Trek « détente »
UNE VERSION EN PETIT
GROUPE POUR
DÉCOUVRIR LE DÉSERT
Solidaire et
100% féminin

GROUPE 1
Du 22 au 29 octobre 2021

GROUPE 2
Du 31 octobre au 8 novembre 2021

Organisé par l’association
« Le Défi du Cœur »
Présidente de l’association « Le Défi du Cœur », organisatrice de
plusieurs treks dans la même région.
Participante à de nombreux rallyes raid.

Une aventurière des temps modernes
Si le sport fait partie de ses gènes, le partage et la solidarité sont aussi
fortement ancrés dans la personnalité de cette jeune quinquagénaire.
Formatrice indépendante à la ville, sportive accomplie, Corinne aime
particulièrement les défis, les challenges et la découverte. Elle a de l’énergie à
revendre et va jusqu’au bout de ses idées.
✓ Elle crée il y a 12 ans l’association Le Défi du Cœur dans le but de
promouvoir et de mener des projets solidaires au travers d’événements
sportifs. Tout d’abord en tant que participante sur de nombreux rallyes
automobiles, c’est avec le Trek Elles Marchent™ que Corinne décide
d’étendre son action afin de rendre accessible le désert à des femmes qui
n’auraient peut-être jamais osé s’y aventurer.

Une marche dans le sud marocain
conçue et organisée par Corinne PÉRON

✓ Le Trek Elles Marchent™ s’inscrit dans un esprit de partage et d’amitié. Une
compétition où l’entraide est le maître-mot. Chacune doit y trouver son
propre plaisir au sein d’un bonheur collectif. Le Trek Elles Marchent™ est
une respiration différente, une parenthèse hors du temps, ou comme
Corinne aime le définir : « Une aventure solidaire à la croisée des chemins ».

Pourquoi trekker ?
Alors qu’on pourrait tranquillement rester chez soi ?
Si vous êtes accro à la vitesse, inséparable de votre Iphone ou
maniaque de la propreté jusqu’à prendre deux bains par jour, autant
le savoir, vous ne faites sans doute pas partie de ceux qui s’éclatent
en trek. Car, quand on trekke, on ne raisonne plus en kilomètres
parcourus, mais en heures de marche ou en mètres de dénivelée.
C’est un monde de lenteur, dans lequel l’expression « perdre son
temps » n’a plus de sens. Rien ne s’y obtient sans effort, ni le paysage
de vos rêves, ni le repas du soir. Sans être non plus complètement
maso, il faut donc renoncer à la facilité et à l’immédiateté, en sachant
que la récompense prend une saveur décuplée !
Le trek est le monde des valeurs retrouvées. Il n’est pas nécessaire de
s’appeler Rambo pour s’aventurer sur les chemins du trek. Il suffit
juste de jouir d’une bonne condition physique générale.
Ce qui ne signifie pas non plus que l’on doive se lancer du jour au
lendemain dans trois semaines de trek sur le GR 20 corse ! Mais le
physique est presque accessoire. L’essentiel se joue… dans la tête !
Une montagne de muscles ne parviendra pas forcément au bout du
chemin, mais celui qui fait preuve d’endurance et de patience y
arrivera toujours. La ténacité, la volonté, voilà les vraies armes pour
affronter les difficultés du trek.
Arrosez le tout de chaleur humaine, de partage et de solidarité :
Bienvenue dans notre trek !
Alors prêtes pour ce défi ?

Le concept
Parcourir environ 20 km par jours dans
quiétude des grands espaces.

la

Courir
sur les dunes, monter sur un
dromadaire, manger des dattes toutes fraiches
cueillies, découvrir la vie des habitants dans
les villages désertiques et oasis... toutes ces
expériences du sud marocain sont à vivre
absolument !
Découvrir tous types de terrains : sable
(dunes), cailloux, oueds,
montagnes et
marcher hors des pistes.

Les dates 2021

Bivouaquer en autonomie, à la belle étoile ou
en tentes nomades et découvrir les nuits en
auberges. Partager le thé et préparer des
couscous et tagines avec nos équipes
nomades le soir au bivouac.

GROUPE 1

Mais surtout accepter de se couper du monde
car dans le désert vous n’aurez pas de
connexion 3G, pas de réseau de téléphone,
pas de télé et pas d’ordinateur …

GROUPE 2

Alors cap ou pas cap ?

✓ Du 22 au 29 octobre 2021

✓ Du 31 octobre au 8 novembre 2021

Demandez le programme …
GROUPE 1 - 7 jours
VENDREDI 22 OCTOBRE

MARDI : étape 4

Départ de votre aéroport pour Errachidia
Arrivée prévue vers 00h30 (le samedi)
En route pour le bivouac (2h30 environ)
Nuit au bivouac

Départ pour une étape de 20 km
Pause thé au km 10 (environ)
Nuit au bivouac

SAMEDI : étape 1

Départ pour une étape de 20 km
Pause thé au km 10 (environ)

Grace matinée (une fois n’est pas
coutume)
Départ pour une étape de 20 km
Pause thé au km 10 (environ)
Nuit au bivouac
DIMANCHE : étape 2
Départ pour une étape de 20 km
Pause thé au km 10 (environ)
Nuit au bivouac
LUNDI : étape 3
Départ pour une étape de 20 km
Pause thé au km 10 (environ)
Nuit au bivouac

MERCREDI étape 5 :

Nuit à l’auberge Itrane

JEUDI :
En route pour le village de Jdaid :
visite de l’association et du dispensaire
Déjeuner à Merzouga
Marché à Erfoud
Départ pour Errachidia
VENDREDI : retour sur votre aéroport
de départ

Demandez le programme …
GROUPE 2 (8 jours)

DIMANCHE 31 OCTOBRE

JEUDI : étape 4

Départ de votre aéroport pour Errachidia
Arrivée prévue vers 00h30 (le lundi)
En route pour le bivouac (2h30 environ)
Nuit au bivouac

Départ pour une étape de 20 km
Pause thé au km 10 (environ)
Nuit au bivouac

LUNDI : étape 1

Départ pour une étape de 20 km
Pause thé au km 10 (environ)

Grace matinée (une fois n’est pas
coutume)
Départ pour une étape de 20 km
Pause thé au km 10 (environ)
Nuit au bivouac
MARDI : étape 2
Départ pour une étape de 20 km
Pause thé au km 10 (environ)
Nuit au bivouac
MERCREDI : étape 3
Départ pour une étape de 20 km
Pause thé au km 10 (environ)
Nuit au bivouac

VENDREDI étape 5 :

Nuit à l’auberge Itrane
SAMEDI :
Journée de repos à l’auberge
En route pour le village de Jdaid :
visite de l’association et du dispensaire
Nuit à l’auberge
DIMANCHE :
Déjeuner à Merzouga
Marché à Erfoud
Départ pour Errachidia
LUNDI : retour sur votre aéroport de
départ

Tarif
GROUPE 1 (7 jours) 1090 €
GROUPE 2 (8 jours) 1150 €
COMPREND :

✓

Transferts aéroport A/R

✓

Pension complète et hébergement

✓

Adhésion à l’association « Le Défi du Cœur »
(obligatoire pour bénéficier des assurances)

✓

Don de 5% du budget global reversé à
l’association IGHARMAN

✓

1 kit de bienvenue (comprenant un lot de
cadeaux : casquette, djellaba, porte clé, éco
cup, etc …)

NE COMPREND PAS :

✓

les vols Paris/Errachidia
(compter entre 300 et 400 €)

✓

les massages (10 € pour 30 min)

Réservez votre vol
Simulation sur le site www.royalairmaroc.com
Tous les vols font escale à Casa. Quelque soit votre
aéroport de départ, nous nous retrouverons en salle
d’embarquement à Casa et finirons le voyage
ensembles.
Voici un exemple pour les horaires de départ et de
retour sur Paris.

Organisation
Pour votre sécurité, notre guide sera muni d’un
téléphone satellite. Il pourra donc appeler un véhicule à
tout moment de la journée en cas de malaise, blessure
ou autre problème et vous accompagner jusqu’au
prochain bivouac.
Un chamelier sera présent sur l’étape accompagné de
4 dromadaires. En cas de fatigue passagère vous
apprécierez de vous reposer à dos de dromadaire et
en plus vous ferez honneur à notre chamelier.

Les transferts seront assurés par des véhicules 4x4 sur
les pistes ou par des minibus sur le bitume.
Notre guide Mohamed s’occupe de toute la logistique
pendant l’évènement (couchage, repas, transferts, etc.
…). Prévoyez néanmoins vos sacs de couchage et
votre oreiller.

Le bivouac
Au détour d’une dune et au moment où vous vous y attendez le moins, il se révèle à vous tel un
mirage… Pour, au crépuscule, se transformer en décor des milles et une nuits. Le bivouac du « Trek
Elles marchent », ce sont 14 tentes formant un U autour d’une place centrale faite de tapis orientaux.
Une place que vous pouvez traverser pieds nus pour vous poser au coin du feu. Vous serez
hébergées en tentes caïdales typiquement marocaines

LE BIVOUAC EST ÉQUIPÉ DE

✓ 14 tentes chambres
(capacité 2 personnes par tente)

✓
✓
✓
✓

1 tente restaurant
1 tente de massage
1 cabine de douche
1 WC

Conseils pratiques
Vérifier bien en amont la validité de votre passeports.
ATTENTION ils doit être valables 2 mois après votre
retour.
Reprenez le sport de manière progressive (8 semaines
avant le départ minimum) en privilégiant les sports
d’endurance telle que la course à pied, le vélo ou la
natation.

Portez vos nouvelles chaussures avant de partir en trek.
Surtout ne pas partir en trek avec des chaussures rigides
neuves ! Portez des chaussures adaptées au pied : sans
points durs, ni trop grandes et surtout ni trop petites. Il est
conseillé de prendre une ou deux poitures au-dessus.
Préparez vos pieds avant le départ. Massez vos pieds tous
les jours avec une crème au beurre de karité (genre
pommade NOK). Coupez vos ongles ni trop long ni trop
court, légèrement en arrondi, mais pas les coins. En cas de
susceptibilité aux ampoules : appliquez du jus de citron
puis hydratez. En cas de crevasse appliquez une crème à
base d’huile d’amande douce.

Précautions sanitaires
• Un certificat de vaccination sera à présenter aux autorités marocaines
lors du passage à la douane

• Le port du masque ne sera pas obligatoire lors de la marche ni sur le
bivouac

Contact

www.trekellesmarchent.com
F/trekellesmarchent
Corinne Péron
Organisatrice
Tél. +33 (0)6 86 77 53 39
contact@trekellesmarchent.com

