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Voyage escalade Taghia 
Maroc 
2015 

 
 
Taghia, se situe 200 km à l'est de Marrakech, dans le Haut Atlas, Marocain.  
Plus de 150 voies sur ce site mondialement connu pour ses escalades exceptionnelles, la beauté de ses 
paysages et la grande hospitalité de ses habitants.  
C'est ici, en Pays Berbères que se sont écrites depuis 40 ans les quelques plus belles pages de l'escalade. 
Piola, Petit, Larcher, Oviglia, Ravier, Guillaume, Alphonso et autres… ont laissé sur ce rocher magnifique de 
très belles lignes. 

 
 
Exemples de voies : L'allumeur du rêve Berbère, Canyon apache, le rêve d’Aïcha, Belle et berbère, Canyon 
apache, Au nom de la réforme, le père Jo et le perfo, la Baraka et bien d'autres !  
Pour savourer ce séjour un niveau 6b en second est requis. 
 
 

 



        
Thierry Garnier, François Lesavre, Jean-Marc Vengeon,  
 Guides de Haute Montagne        

 
 

 
Voyage escalade Taghia – Mai 2015  

Thierry Garnier Guide de Haute Montagne 

Les Granges 73210 BELLENTRE tél : 06 03 79 24 59 – thgarnier73@gmail.com – www.expes.com 
LES MATINS DU MONDE - RCS 437 506 298 Lyon – Immatriculation IM069100084 
Garantie financière : APS - 15 avenue Carnot 75017 Paris - RCP : HISCOX 0086435 

« Le collectif des guides Expes.com est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le 
site » 

   

2 

 
AU FIL DES JOURS 
 
J1 : Vol France – Marrakech. Nuit à l’hôtel. 
 
J2 : Transfert et nuit à Zaouia Ahanesal, 160 kilomètres dont environ 60 de pistes, soit 5 à 6 heures de 
route. Nuit en gite  
 
J3 : Montée à Taghia environ 2 heures 30 de marche. Nous ferons une halte durant ce déplacement pour 
parcourir notre première voie du séjour : « Le Rêve d’Aïcha » TD ou « Classe Montagne Epinal » TD+, à la 
paroi de la Source. Nuit en gîte. 
 

 
J4 : Timrazine : « L'allumeur du rêve berbère », 320 m / TD+. Très belle voie, très variée: fissures, dièdres, 
dalles, traversées, même un peu de colo... Nuit en gîte. 
 
J5 : « Au Nom de la Réforme », 300 m / TD+, face Ouest du Taoujdad. Escalade homogène sur une face 
raide et sculptée. Un des must de Taghia dans ce niveau de difficulté. Nuit en gîte. 
 
J6 : Suivant l’état des troupes, une journée de repos sera, certainement la bienvenue ! Tant pour les 
muscles que pour la peau des doigts. Balade dans les gorges et repos. Nuit en gîte. 
 
J8 : « Ligne grandiose sur le plus beau sommet de Taghia. Sans être extrêmes, ces 18 longueurs demandent 
de tenir un bon rythme.» Telle est décrite la voie Barraka à l’Oujdad, dans le livre « Parois de Légende » 
Bodet - Petit. Une grosse journée d’escalade avec un départ matinal 680 m / TD+-ED-. Nuit en gîte. 
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J9 : Paroi des Sources, « Belle et Berbère » 330 m / TD+, encore une classique ! Nuit en gîte. 

 
J10 : Transfert à Marrakech ou en fonction des horaires d’avion escalade sur le chemin du retour. Nuit à 
l’hôtel. 
                                
J11 : Balade dans de Marrakech (en fonction de l’horaire de retour) et vol pour la France. 
 
NB : Le programme et le choix des voies pourront être modifiés en fonction de votre niveau physique et 
technique, de la météo, de vos envies et/ou pour des questions de sécurité. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Type de rocher 
Calcaire, plutôt raide, sculpté, abrasif et d’excellente qualité. 
 
Nombre de voies par difficulté 
Choix quasi illimité de la couenne à l’itinéraire de 800 m, équipées ou terrain d’aventure. 
 
Approche 
L'approche est très variable en fonction de l’itinéraire choisi, cela fait ici partie intégrante de l’aventure.  
Même si l’itinéraire projeté est équipé sur spits, l’approche et les retours/descentes se déroulent en 
terrain montagne (facile), mais qui demandent vigilance et aisance. 
 
 
 
 
Équipement des voies 
Nous parcourrons 
essentiellement des 
voies « modernes », 
mais jamais 
complètement 
aseptisées ! 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Niveau technique  
Vous devez grimpez régulièrement et avoir un niveau 6b en second. Vous devez en outre parfaitement 
maîtriser les techniques de corde assurage et de descente en rappel. 
 
Niveau physique  
Une bonne condition physique est nécessaire. 
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Mental :  
Motivation, aptitude à la vie en groupe, acceptation de l'inconfort lié à la rusticité de certains 
hébergements. 
« De même, c’est en allant respectueusement à la rencontre des gens que vous découvrirez le vrai Maroc : 
le pays vous laissera entrevoir ses secrets les plus profonds. » le routard.com 
 
Encadrement : guide de haute montagne français. 
 
Taille du groupe : 2 grimpeurs plus le guide. Si ce nombre n’était pas atteint vous seriez avertis au plus tard 
21 jours avant la date du départ.  
 
Hébergement : 
A l’hôtel à Marrakech et en gîte à Zaouia et Taghia. 
Selon la composition du groupe, vous pouvez être avec une personne de sexe opposé à l’hôtel et en gites.  
 
Nourriture : 
A Taghia, petits-déjeuners et dîners chauds préparés par le gite. Midi casse croute tirés du sac. 
 
Dates : du 14 au 24 mai 2015. 
 
Prix : 2390 € 00, par personne tout compris au départ de Paris ou Genève, n’hésitez pas à nous contacter 
pour des points de départ différents. 
 
CE PRIX COMPREND :          
- La présence d’un guide de haute montagne pendant la totalité du séjour, 
- Le vol international,  
- Tous les déplacements sur place, 
- La pension complète pendant la totalité du voyage, sauf les repas à Marrakech,  
- Le matériel collectif d’escalade (cordes, dégaines, friends et coinceurs, matériel de sécurité), 
- Pharmacie collective 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :    
- Les repas à Marrakech, 
- Le matériel technique personnel, 
- Les achats personnels, 
- L’assurance (rapatriement, assistance, maladie, accident, annulation et interruption de voyage, perte ou 
vol de bagages, frais de secours et de sauvetage). Les détails de cette police spéciale vous seront envoyés à 
l’inscription, 
- Les taxes d'aéroport, 
- Les excédents de bagages,  
- Les entrées payantes des sites visités. 
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ASSURANCES 
En ce qui concerne l’assurance, il y a deux aspects à considérer : 
La garantie Annulation : 
Nous vous conseillons vivement de souscrire à l’assurance annulation, si vous n’êtes pas déjà garanti pour 
ce risque par ailleurs. L’expérience nous a montré qu’une simple foulure à la cheville peut coûter cher si 
vous n’avez pas cette garantie. 
La garantie Assistance Rapatriement et Frais médicaux / Frais de recherche et de secours qui est 
obligatoire : 
Nous vous proposons de souscrire le contrat global “Les Matins du Monde”, spécial Haute Montagne. 
Sinon, certains contrats sont acceptables (c'est-à-dire qui ont des plafonds de garanties suffisants pour des 
secours en Montagne) : 
- La licence FFME 
- La carte Vieux Campeur avec l’option adaptée en termes d’altitude/distance, etc… 
Dans ce cas, vous devrez nous fournir une “Attestation de garantie Frais Médicaux/Assistance 
Rapatriement/Frais de secours et de sauvetage”, rédigée et signée par votre compagnie d’assurances, 
indiquant clairement le voyage concerné, les dates du voyage, les personnes garanties et les montants 
de garantie Frais de recherche et de secours. 
 
Règlement : Par chèque, virement, CB,  
NB : l’utilisation de la carte American Express entraîne un supplément de 1,5%. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Formalités : 
Administratives : Carte d'identité ou passeport. 
Sanitaires : Aucune vaccination n'est obligatoire, le Tétanos est vivement conseillé. 
 
Change : 
La monnaie marocaine est le dirham (Dh), le taux étant assez stable depuis plusieurs années. Cette 
monnaie n'est pas convertible et vous êtes censé quitter le Maroc sans dirham en poche (vous pouvez 
changer vos dirhams à l'aéroport si vous avez conservé le ticket de change ou le ticket de retrait par carte). 
La carte bancaire est acceptée dans la plupart des commerces. 
 
Bagages : 
* Nous vous recommandons de limiter votre équipement au strict nécessaire. 
Poids des bagages enregistrés en soute (hors bagages à main) : 23 kg par personne maximum, plus bagage 
à mains. * Attention : pas de couteaux, ciseaux, etc. … dans le bagage à main. 
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Votre équipement 

 

 Casquette ou chapeau, 

 Foulard, Buff,  

 Un bonnet, 

 Sous-pulls polaires ou T-shirts, 

 Une polaire chaude, 

 Une veste imperméable et coupe vent légère, 

 Pantalon de grimpe, 

 Un short, 

 Paires de baskets/trekking robuste, 

 Sandales, 

 Petite paire de gants en cuir légers, 

 Lunettes de soleil, 

 Sac à dos pas besoin de gros volume/adapter à l’escalade, 

 Lampe frontale avec pile de rechange, 

 Gourde, 

 Affaires de toilettes et lingettes, 

 Papier hygiénique et un briquet (pour brûler votre papier), 

 Pharmacie personnelle (consultez votre médecin), 

 Un sac de couchage, température confort +5/0° 
 

Et votre matériel escalade personnel 
 

 Un baudrier, 

 Vos chaussons d’escalade, 

 Deux anneaux de sangles, 

 Un casque de montagne, 

 Un mousqueton à vis + descendeur (type tube) autobloquant textile, 

 Deux mousquetons libres. 
 


