEMINS DU SUD – Rue François Gernelle BP - 155 84124 Pertuis Cedex
04 90 09 06 06 – infos@cheminsdusud.com - www.cheminsdusud.com



NOUS CONTACTER

En cas de problème de dernière minute, appelez :
au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 18/05/2022
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