
Explor’Addiction vous propose 
un séjour de canyoning inédit


MAROC 2019

Séjour du 13 au 20 avril 2019


Anaïs BOULAY - Infos et réservation : www.exploraddiction.com

http://www.exploraddiction.com
http://www.exploraddiction.com


Bienvenu dans le Haut Atlas! Les 
plus belles montagnes du Maroc 

nous accueillent pour notre Sejour 
de Canyoning 2019 !  

Les montagnes de l’Atlas culminent à 

4167m dans une roche calcaire déclinant 
les tons rouges à ocre selon la position 

du soleil. Logés au célèbre site naturel 
de la Cathedrale, connu pour ses activité 

de pleine nature et l’immensité de ses 
paysages, nous serons immergés dans la 

chaleureuse culture Berbere. Des 
moments riches en échanges vous 
attendent, ainsi qu’une délicieuse 

nourriture traditionnelle berbère et de 

fabuleuses aventures au coeur des 
montagnes du Haut Atlas ! 

Canyons aquatiques, originaux, 
verticaux, nichés au fin fond d'une 

nature préservée, voici le programme 

alléchant qui nous attend ! Avec en plus 
deux nuits dans un autre site privilegie 
:  la petite vallée perdue de Ahansal, dont 
vous vous souviendrez toujours.  

Vivement que le sejour commence !  

PROGRAMME 

Samedi 13 avril  
Arrivée des participants à Marrakech. 

Trajet jusqu’au gite de La Cathédrale près du hameau de 
Tilougguite. 4h de route. Installation au gite


Plus d’infos ? 
Explor’Addiction 

www.exploraddiction.com  

Organisation: 

Anaïs BOULAY 

0033 (0)785842016  

A l’étranger jusqu’au 10 

mars 2019.  

Contactez-moi par  
WhatsApp ou par mail. 

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION  

À renvoyer par mail à 

anais.boulay@yahoo.fr 

TARIFS 
Prestation Canyoning:  
400€/personne.
350€ pour deux personnes. 
Prévoir environ 400€ en plus pour 
l’hébergement, la restauration, le 
transport, la participation  
aux frais de vos guides  
et les frais annexes. 

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION 
15 mars 2019

Dimanche 14 avril 
Présentation de la semaine, répartition et organisation du 
matériel. Nous partons l’après-midi descendre les cascades 
de Tabaroucht et voyons ensemble les bases du canyoning. 

Lundi 15 avril 
Nous partons toute la journée pour explorer le canyon de Aït 
Tam Jout où beaucoup de toboggans et de sauts se 
succèdent dans des eaux transparentes.


Mardi 16 avril 
Nous nous rendons à Beni Mellal (1h30 de route) pour 
descendre Moudj, un canyon de niveau intermédiaire où 
s’enchainent rappels et toboggans dans un encaissement 
spectaculaire.


Mercredi 17 avril 
Nous sommes prêts pour descendre le canyon le plus 
technique de la semaine : le canyon de Aït Issimour, 
encaissé dans une roche spectaculaire du début jusqu’à la fin.


Jeudi 18 avril 
Matinée de repos, de visite ou de rafting (prévoir 60€). 
L’après-midi nous ferons le trajet vers le hameau isolé de 
Taghia (2h30), accessible après deux heures de marche 
accompagnés des mules. Nous logerons dans le gite de 
Youssef au fin fond de la Vallée de Ahansal.  

Vendredi 19 avril 
Une journée exceptionnelle nous attend ! Après deux 
heures de marche sur les vertigineux sentiers berbères, nous 
descendrons le superbe canyon de Aqqa N Tagghia.


Samedi 20 avril 
Départ au petit matin avec nos mules pour rejoindre les 
véhicules puis Marrakech.

http://www.exploraddiction.com
mailto:anais.boulay@yahoo.fr


A bientot ! 


