
Maroc 2023 

Retraite dans le Sahara :  marche itinérante et yoga 

Samedi 4 février au dimanche 12 février 2023 

 

« J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne 
voit rien. On n'entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en 

silence. » 
Antoine de Saint-Exupéry (Le petit prince) 

 

 

 

Programme. 
 
Samedi 4 février :  
Vol de Charleroi VOL Ryanair FR8075 à 19h45 arrivée à Marrakech à 22h20. 
Nuitée à Marrakech 
 
Dimanche 5 :   
Départ vers 9h : transfert vers le bivouac de Sahara Peace, entre dunes et montagnes. 
 
Lundi 6 à vendredi 10 :  
5 jours de trek en compagnie de nos guides et de leurs dromadaires, au travers de 
paysages variés.  
 
Samedi 11 :  
On quitte tranquillement le désert, pour revenir à Ouarzazate.  
Possibilité d’une séance de hammam avec massage. 
Nuitée à Ouarzazate. 
 
Dimanche 12 :                                                                                                               
Départ à de bonne heure. Transfert de Ouarzazate à Marrakech.                                 
Retour VOL Ryanair FR8076 à 15h50 à Marrakech, arrivée à Bruxelles à 20h30. 

  



 

Ce séjour de trek allie à la fois : 

Découverte touristique :  
c’est le Maroc du sud  
et le Sahara qui vous attendent.  
 

 
 

 
Invitation à l’intériorité :  
marche et repas en silence,  
temps pour lire, écrire,  
méditer, contempler 
 
 
 
 
Activité physique :  
environ 3-4 heures de   
marche par jour, pratique de  
yoga/méditation  
le matin et le soir 

.  
 
Retour à la simplicité et vie au grand air :  
nécessité d’une acceptation joyeuse d’un confort sommaire durant quelques jours ! 
Logement en tentes individuelles ou à deux (ou à la belle étoile) 
 

               
 
 
Tourisme solidaire avec les nomades : ils nous offrent un accueil digne de ce nom, leur 
connaissance du Sahara et leur qualité d’être.  Notre apport leur permet de continuer à 
vivre dans leur désert natal en participant au tourisme solidaire . 
 

                    

 

 



 

Descriptif des journées de trek 

Coutre pratique du matin.                                                                                                         
Un bref tour d’horizon durant lequel chacun peut mettre en mots l’humeur du jour.     
Ensuite, nous vous exposons la proposition d’exploration de la journée :                    
consignes simples pour guider progressivement l’attention depuis l’extérieur vers l’intérieur. 
Au fil des jours, l’intention est de devenir de plus en plus conscients de nous-même, vigilants, 
présents à ce qui se passe ici et maintenant au dedans et au dehors de nous.                         
La tête, avec son cortège de pensées- émotions, de scenarios futuristes ou répétitifs du 
passé perd petit à petit de sa prééminence, ce qui nous rend plus disponible pour nous ouvrir 
au ressenti de l’instant et profiter pleinement du rayonnement du désert.  

Marche 3-4 heures 

Repas et temps de repos (lecture, dessin, écriture…) 

Pratique du yoga qui permet de maintenir souplesse et élasticité, d’intégrer (incorporer) ou 
d’évacuer les vécus de la journée et de recréer un climat intérieur paisible.  Le désert est un 
temple extraordinaire de par son dépouillement, son silence, et cette énergie particulière qui 
s’en dégage. Sans fard, sans images ni statues, sans rite ni sermons, il nous invite à 
l’intériorité la plus profonde et la plus universelle. 

Autour d’un thé, nous faisons le point de la journée. C’est l’occasion de clarifier et 
d’approfondir les propositions du jour, et d’exprimer les éventuelles contrariétés générées 
par la vie commune. 

Repas du soir 

Méditation 

Les temps de marche et les repas (à l’exception des petits-déjeuners) se font en silence  

 

  

Et si vous voulez en savoir plus sur les bienfaits d’un trek au désert, je vous renvoie vers le site 
de Sahara Peace : http://saharapeace.com/trek-au-desert-pour-quoi-pour-qui-avec-qui/ 



 

Vos accompagnatrices :  

 Pascale 

Femme de silence plus que de discours, je vous invite à venir vous retrouver, faire une pause 
et prendre un temps de retraite à travers la marche contemplative. Je vous apporte ma 
formation de psychologue, de sophrologue, et mon engagement depuis 25 ans sur un 
chemin d’évolution spirituelle dans la ligne d’Arnaud Desjardins. 

Je vous propose un cheminement qui conduit vers une intériorité de plus en plus profonde. 
En allumant la lampe de la vigilance, nous mettons toujours plus de clarté dans notre monde 
intérieur, avec bienveillance. Nous allons dans le sens d’une simplification, d’un 
dépouillement, d’un allègement. 

C’est pourquoi, je laisse essentiellement le désert faire le travail. 
 

  Anne Sophie   

Femme du mouvement et des connections, je vous invite à travers ce voyage et les pratiques 
corporelles proposées à aller vers plus de fluidité.  Nous explorerons et développerons notre 
nomadisme intérieur au rythme de nos marches et nous nous en inspirerons pour aller 
toujours plus vers la réalisation du Rêve que nous sommes : s’alléger, s’écouter, se libérer de 
l’urgence, s’accompagner, s’accorder à la nature et à notre nature, s’émerveiller, se détendre, 
prendre du recul, se ressourcer, se ré-inventer… 

Tarif : 
 
855 euros.    Maximum 10 participants 

 Inclus dans le tarif : 
Les frais de trek (hébergement, repas)  
Le transfert Marrakech /Désert AR 
Les deux nuitées à Marrakech et à Ouarzazate 
L’eau minérale pour le trek                                                                                      
L’accompagnement par Pascale et Anne Sophie.      

Ne sont pas inclus dans le tarif : 
Le billet d’avion (chaque participant réserve et paie son vol)  
Les repas de midi durant les 2 jours de transfert. (+- 25€) 
Les boissons au restaurant 
Le hammam facultatif (environ 40 euros) 
Les pourboires (enveloppe commune : 30€ ou plus suivant possibilités) 
Les visites éventuelles 
Les dépenses personnelles. 
L’assurance voyage – rapatriement 
Le passeport (valable 3 mois à partir de la date d’entrée au Maroc) 
 



 

Informations pratiques, formalités, inscriptions : 
Pour les conseils et informations pratiques, consultez le site :   

http://saharapeace.com/voyage-maroc-formalites-conseils/ 

 

Une rencontre avec le groupe sera organisée avant le départ.  Une check liste vous sera 
remise afin d’avoir un minimum de bagage avec tout l’indispensable.  Les bagages seront 
portés par les dromadaires. 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

Anne Sophie Anciaux 
asanciaux@gmail.com 
0032 (0)476 07 27 90 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fiche d’inscription à renvoyer : 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Adresse :  

Téléphone :  

E-mail :  

Je m’inscris à « Maroc 2023 » en sachant que l’organisateur décline toute responsabilité 
en cas d’accident.  

Transport*: - Départ le samedi 4 février à 19h45 de Charleroi VOL Ryanair FR8075 arrivée 
22h20 à Marrakech et retour le dimanche 12 février de Marrakech VOL Ryanair FR8076 de 
15h50 arrivée à Charleroi à 20h30  

- Je confirme mon inscription en versant la somme de 300 € sur le compte de 
Chor&Ame asbl : BE39 9730 8422 3619 en précisant « Maroc 2023 »  

Date et signature : 

 


