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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

LES VOLCANS DE L’ANTI-ATLAS (MAROC)
Présentation
Dans le sud du Maroc, la longue et tumultueuse histoire géologique de l’Anti-Atlas a été marquée par
une succession d’intrusions magmatiques, de violentes éruptions volcaniques, de coulées de lave et
de sédimentations marines. Ces événements, associés au soulèvement de la croûte terrestre et à
des millions d’années d’érosion, ont créé deux splendides massifs montagneux âpres et pelés, le Siroua et le Saghro. Dans ces deux paradis pour géologues se succèdent à l’infini de vastes plateaux
rocailleux, des pitons tabulaires, des canyons profonds et des chaos de roches colorées. C’est à pied
et en véhicules tout terrain que nous explorerons ces paysages spectaculaires.
Les roches ne seront pas le seul centre d’intérêt de ce séjour au Maroc. Nous nous intéresserons
aussi à la flore, des arganiers endémiques aux pistachiers de l’Atlas, aux cultures de safran dans le
Siroua, le pays de l’or rouge, et aux oasis luxuriantes de la vallée du Drâa. Notre guide ornithologique marocain nous fera également découvrir la riche faune avicole locale. Quant à l’archéologie,
elle ne sera pas en reste avec les greniers troglodytes et les gravures rupestres d’Aït Ouazik, aux
portes du Sahara.
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LES VOLCANS DE L’ANTI-ATLAS (MAROC)
Dates
Du samedi 2 novembre au samedi 16 novembre 2019 (15 jours / 14 nuits).
Guides
Thierry Basset, géologue, voyageant pour la première fois au Maroc ; Brahim Bakass, guide marocain, naturaliste et ornithologue, président du Groupe Ornithologique du Maroc ; Sissi de Giuli Jadid,
accompagnatrice en montagne, vit au Maroc plusieurs mois par an et y organise des voyages depuis
2006 avec son agence Zafrani ; chauffeurs et cuisinier marocains.
Nombre de participants
Petit groupe de 10 à 14 personnes.
Hébergements
Quatre nuits en riads ou en auberges confortables et agréables en chambre double avec douche et
w.c. privés, quatre nuits en auberge plus simple en chambres de 2 à 3 personnes, trois nuits en gîte
ou chez l’habitant et trois nuits en bivouac.
Repas
Le matin et le soir, petits-déjeuners et repas chaud sur le lieu d’hébergement ou au restaurant avec
spécialités régionales ; à midi, pique-nique sur le terrain ou dans un petit restaurant local.
Déplacements
En trois ou quatre véhicules tout terrain 4x4 type Land Cruiser, à pied dans les montagnes.
Randonnées
Nombreuses randonnées de deux à cinq heures de marche effective par jour et trois randonnées
d’une journée pendant le minitrek dans le massif du Siroua ; dénivelé n’excédant généralement pas ±
600 m ; une bonne condition physique est donc requise.
Prix par personne
3’920.- francs suisses.
Le prix comprend
L’organisation du voyage, les vols Genève-Marrakech et retour en classe économique, les taxes
d’aéroport et le supplément carburant (sous réserve d’augmentation en 2019), tous les déplacements
selon programme en véhicules tout terrain 4x4 type Land Cruiser avec chauffeurs, tous les hébergements au Maroc, les trois nuits en bivouac (matériel fourni sauf sac de couchage), tous les repas
pendant le circuit sauf le dernier à Marrakech, toutes les excursions et les visites selon le programme, l’accompagnement et les explications sur le terrain par un géologue, une guide spécialiste
du Maroc et un guide ornithologique marocain, les chauffeurs, le cuisinier et les muletiers pendant le
minitrek.
Le prix ne comprend pas
Le dernier repas à Marrakech, les boissons et achats personnels, les pourboires, les assurances
obligatoires annulation et rapatriement, les frais éventuels d’obtention de visa.
Connaissance
Ce voyage est destiné au grand public et ne nécessite aucune connaissance particulière, bienvenue
à tous !
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