
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage proposé par la Fondation Conscience Soufie et l’Agence Désert et Montagne Maroc 

 

RETRAITE ITINERANTE DANS LE DESERT MAROCAIN AVEC ERIC GEOFFROY 

DU SAMEDI 11 FEVRIER AU SAMEDI 18 FEVRIER 2017 
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Séjour dans le désert marocain, centré sur l'enseignement du soufisme, la dimension spirituelle, ésotérique de 

l'islam, animé par Eric Geoffroy, spécialiste du soufisme et de la sainteté en islam. Ce séjour est conçu comme une 

khalwa, retraite spirituelle pratiquée depuis les débuts du soufisme. Le terme khalwa signifie « faire le vide » : quoi 

de plus naturel et de plus fort que d'effectuer un retour sur soi dans le désert ? 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

 

L'islam est né dans le désert, et toute sa spiritualité comme sa théologie se fonde sur l'épuration. Sa profession 

de foi, qui commence par une négation (« Pas de divinité si ce n’est Dieu »), préfigure toute son éthique/esthétique 

du dépouillement : simplicité du dogme et des rituels, rejet des supports matériels qui impliquent la vision d’un 

monde fini (statues, art figuratif…). On connaît Dieu par le vide, parce que le vide est plénitude. 

 

Le soufisme est une voie initiatique vivante. La sagesse qui l’anime n’est pas une philosophie théorique ; c’est une 

pratique unitive, transformante. 

 

Que peut-il donc nous apporter ici et maintenant, dans notre quotidien ? Comment vivre « la retraite au milieu de 

la foule », comme l'affirme l'enseignement soufi ? L'expérience du désert doit nous amener à vivre la Présence 

partout, dans la vie quotidienne la plus banale, dans le milieu professionnel, dans le métro… 
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METHODES ET MODALITES 

 

 

 

 

 

Durant tout le séjour 

 

Inscrire en soi l'état de retraite intérieure ; le conscientiser en évitant les propos futiles ; être en état de 

‘‘vigilance’’ par rapport à nos pensées, nos propos, nos comportements. 

 

Dans le désert : 

 

 Méditation à l'aube 

 Prière pour ceux qui le souhaitent 

 Marches en silence. 

 Enseignement d’Eric Geoffroy : en début de matinée, et en après-midi. 

 Echanges, après la prise de parole de l’après-midi. 

 

En soirée, autour d’un feu de camp. 

 Dhikr (Invocations). 

 Samâ’, Pratique du chant spirituel avec Néfissa Geoffroy. 
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PRESENTATION DE L’INTERVENANT ERIC GEOFFROY 
 

 

 

Islamologue à l’Université de Strasbourg, il enseigne également 

dans des institutions telles que l’Université Catholique de 

Louvain. Il est le président de la fondation Conscience Soufie. 

 

Spécialiste du Soufisme et de la sainteté en islam, il travaille aussi 

sur les enjeux de la spiritualité dans le monde contemporain. 

 

Membre de plusieurs groupes de recherches internationaux, il 

intervient comme conseiller scientifique et éditorial sur l’islam. Il 

est chroniqueur dans la revue Ultreïa, et écrit régulièrement dans 

Le Monde des Religions. 

En tant que conférencier, il intervient à l’échelle internationale 

(Europe, Monde arabe, USA, Indonésie, Afrique…). 

 

Plusieurs de ses ouvrages sont traduits en différentes langues. 

Pour en savoir plus : 

www.eric-geoffroy.net 

https://twitter.com/egeoffroy7 

https://www.facebook.com/ericgeoffroysoufisme 

http://conscience-soufie.com/ 

 

 

 

http://www.eric-geoffroy.net/
https://twitter.com/egeoffroy7
https://www.facebook.com/ericgeoffroysoufisme
http://conscience-soufie.com/
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PROGRAMME DETAILLE 
 

 

TRAVERSEE CHAMELIERE DESERT DU GRAND SUD 

D’OUMJRANE A OUBAHLOU 

 

Au Sud de l’immense chaîne de l’Anti Atlas, cette 

traversée nous conduit de “porte en porte” comme 

disent les nomades, à la découverte de paysages 

toujours nouveaux. En effet, le relief du Grand Sud 

dans ses immenses plaines et cordons de dunes est 

entrecoupé de petites chaînes et crêtes 

montagneuses, restes de plissements géologiques 

de l’ère secondaire.Nous sommes tour à tour sur 

les regs qui bordent les crêtes rocheuses,  dans les 

dayas (dépressions) de l’erg de sable blond où 

nomadisent les grands troupeaux de plus de cent 

chameaux. Les tentes de laine brune des nomades 

sont des points de repère visibles dans les 

étendues monochromes, des lieux d’étape, de 

rencontre. Nous nous arrêtons parfois durant la 

traversée chez les nomades-accueillants, pour boire 

le thé et goûter leurs spécialités. 
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 Difficulté : 3 à 5 heures de marche / jour 

 Début et fin de séjour : Aéroport d'Ouarzazate 

 Hébergement Ouarzazate : Maison d'hôtes Dar Daïf (2 nuits / J1, J7) 

 Hébergement Désert : Bivouac en tentes (5 nuits / J2, J3, J4, J5, J6) 

 

 

 

Jour 1 – Ouarzazate 

Samedi 11 février 2017 

 

 

Ouarzazate, grande ville du Sud-Est 

marocain, était jadis la halte présaharienne 

de tous les voyageurs et abritait un grand 

caravansérail. Nichée dans sa cuvette à 

1.150 m d’altitude, elle se situe au 

confluent de deux rivières descendant du 

Haut Atlas. Elle est le lieu de départ 

incontournable pour les circuits proches et 

lointains, du reg à l’erg, en passant par des 

gorges nanties de jardins, vergers, 

palmeraies émaillées de villages ocre et 

sépia harmonieusement imbriqués, de 

ksars fortifiés chargés d’histoire. 
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 Vous arrivez à l’aéroport ou à la gare routière. Nous vous accueillons suivant votre heure d’arrivée. 

 Vous rejoignez le village de Talmasla, coiffé de ses nids de cigognes, face au lac de Ouarzazate et à l’Atlas. Là, 

vous arrivez dans notre maison d'hôte Dar Daïf.  Détente et bien-être avant le repas du soir et la nuit. 

 Cercle de présentation des participants et « entrée en pérégrination » (Siyâha) 

 

 

Jour 2 - Drâa – Oumjrane 

Dimanche 12 février 2017 (½ jour minibus – 4x4) 

 

 Petit déjeuner tôt. 

 Départ à 7 heures en véhicule pour un trajet de 250 

km. Haute vallée du Drâa, N’kob, Oumjrane. Pause thé 

chez notre ami L’hô. 

 Continuation en 4x4 et véhicule local quelques 

kilomètres dans le désert. 

 Rendez-vous avec l’équipe des chameliers au puits et 

jardin d’Ouaza. Nous assistons au chargement des 

chameaux. La caravane s’ébranle. Nous traversons à 

pied la plaine aride, parsemée d’acacias pour rejoindre 

le puits de Latchana. 

 

 Après 3 heures de marche, arrivée au bivouac 1 et nuit. 

 

 Veillée spirituelle et samâ’ 
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Jour 3 

Lundi 13 février 2017 

 

 Enseignement du matin : Le sens du désert en islam et dans le soufisme : unicité et 

universalité. 

 

 Plaine daya de Maïder dunes blondes (4 H marche) 

 

 Enseignement de l'après-midi :  Approches du soufisme par les anciens (Bistâmî, 

Junayd, Hallâj…) : un enseignement pour aujourd’hui. 

 

 Nuit bivouac 2 après le « puits arabe » ; veillée spirituelle et samâ’. 

 

 

 

Jour 4 

Mardi 14 février 2017 

 

 Enseignement du matin : L’expérience de l’Unicité (Tawhîd) chez les anciens : 

osons-nous la vivre ?  

 

 Plaine de Maïder, collines de sable rose-rouge et du Jbel El M’ziouda (5 H marche) 

 

 Enseignement de l'après-midi : Développer sa conscience spirituelle : le témoin 

intérieur (shâhid). 

 

 Nuit bivouac 3 ; veillée spirituelle et samâ’. 
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Jour 5 
Mercredi 15 février 2017 

 

 Enseignement du matin : Primordialité de l’invocation (dhikr) et du souffle. 

 

 Oued Rheris (5 H marche) 

 

 Enseignement de l'après-midi : Les « Noms divins » comme énergies. 

 

 Nuit bivouac 4 ; veillée spirituelle et samâ’. 

 

 

Jour 6 

Jeudi 16 février 2017 

 

 Enseignement du matin : Se relier au ‘‘Vivant’’, aux 

différents règnes de la création. 

 

 Ruines dentelées de Tighrem’n Ibahlou (le village fortifié 

des anciens). (5 H marche) 

 

 Enseignement de l'après-midi : La psychologie soufie : 

retrouver en nous notre « prime nature » (Fitra) 

 

 Nuit bivouac 5 ; veillée spirituelle et samâ’. 



Fondation Conscience Soufie 10 Désert et Montagne Maroc 

Jour 7 

Vendredi 17 février 2017 

 

 Plaine plein nord (3 H marche). Fin de la traversée chamelière. Nous retrouvons les 4x4 qui nous emmènent sur 

la piste plein nord jusqu’à Alnif. 

 

 Alnif – Vallée du Dadès – Ouarzazate (1 jour trajet retour 320 km) 

 

 Nous retrouvons la route et les véhicules, vallée du Dadès. 

 

 Arrivée à Ouarzazate au village de Talmasla pour faire halte dans notre maison d'hôtes Dar Daïf. 

 

 Fin d’après-midi dans l’intimité de la kasbah, sa douceur feutrée, son jardin arboré, sa vue sur le lac, ses 

terrasses, son hammam chauffé au feu de bois. 

 

 Cercle de clôture : Que rapportons-nous de ce voyage ? 

 

 Repas du soir. 

 

Jour 8 – Ouarzazate 

Samedi 18 février 2017 

 

 Petit déjeuner dans un salon au lever du soleil. 

 Transfert à l’aéroport ou à la gare routière suivant l’horaire du décollage. 
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NOS TARIFS 

 

Prix par personne en Euros 

 

3 personnes          1.100 € 

8 personnes          1.080 € 

5 à 6 personnes          1.010 € 

7 à 8 personnes   970 € 

9 à 12 personnes  940 € 

13 à 15 personnes  900 € 

16 à 19 personnes  880 € 

20 à 23 personnes  830 € 

24 à 25 personnes  820 € 

26 à 30 personnes  800 € 

 

 

Option 1 

Transfert Marrakech à Ouarzazate 

En minibus ou 4x4. Prix par trajet : Marrakech à Ouarzazate ou retour. 

1 à 5 personnes  160 € 

6 à 9 personnes  230 € 

10 à 16 personnes  250 € 

17 à 22 personnes  320 € 

23 à 25 personnes  550 € 
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Option 2 

Location sac de couchage 

50 €/ personne (sac de couchage, oreiller, drap de bivouac polaire, serviette de toilette) 

 

Option 3 

Chameau assistance de monte privée 

150 €/ 1 chameau 

 

Option 4 

Une nuit supplémentaire à Dar Daïf 

40 €/ 1 personne (repas offerts) 

 

CE TARIF COMPREND : 

 

 Prise en charge du J1 (aéroport d'Ouarzazate) au J8 (aéroport d'Ouarzazate). 

 Transferts et déplacements : minibus / 4x4 (J2, J7 + transfert aéroport à Ouarzazate aller-retour). 

 Pension complète : du J1 au repas du soir au J8 après le petit déjeuner. 

 Repas : cuisinés, copieux et de qualité. Eau minérale durant tout le séjour et le circuit 

 Hébergements à Ouarzazate, village Talmasla, 5 km d’Ouarzazate 2 nuits J1, J7 : à Dar Daïf : notre maison 

d’hôtes 3*** 

 Hébergement traversée désert Oumjrane / Taouz : alt. 600 m 5 nuits J2, J3, J4, J5, J6 / Bivouacs au cœur des 

plaines et dunes avec 1 grande tente montée pour les repas du soir et pour dormir, tentes igloo en 

complément. 
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 Encadrement des randonnées par l'agence Désert et Montagne Maroc 

 Accompagnant et cuisinier. 

 Chauffeurs durant les trajets minibus ou 4x4. 

 Chameaux : traversée désert 6 jours 

- Une caravane de chameaux pour le transport des bagages collectif et personnels, la nourriture et les 

tentes. 

- Un chameau d'assistance pour 5 personnes, pour le transport du pique-nique, la traditionnelle théière, et, 

en cas de fatigue, pour se reposer de la marche ou pour le plaisir, en alternance, quand le parcours le 

permet. 

 Matériel collectif : 1 grande tente nomade en toile blanche pour le repas du soir pour tout le groupe, et pour 

héberger la nuit une partie du groupe, tentes Igloo en complément. 

- matelas de mousse (10 cm épaisseur) avec housse 

- tente-douche. (à partir de 3 personnes) 

- tente-WC (à partir de 8 personnes) 

- tente de cuisine et matériel 

- pharmacie de première urgence 

 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 

 

 Transport aérien : aller-retour Europe - Ouarzazate - Europe. 

 Transport route : aller-retour Marrakech - Ouarzazate (option 1 ou libre) 

 Assurance voyage annulation rapatriement. 

 Visites hors programme. 

 Tous frais et dépenses d’ordre personnel : boissons, pourboire. 
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 Frais et remboursement suite à modification ou interruption du circuit par les participants quelles qu’en soient 

la cause et la durée. 

 Repas du midi J1, J8, repas du soir : J8 

 Assurances de Type Mondial Assistance pour rapatriement jusqu’à l’aéroport d’arrivée et au-delà jusqu’au 

domicile vers l’étranger. Secours, médical et pharmaceutique divers. Ce type d’assurance est obligatoire : 

nous communiquer avant votre arrivée copie des coordonnées assurances, N° du contrat... 

 

RESERVATION 

 

Réservations auprès de Dar Daïf - Désert et Montagne Maroc, coordonnées en fin de document. 

1 - Par téléphone, lettre ou fax pour choisir et confirmer la période. 

2 - Confirmer par fax ou lettre avec : 

 Date exacte, nombre de personnes prévues et leurs noms. 

 Versement d’un acompte de 350 Euros par personne. 

 

Date de paiement 

Pour l’acompte : au moment de la confirmation de réservation. 

Pour le solde : règlement 45 jours avant votre arrivée à Ouarzazate. 

 

Moyens de paiement 

 

1 - Chèque bancaire : 

- Libellé au nom de Désert et Montagne Maroc. 

- Adressé en recommandé à : Désert et Montagne Maroc. BP 93. 45000 OUARZAZATE. Maroc. 
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2 - Virement bancaire SWIFT : 

Avec copie du reçu de virement à nous adresser. 

- Réf. Bancaire : ATTIJARIWAFABANK à OUARZAZATE / MAROC 

- Intitulé du compte : Ste “Désert et Montagne Maroc” 

- Code Iban (24 chiffres)    MA 007 550 0001553000000684 46 

- Code Banque : 007 / Ville : 550 / Compte : 0001553000000684 RIB : 46 

- Code Swift : BCMA MAMC 

Tous frais de virement à votre charge (départ et arrivée). 

 

3 - Carte bancaire : 

Par fax ou email, nous envoyer : 

- Une lettre signée et datée mentionnant vos nom et prénom et votre choix de régler votre voyage par 

carte bancaire et indiquant le montant en euros. 

- Une photocopie de votre carte bancaire recto verso en spécifiant, si photocopie mal lisible, la validité de 

votre carte, son numéro et son code de sécurité CCV situé au verso, et en apposant votre signature à côté. 

 

 

 

Dès réception de votre réservation 

Nous vous enverrons par lettre : 

 

- Un reçu de votre réservation. 

- Un dossier d’information complémentaire concernant votre randonnée. 

- Une liste de matériel et vêtements personnels conseillés. 
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Dar Daïf - Désert et Montagne Maroc  

BP 93 - 45 000 Ouarzazate - Maroc 

Tel : +212 524 85 49 49 - Fax : +212 524 85 49 48 – Email : desertmontagne@gmail.com 

www.desert-montagne.ma - www.dardaif.ma - www.darbladi-ouarzazate.com 
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