Programme détaillé de la HERPSAFARI 2017 – Maroc du 4 au 13 mai 2017
Points fort:

- Recherche de différents reptiles dans leur habitat naturel
- Apprendre à lire les traces des animaux dans le désert
- Voyage accompagné par des Aissaouis, les fameux pisteurs de reptiles
- Chasse nocturne dans le désert
- Aventure unique avec la visite des sites les plus beaux du Maroc

4 Mai 2017 – Départ (vol réservé par vos soins) – Arrivée à Marrakech et transfert à l’hôtel.
Suivant votre heure d’arrivée visite des souks de Marrakech. Le soir rendez-vous place
Jemaa el Fna avec les charmeurs de serpents. Dîner & soirée à Marrakech.

5 Mai 2017 – Après le petit-déjeuner visite du Jardin botanique Majorelle. Puis départ en
4x4 direction les montagnes de l’Atlas pour aller voir les cascades d’Ouzoud. Visite des
chutes d’eau et recherche de caméléons (Chamaeleo chamaeleon) et couleuvres.
Hébergement sur place en camp avec dîner typique, préparé sur le feu de bois.

6 Mai 2017 – Le matin, départ pour traverser le Grand Atlas pour arriver à la région présaharienne de Quarzazate. Visite du site de Kasbah Ait Ben Haddou, “Patrimoine de
l’humanité“. A la recherche des Cobras noirs (Naja h. legionis), Fouette-queue (Uromasitx
sp.) et autres reptiles. Dîner & soirée étape dans un hôtel de charme à Quarzazate.

7 Mai 2017 – Nous partirons direction Sud-Est, région où l’on trouve les fameux fossiles du
Maroc. Visite du musée paléontologique avec la possibilité d’acheter des pièces de collection
dans la grande boutique. Nous continuerons la route jusqu’au grandes dunes de sable rouge
de Merzouga. Balade à dos de dromadaires pour arriver à notre lieu de campement au milieu
du désert. Chasse nocturne pour trouver des Vipères à cornes (Cerastes cerastes & C.
vipera), des lézards et des scorpions. Soirée étape, feu et bivouac dans le désert.

8 Mai 2017 – Retour à Merzouga, visite des dunes et de la région en 4x4 avec recherche
des Vipères à cornes (Cerastes cerastes) et d’autres reptiles. En fin d’après-midi possibilité
de se relaxer à la piscine de l’hôtel. Dîner & ambiance.

9 Mai 2017 – Départ pour aller à Zagora. Visite des vallées et recherche des animaux avec
un Aissaoui de la région. Le soir organisation par nos soins du camp de base dans les dunes
de Zagora.

10 Mai 2017 – Le matin départ pour une longue route direction le grand Sud. Nous
traverserons différents oasis et biotopes. Pendant divers arrêts, nous aurons la possibilité de
faire des photos et de chercher des reptiles. Au soir nous arriverons dans la région de
Guelmim. Dans le désert semi-arid, un magnifique petit fort attend notre équipe de
baroudeurs. Tentes, douches et piscine ravirons tous le monde ainsi qu’un bon dîner
luxurieux. Chasse de nuit pour trouver des espèces nocturnes.

11 Mai 2017 – Toute la journée nous explorerons la région à la recherche des Cobras noirs
(Naja h. legionis), Caméléons (Chamaeleo chamaeleon), Vipères heurtante (Bitis arietans),
couleuvres et lézards. Les Aissaouis nous montrerons comment lire les différentes traces et
comment trouver les animaux cachés. Nuitée dans le camp du fort.

12 Mai 2017 – Le matin visite de la Plage Blanche, puis nous remonterons vers la côte
jusqu’à la cité moderne d’Agadir. Après-midi visite du CrocoParc avec ses Crocodiles du Nil
(Crocodylus niloticus), guidée par Luc Fougerole. Apéro et dîner à CrocoParc . Au soir nous
reprendrons la route pour arriver à notre point de départ à l’hotel de Marrakech.

13 Mai 2017 – Jour de départ. Transfert à l’aéroport - suivant les horaires de votre vol.

