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Concerne : Expédition dans le désert marocain du 28.12.2018 au 05.01.2019 
 
 
Chères toutes et chers tous 
J'ai eu la chance de vivre 41 expéditions dans le Sahara et l’Atlas marocain depuis 
1988, 29 avec l'institution des Foyers des Rives du Rhône et 12 en privé avec des 
amis, des connaissances et des familles et j'ai le projet de monter une nouvelle 
expédition dans le désert marocain pendant les vacances de Noël - Nouvel An 2018 
soit du 28.12.2018 au 05.01.2019 
Cette aventure est ouverte à toutes et à tous de 8 ans à 77 ans – le participant le 
plus âgé avait 77 ans… Ces dates sur les vacances de fin d’année pour permettre 
aussi à des personnes seules, des êtres en recherche, des amis, des familles, des 
enfants, étudiants et à des apprentis d'y participer.  
L'idée est de l'ouvrir aux personnes, familles, jeunes qui voudraient profiter de cette 
possibilité. Les enfants dès 8 ans sont les bienvenus avec leur famille ; les ados non 
accompagnés peuvent s'inscrire dès 16 ans. Si des plus jeunes par ex. ados de 14 
ans désirent y participer me contacter pour en parler cela dépendra de la constitution 
du groupe, si des adultes y participent et peuvent ainsi m'aider à leur encadrement 
etc.. 
Pour les ados et jeunes et/ou groupe de jeunes, je trouverai approprié que si vous 
vous y prenez assez tôt vous pouvez financer le voyage avec des ventes de gâteaux 
et autres actions. 
  
Pour ceux qui le désirent 4 thèmes sont principalement abordés et soutiennent la 
marche et la démarche 
  

o Reconnexion à soi dans la perspective de quête de sens de Vie  
o Quels sont mes talents, mes capacités ? 
o Quels choix je peux finaliser pour le futur ? 
o Etre aimé pour qui je suis 

  
Expédition de 9 jours: 1 aller, 7 sur place dans le désert et 1 retour. 
J’ai réalisé deux vidéos lors des deux dernières expéditions du désert des familles 
2016/2017 et 2017/2018 présentent la démarche :  
 
  
https://www.youtube.com/watch?v=eENWyhrwGwc 
 
https://youtu.be/yvX-TJ2EqW4 
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et une vidéo a été également réalisée ce mois d’août 2017 lors d’une traversée de 
l’Atlas marocain 
 
https://youtu.be/a8g3KjPp6Cs 
 
Le temps des vacances de Noël est favorable pour vivre dans le désert dans de 
bonnes conditions climatiques températures idéales et agréables la journée, 25/ 30 
degrés environ et nuit 3/ 5 degrés environ. Nous dormons à la belle étoile dans 
un hôtel milles étoiles avec natte et sac de couchage. J'ai deux tentes collectives à 
disposition qui sont avec nous pendant toute l'expédition et qui sont montées si 
besoin. 
 
Le Grand Sud marocain, car nous n'avons pas besoin de visas et de vaccins pour le 
Maroc, je connais très  bien la région et je peux vous faire profiter d'une logistique 
impeccable car j’ai collaboré avec les Foyers des Rives du Rhône et les groupes 
familles depuis 1994 avec une agence sur place, Désert et Montagne, dont le patron, 
Jean Pierre Datcharry et son épouse Zineb, sa famille et ses guides et employés 
sont devenus mes amis. Pour les connaître et vous donner le goût...  
    
https://www.youtube.com/watch?v=AIrivvFD46I 
    
https://www.youtube.com/watch?v=WSbKUVhsmoc 
    
https://www.youtube.com/watch?v=GC24bKs3puc 
    
https://youtu.be/gC8jHoxSwUw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KEfcgVJ_mHg&feature=youtu.be 
   
Le Maroc aussi car un personnage mythique du Sahara le bienheureux Charles de 
Foucault y a séjourné pendant une année, étant un des premier européens à le 
découvrir, en se faisant passer pour un arabe et en réalisant des relevés 
géographiques importants avant de devenir le Saint homme que l'on connaît.  
 
Nous avons l'idée de vivre une méharée avec des chameaux en traversant des 
plaines de cailloux et des dunes de sables, remontant des rivières asséchées, 
passant quelques cols, et poser notre camp le soir dans des oasis. Marche 4 h à 
5h environ par jour. Des chameaux suivent notre marche et il est possible de les 
monter en cas de fatigue ou par plaisir de l’expérience. 
 
Le budget est encore exploratoire : j'ai des billets d'avion d' habitude avec des prix 
allant de 700.- à 800.- selon le nombre que je négocie pour les 4 vols soit Genève-
Casablanca et Casablanca-Ouarzazate et retour avec la RAM Royal Air Maroc.  
Outre le billet d'avion, le prix de l'expédition va osciller de 1000.- à 1100.- par 
personne selon les options que l'on va choisir et le nombre de participants. Plus on 
est de monde, plus le prix diminue car les frais fixent se divisent par le nombre de 
participants. Mon idée est évidement de viser l'offre la meilleure marché.   
 
Ce prix comprend départ de Sion en bus et retour à Sion, tous les déplacements sur 
place, les guides, les chameliers, les chameaux, les vivres, les boissons, les repas 
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cuisinés chaque jour, nuit à l'hôtel le premier et le dernier jour et repas, pharmacie 
collective etc... Soit plus du tout de frais sur place.  
 
Ceci nous amène à un prix de 1850.- environ par personne : départ de Sion et retour 
à Sion tout compris. En 2017, nous avons tenu le budget 
 
Pour le matériel spécifique, sac à dos, sac de couchage, lampe frontale, j'ai du 
matériel que je peux vous mettre à disposition si besoin. Les matelas pour dormir 
sont fournis par moi sur place. Pas besoin d'argent de poche. Frais à prévoir de votre 
côté pour l'établissement de passeport. A faire immédiatement le passeport si vous 
n'en avez pas. Si vous avez un passeport à contrôler qu’il soit valable une année de 
la date du retour soit jusqu' au 06.01. 2020)  
 
Assurance annulation et frais médicaux /rapatriement : touring club suisse livret ETI, 
ou une extension de votre assurance maladie, à voir chacun personnellement 
 
Pas de vaccins pour le Maroc. 
 
Je vous invite à ne pas rester que sur le budget si cela pose problème mais continuer 
à explorer le projet ainsi je pourrai mieux négocier et chercher ensemble de moyens 
de financement. Nous pouvons aussi réduire sensiblement le coût de l'expédition sur 
place en fonction des choix nuit à l'hôtel, standing des repas, nombre de chameaux 
nous accompagnant etc....mais cette réflexion est à explorer avec les participants. Si 
vous venez en famille, on peut discuter, l'année dernière nous sommes entrés en 
matière avec mon voyagiste sur place pour un rabais spécial pour une famille.  
 
Nous ferons une séance d'information en automne pour présenter le projet, et faire 
connaissance. 
Vous pouvez parler de ce projet à vos proches et les inviter. 
Vous pouvez me joindre par téléphone si besoin au natel +41 79 776 40 43 
Vous pouvez voir les liens de l'agence sur place à la fin de ce message.  
J'attends vos inscriptions par mail jusqu'au 31 aout 2018 au plus tard.   
Dès que j’ai votre inscription, je vous transmets les informations pour la suite des 
formalités. Cette année, 45 places sont réservées, j’ai déjà 20 préinscriptions. Je 
prendrais les réservations dans l’ordre d’arrivée. 
 
D’autre part, je vous rappelle que sous l’égide de la Fondation Rives du Rhône, 
j’offre avec mes collègues des suivis en coaching personnalisé à domicile ou dans 
nos locaux. Pour ma part : je suis psycho-.pédagogue, coach de Vie et expert en 
addiction, je me tiens volontiers à disposition pour d’éventuels renseignements. 
 
Je représente aussi l'Agence Désert et Montagne Maroc - Suisse et je peux vous 
organiser un voyage sur demande avec votre budget, à vos dates - seuls ou en 
groupe pour séjour à Dar daïf Ouarzazate, Méharée dans le désert, Traversée de 
l'Atlas. 
  
Je vous présente mes meilleures salutations.  
  
 Xavier Roduit 
Fondation Rives-du-Rhône 
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Psychopédagogue - Coach de Vie 
Expert en addiction 
Tsan du Pèri 12  
3971 Chermignon d'en Bas  
0041797764043  
www.rives-du-rhone.ch 
   
Désert et Montagne Maroc 
Dar Daïf Kasbah maison d’hôte 
BP 93, 45000 - Ouarzazate - Maroc 
Téléphone: ++ 212 5 24 85 49 49/ 85 49 47 
Fax: ++ 212 5 24 85 49 48 / 85 40 75 
--------------------------------------------- 
Email:desertmontagne@gmail.com 
Email:desert@menara.ma 
Email: dardaif@gmail.com  
Web: http://www.desert-montagne.ma 
Web:http://www.dardaif.ma 
Web:http://www.darbladi.com 
---------------------------------------------  
http://www.facebook.com/dardaif 
Trophées de l'exportation Primés année 2004 
HACCP certified 2005-12 (Hasard Analysis and Critical Control Point) 
Clef Verte 2008 - 12 (Éco Label International, tourisme responsable) 
Trophées Maroc  Tourisme responsable  Primés 2009 Valeur, tradition, culture 
Trophées France Tourisme responsable Nominé 2009 hébergement responsable 
http://www.tropheesdutourismeresponsable.com/laureats-du-tourisme-
responsable.html 
---------------------------------------------  
P Avant d'imprimer, ayez une pensée pour notre environnement 
 
« Notre établissement a été élu meilleur hôtel de notre ville par les membres de  
TripAdvisor, avec Certificat d’Excellence de TripAdvisor, venez découvrir pourquoi ! » 
 
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g304018-d518586-Reviews-Dar_Daif-
Ouarzazate.html   
   
   


