Circuit du Sahara
Nous vous proposons 4 méharées, pour découvrir le Sahara à votre rythme...
Circuit “Gerboise” - 3 jours
1er Jour : M’HAMID / SIDI NAJI
Départ de M’HAMID, dernier village avant le désert. Installation du bivouac près du mausolée de SIDI NAJI, marabout de la tribu
éponyme.
2ème jour : SIDI NAJI / ERG ZAHAR
La caravane poursuit sa route au pas cadencé des dromadaires vers les grandes dunes de EZZAHAR (la dune hurlante) pour y
admirer le coucher du soleil.
3ème jour : ERG ZAHAR / M’HAMID
On quitte tranquillement la dune hurlante pour déjeuner à LAHDIBAT, où le 4x4 nous attend pour le retour.

Circuit “Fennec” - 5 jours
1er Jour : M’HAMID / OUED NAÂM
Départ de M’HAMID, arrivée à Oued NAÂM , où le bivouac s’installera pour la nuit.
2ème jour : OUED NAÂM / BOUGARN
Première journée d’immersion totale dans le désert en direction de BOUGARN, caractérisé par la variété de ses paysages.
3ème jour : BOUGARN / ERG ZAHAR
Les grandes dunes de ERG ZAHAR, les dunes hurlantes nous attendent pour contempler le panorama qui s’offre à nous.
4ème jour : ERG ZAHAR / SIDI NAJI
Cette dernière journée se déroulera à la rencontre des secrets de cette région et le bivouac s’installera près du tombeau de SIDI
NAJI. C’est un lieu de pèlerinage pour les nomades car Sidi Naji est le fondateur de la tribu des Nouajis. Bivouac à l’abri de petites
gorges rocheuses.
5ème jour : Retour à M’Hamid.

Circuit “Gazelle” - 8 jours
1er Jour : M’HAMID / SIDI NAJI
Départ tôt le matin de M’HAMID. Après quelques heures de marche, déjeuner à l’ombre des acacias. Repos de quelques heures et
reprise de la marche vers le tombeau du marabout SIDI NAJI. Installation du bivouac pour une nuit à la belle étoile ou sous la tente
nomade.
2ème jour : SIDI NAJI / ERG ZAHAR
Traversée d’une Hamada de tamaris avant d’arriver à l’Erg ZAHAR, grande dune dominant la plus belle partie du désert marocain.
3ème jour : ERG ZAHAR / ERG SMAR
Quelques heures de marche nous conduiront à l'Erg SMAR pour le déjeuner et nous reprendrons la méharée vers l'Erg LAGHRAIR.
4ème jour : ERG SAMAR/ CHEGAGA
Cette journée nous conduira à CHEGAGA, les dunes les plus vastes de la région où nous découvrirons le mode de vie nomade. Le
bivouac est installé au pied de cette mer de sable et du haut des dunes de 300m, vous profiterez avec plénitude et délice de
l’aube et du crépuscule.
5ème jour : CHEGAGA / OUM LAÂLAG

Après une petite demi-journée de marche, la caravane prend un peu de repos à MAIHAT ASSOLAH avant d'atteindre l’Oasis
sacrée OUM LÂALAG pour se reposer et passer la nuit.
6ème jour : OUM LAÂLAG / BOUGARN
Poursuite de la marche et découverte des plantes désertiques. Arrivée à Oued LAATACHE (Oued de la soif) vers midi, déjeuner et
repos à proximité d’un puits.Vers 16h00, on se dirige vers BOUGARN, nuit sous le ciel étoilé.
7ème jour : BOUGARN / OUED NAÂM
Changement de décors, on laisse BOUGARN pour trouver un repos bien mérité à Oued NAÂM.
Le 8ème jour, on repart tranquillement pour M’Hamid.

Circuit “Dromadaire” - 11 jours
1er Jour : ENKAILHA / FOUM LARJAM
Départ près de Tagounite, à ENKAILHA pour FOUM LARJAM où s'étendent sur
4 km au pied de la montagne BANI de très anciens tombeaux et ruines portugais. Quelques grottes rupestres sur l'itinéraire. Nuit
dans la palmeraie.

2ème jour : FOUM LARJAM / RASSENKHAL
La caravane poursuit son chemin vers RASSENKHAL, jouxtant M'Hamid, l'occasion pour nous de visiter de nombreuses Kasbahs de
l'ancien village où vivent encore les gardiens de la Palmeraie.

3ème jour : RASSENKHAL / SIDI NAJI
Le désert nous tend les bras : ergs et regs se succèdent au milieu des tamaris. On aperçoit la chaîne de KRAAB située à la
frontière algérienne. L'équipe va installer le bivouac pour la nuit près du tombeau de SIDI NAJI, lieu de pèlerinage pour les
femmes sahraouies qui souhaitent se marier.

4ème jour : SIDI NAJI / ERG ZAHAR
Visite des ruines du Ksar Bousnina, puis traversée du désert vierge avant d'arriver aux grandioses dunes de Zahar pour y admirer
le coucher du soleil.
5ème jour : ERG ZAHAR / ERG ESSADRA
On profite toute la matinée du paysage qu'offre l'Erg SMAR, avant de s'arrêter pour déjeuner sous les grands tamaris. L'aprèsmidi est marqué par la traversée du grand Reg de DZIRA, caractérisé par son sol très plane.

6ème jour : ERG ESSADRA / CHEGAGA
Nous nous dirigeons cette journée vers CHEGAGA, les dunes les plus vastes de la région , d'où l'on aperçoit la mer de sable.
Bivouac au milieu de cette immensité. Cette arrêt marque une pause dans la méharée.
le 7ème jour sera celui d'un repos bien mérité.

8ème jour : CHEGAGA / OASIS sacrée OUM LAALAG
On se dirige pour le déjeuner vers OUM LAALAG, source d'eau intarissable en plein cœur du désert où vous pourrez goûter au
bonheur de vous rafraîchir.

9ème jour : OUM LAALAG / OUED EL GHARG
A travers le reg caillouteux et pierreux, la caravane poursuit son itinéraire.

10ème jour : OUED EL GHARG / OUED NAAM
Autrefois peuplée d'autruches, on rejoint cette oued qui a gardé le nom de ses habitantes... (Naam = Autruches).
11ème jour : OUED NAAM / M'HAMID

Nous pouvons aussi, si vous le souhaitez, composer un circuit sur mesure avec vous. Pour
cela, n’hésitez pas à nous contacter sur :
www.samicar.com

