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La vallée des Aït Bougmez, site réputé pour la beauté de ses paysages et l’authenticité de ses villages, 

est le cadre idéal pour allier découverte d’une culture et d’une pratique artistique. C’est dans cet écrin 

de verdure, dominé par les montagnes polychromes du haut Atlas, que vous apprendrez à exprimer 

votre sensibilité et vos émotions de voyages.

Niveau
Ce stage est ouvert aux non-initiés et aux débutants, dé-
sireux d’acquérir les notions de base technique de la
photographie (composition, cadrage, lumière, appa-
reils) et de développer leur propre regard photogra-
phique. Il est aussi ouvert aux personnes déjà initiés à la
photographie désireuses d'aborder le reportage, le
voyage photographique. 

La philosophie de ce voyage/stage
Respect, humilité, découverte, création et passion.

Le déroulement du stage
Les journées s’articulent autour de cours théoriques et
de mise en situation sur le terrain. Nous effectuons
quelques balades à pied pour mieux ressentir les lieux.
Le soir, autour du thé à la menthe, retour critique et
constructif sur la moisson d’images de la journée avec
le photographe accompagnant. Etape nécessaire pour
progresser techniquement et affirmer son regard.
Chaque participant vient avec son matériel numérique
afin de pouvoir visualiser les images sur place.

Programme 8 jours
J 1 : Vol France Marrakech, transfert et nuit en riad.
J 2 : Transfert par Azilal pour Bougmez. 
Le dimanche est le jour propice pour s’imprégner 
de l’ambiance des souks hebdomadaires dans 
les villages que vous traverserez pour rejoindre 
la haute vallée des Aït Bougmez.
Arrivée au village de Zawyat Oulzmi, un thé 
de bienvenu vous attend chez Ali. Nuit à Touda. 
J 3 à 6 : Lac d'Izourar, rencontre avec les nomades
Aït Atta, déjeuner sous leur tente noire. 
Retour à Touda par des belles gorges. Découverte 
à pied des villages de la haute vallée des Aït Bougmez : 
vie des champs, artisanats, marchés, etc. 
Thés et déjeuners chez les habitants. Nuits à Touda
J 7 : Transfert retour sur Marrakech, en route 
passage aux cascades d'Ouzoud. Nuit en riad.
J 8 : Vol retour pour la France.

Possibilité d’extension à Marrakech la rouge 
ou à Essaouira la bleue, au bord de l’océan Atlantique.
Nous consulter. 
Les accompagnants peuvent profiter du calme du gîte
pour se reposer au bon air... participer aux repas, 
une séance de hammam est incluse.
En suppl. cours de cuisine ou randonnées avec guide
(nous consulter).



Le photographe accompagnant
Convivial et pédagogue, Jean-Chris-
tophe Monnier est photographe, il-
lustrateur et graphiste professionnel
depuis plus de 20 ans. Diplômé des
Beaux-Arts (diplôme national supé-
rieur d’expression plastique). Pas-
sionné par l’image et les voyages, il

a réalisé de nombreux reportages en Afrique et au
Maroc, publiés par Trek magazine, Alpinisme et randon-
née, Animan, Escape, etc. Son documentaire vidéo
« Entre les montagnes berbères » a été sélectionné au
festival international d'Autrans et son reportage «  Les
ateliers de la vallée du sourire » a été diffusé sur TV5
Monde. Expositions de photographies et de peintures en
France (festival du Grand Bivouac à Albertville, Semaine
de la Montagne à Grenoble, Paris, Chamonix, Toulouse).
Sélectionné et exposé plusieurs années à la biennale du
carnet de voyage de Clermont-Ferrand et festival d'Au-
trans. Edition d’un livre objet photographique « Sortir au
vent ». Parution du livre de photographies “Tafsout chro-
nique d’une transhumance berbère” chez Pupilles vaga-
bondes éditions.
>> www.pupillesvagabondes.com
>> www.jcmonnier.com

Maison d’hôtes Touda
Construite dans la haute vallée des Aït Bougmez, à 2 175
m d'altitude, dans le style propre à la vallée, elle réunit
authenticité et modernité. Sa gestion familiale vous ga-
rantit un accueil dans la tradition hospitalière berbère
par des berbères francophones qui sauront partager
leurs connaissances des coutumes et traditions. Le gîte
est composé de 7 chambres avec salle de bain privative,
d’une cuisine ouverte (possibilité de participer à la pré-
paration des plats traditionnels), de salons aménagés
(cheminée), et d’un hammam traditionnel en tadelakt.
>> www.touda.fr

Prix par personne suivant le stage
De 4 à 5 : 995 € TTC 
De 2 à 3 : 1 195 € TTC 
Individuel : 2 015 € TTC
Prix pour accompagnant ne suivant pas le stage : 650 €

Supplément cours de cuisine à Touda : + 10 € par personne
Supplément chambre individuelle : 
+ 100 € à Touda et + 40 € à Marrakech.

Dates
Groupes de 2 à 5 personnes
D'avril à septembre. 
Contactez-nous pour définir les dates.

Constituez votre propre groupe 
et partez quand vous le souhaitez !

A partir de deux personnes.
Contactez nous : 

jc.monnier@orange.fr ou info@touda.fr

Le prix comprend :
- l’hébergement en Riad à Marrakech en chambre 
double en formule nuit et petit déjeuner.
- les transferts terrestres décrits dans le programme 
en véhicules réservés au groupe.
- l'assistance d'une équipe locale (cuisinier, muletiers).
- l’hébergement au gîte de charme Touda en chambre 
double en pension complète.
- le linge (draps et serviettes) à Touda.
- une séance de hammam.

Ne comprend pas :
- Le vol pour Marrakech.
- les dépenses personnelles.
- les repas à Marrakech (déjeuners et dîners).
- les boissons en dehors du café et du thé à Touda.
- le supplément chambre individuelle à Marrakech 
et à Touda.
- l'assurance, l'assistance.
- tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend ».

Aérien
Un A-R depuis Paris, Lyon, Toulouse, coûte environ 250 € 
en moyenne. Consultez les compagnies low-cost : 
Easyjet, Transavia, Vueling, Atlas-Blue ou Jet4You.

Contact Pupilles Vagabondes
Jean-Christophe Monnier 
5, rue Pierre Dupont 38000 Grenoble
E-mail : jc.monnier@orange.fr 
Tél. :  04 76 29 20 80 - Port. : 06 26 08 44 25
JC Monnier SARL unipersonnelle au capital de 1 000 € 

SIREN : 502 368 475 • Répertoire des métiers : 502 368 475 RM 381

Contact Touda en France
Said Marghadi
Chemin de Montfollet - 38530 Chapareillan
E-mail : info@touda.fr 
Tél. France : 00.33.6.83.61.79.91
Tél. Maroc : 00.212.6.62.14.42.85


