
 

 

Lac Lalla Takerkoust, Vallée d’Asni & Lac d’Ouirgane 
Durée 1 jour 

 

Votre expérience 

 Explorez le lac Lalla Takerkoust, la vallée d’Asni et le lac d’Ouirgane   

 Déjeunez dans un havre de paix surplombé de sommets enneigés en hiver  

 Randonnez dans le village d’Ouirgane et découvrez la vie des berbères    

 Admirez les paysages du Haut Atlas   

Description complète 

A quelques kilomètres de Marrakech, en direction de Lalla Takerkoust, le barrage 

impressionnant vous ouvre son généreux lac artificiel long de 7 kilomètres dans un cadre 

bien particulier et accessible à tous. Peu avant le barrage, la voiture empruntera une 

route qui serpente d’abord dans la plaine. Puis commence la montée vers les plus beaux 

paysages de l’Atlas, ménageant de très beaux panoramas ayant le lac comme centre. 

Vous traverserez plusieurs villages Berbères, toujours le plateau est dominé par la chaîne 

du Haut Atlas et ses hauts  sommets. Une rapide descente vers le val d’Asni, dans cette 

descente de très belles vues sur le massif du Mont Toubkal, enneigé pendant l’hiver et au 

printemps.  

Asni se trouve pratiquement au pied du Mont Toubkal, le point le plus haut de l’Afrique du 

Nord, à 4.160  mètres. A partir d’Asni, vous suivrez la route du Tizi n’Test jusqu’à Ouirgane.  

Quel bonheur de découvrir un havre de paix surplombé de sommets enneigés (en hiver) 

et depuis peu paré d’un magnifique Lac entouré de chêne-verts, de pins d’Alep, 

d’eucalyptus et de genévriers sillonnées d’innombrables sentiers muletiers et de chemins 

de terre rouge.  

Et c’est au détour de ces sentiers berbères et chemins de terre rouge que surgit l’auberge 

où vous déjeunerez «Chez Momo».  

Après midi, une randonnée à pied, vous serez accompagnés par un guide originaire de la 

vallée qui partagera avec vous tous les secrets de la région. 

  

Retour à Marrakech en fin de journée. 

 

Fin de nos services  

 
 

 

 



 

 

 

Les tarifs ci-dessus sont valables pour un minimum de 6 personnes.  

Nous vous recommandons de vous y prendre à l'avance pour vos réservations vue la forte 

demande durant cette période de haute saison qui coïncide avec les vacances.    

------------ Places limitées ------------ 

 

 

PRIX TOUR CONFORT AVEC DEJEUNER 

Par Personne                           52 €  

Réduction enfants 

Enfant jusqu’à 3 ans                              Gratuit  

Enfant de 4 à 12 ans                            32 € 
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