
L’ODYSSÉE BERBÈRE

5 JOURS / 4 NUITS

DEBUT OCTOBRE 2023

RAID GRAVEL DANS L’ATLAS MAROCAIN



L’ATLAS, LE TOIT DE L’AFRIQUE DU NORD

UNE CHAINE DE MONTAGNES 

EXTRAORDINAIRES... 

Superficie : 775000 km² (France = 630000 km2)

Pays : Maroc, Algérie, Tunisie 

Population : 600 000 habitants

Langues : Berbère 

Réseau routier : routes et pistes

Point culminant : 4167m (Toubkal)

Climat : Méditerranéen avec une amplitude 

thermique  

Température annuelle moyenne : 17ºC



L’ATLAS, UNE GÉOGRAPHIE CONTRASTÉE PROPICE A L’AVENTURE

L’accès aux montagnes traverse des zones désertiques.

Les routes de l’Atlas offrent des vues spectaculaires



Quelques villes et sites visités
✓ Marrakech
✓ Oukaimeden
✓ Vallée de l’Ourika
✓ Vallée d’Asni
✓ Lac de Takerkoust
✓ Plateau du Kik
✓ Désert d’Agafay

450 km en 4 étapes

dans le Haut Atlas Marocain 

5 JOURS / 4 NUITS EN PENSION COMPLETE AVEC ASSISTANCE



ACTIVITES CYCLISTES

Raid de 4 jours en vélo de Gravel / VTT Exemple de parcours 

450 km / 9500m D+

4 étapes de 80 à 130 km

En partenariat avec 



PROGRAMME DE L’ ODYSSÉE



DESCRIPTION DE L’ ODYSSÉE

▪ Raid itinérant de 5 jours en vélo de gravel ou vtt,

▪ Dates du séjour :  début Octobre 2023 - 5 jours / 4 nuits

▪ Voyage en avion  : AR entre 100 et 300€ suivant aéroport 

de départ hors transferts aéroport

▪ Hébergement en auberge ou riad dans chaque ville

étape ; chambres twin avec lits séparés : petit déjeuner,

collation du midi et diner inclus

▪ Effets personnels transférés sur chaque ville étape par le

véhicule suiveur

▪ Le parcours emprunte des routes et des pistes de 

montagne, les développements appropriés et une bonne 

condition physique sont conseillés,

▪ Des activités annexes (visites ou loisirs) pourront être 

proposées aux participants en dehors du raid cycliste, 

moyennant une participation forfaitaire supplémentaire

Droits d’inscription = 850€ par personne

➢ Inclus

✓ Adhésion à OSN

✓ 1 maillot été OSN

✓ 4 nuits à l’hôtel en demi pension + 

collation midi

✓ Chambre lits jumeaux

✓ Parcours + trace GPS

✓ 1 guide accompagnateur

✓ Transfert des effets personnel 

✓ Transferts aéroport

➢ Non compris

o Billet avion AR (voyageur et vélo)

o Activités annexes



POINTS DE VIGILANCE

Entrée au Maroc soumise à un contrôle douanier
Passeport valide (délai d’obtention 8 mois)

Transporter votre vélo en valise rigide,
Apporter du matériel de rechange et de réparation
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