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RANDONNÉES DANS LE JBEL SAGHRO 

Entre Atlas et Sahara, le massif du Saghro est un espace minéral qui borde au sud la célèbre vallée du 

Dadès. Dernier grand massif montagneux après le désert, le Saghro, malgré son climat aride et 

éprouvant,  fourmille de vie  et se pare au printemps d’une flore resplendissante et d’herbe tendre. On y 

mène les troupeaux de chèvres et de moutons en pratiquant l’élevage sédentaire ou transhumant. Une 

montagne multicolore, aux conditions de vie rude – l’hiver est froid et glacial et la neige n’y est pas rare, 

l’été est chaud et caniculaire. L’automne ou le printemps sont les périodes idéales : le climat est clément, 

le sol se couvre de fleurs, rapaces, passereaux, chacals, lièvres, écureuils et agames s’observent 

fréquemment. 

Le Saghro se prête particulièrement bien à la randonnée pédestre. Il y a peu de 

dénivelé - le point culminant du Jbel Saghro est l’Amalou avec 2712 mètres 

d’altitude, une grande diversité de paysages, une faune et une flore 

remarquables, de nombreux villages et un patrimoine pastoral passionnant. 

C’est, de plus, un site fabuleux pour tous ceux que la géologie intéresse. 

Vous serez pris en charge par un guide de randonnée et une équipe de muletiers. 

Vous n’aurez pas à porter votre sac, les mules s’en chargeront. Les chemins 

n’étant pas balisés, il est préférable de se laisser guider par un professionnel, 

ainsi vous aurez l’esprit libre et propice à l’observation. Les muletiers sont 

souvent d’anciens transhumants, ils connaissent parfaitement les points d’eau 

qui peuvent varier d’une saison à l’autre. 

Guide et muletiers, enfants du pays, vous fourniront une foule d’informations sur 

la culture et le patrimoine du massif. Lors de votre randonnée, un membre de 

notre équipe sera présent afin d’assurer le lien avec les organisateurs. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET DEVIS SUR DEMANDE 
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