
Team building
Organiser des voyages pariviligies pour tous les salariés



Créée en 2012 , l'ASEM est une association à but non lucratif , affiliée à la fédération royale marocaine du ski et de montagne FSMSM et domiciliée à la maison des 
jeunesses quartié administratif settat ,maroc. Elle s'est donné comme objectif de developper les différentes activités sportives liées à la montagne à travers des 
sorties régulière et des stages de formation.  Avec ses 4 chaines de montagnes , le Maroc reste l'un des endroits au potentiel énorme , que ce soit en Escalade , 
alpinisme , canyonisme , spéléo... Ainsi , notre pays offre des terrains de jeux magnifiques pour la pratique de ces disciplines. Beaucoup de régions et de sites sont 
encore inexploré. L'ASEM compte y contribuer largement. 

ASEM CLIMBING
QUI SOMMES- NOUS
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NOS VOYAGES trekking
Asem vous propose un voyage a pied inoubliable 
dans un environnement naturel. Nos voyages sont 
ouvertes a tous les marcheurs qui désirent 
découvrir un pays en trekking a leur rytheme.



TREKKING 

ASCENSION

Toubkal By Azib tamsoult

Siroua

On connait tous la vielle histoire : on arrive à Imlil, on prend le 
chemin classique qui nous mené au refuge, 5h de marche, le 
lendemain, on monte à 4167m, puis on redescend par le même 
chemin. Loin de ce cliché , unique l’ASEM vous propose un trek 
connu que par des fins connaisseuses du haut atlas marocain. Un 
itinéraire hors du commun, qui relie le toit de l’Afrique du nord à la 
vallée de Tizi Oussem, qui se situe en contrefort de la vallée d’Aza-
den, en passant par la belle cascade de Ighouliden qui dépasse les 
60m.

4 jours à partir  de  2000 dh

4 jours à partir  de  1900dhs 

Délire volcanique pour les uns ou terre secrète au tradition 
enracines pour les autres Ce Petit massif présaharien entre 
le Haut-Atlas et l’Anti-Atlas s’appel le Siroua qui culmine à 
3305 m. La variété de ce relief volcanique est étonnante ; 
les falaises déchiquetées alternent avec plateaux et amon-
cellements en boules. D’étroites vallées fertiles tracent des 
chemins de verdure et d’immenses pâturages occupent les 
flancs des montagnes
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NOS VOYAGES ESCALADE
Grimpez un peu, beaucoup ou passionnément dans 
une ambiance détendue.  ou grandes voies, la grimpe 
est un jeu magique d’équilibre et de concentration, 
une activité qui vide la tête et épure la vie. Un mètre 
après l’autre, on s’élève petit à petit, laissant "à terre" 
tout ce qui peut plomber nos quotidiens. Un contact 
unique avec les éléments, l’escalade est un sport de 
plein air dans lequel chacun s’exprime à son niveau, 
selon son propre cheminement. 
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une ambiance détendue.  ou grandes voies, la grimpe 
est un jeu magique d’équilibre et de concentration, 
une activité qui vide la tête et épure la vie. Un mètre 
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Rando Escalade
Ain Belmesk

Climbing 
Benslimane

1 jours à partir  de  300 dh

L’Asem vous invite à découvrir les gorges de belmesk, 
pour l’initiation et le perfectionnement en escalade 
dans un site d’escalade impressionnant à 40 min de 
Settat. Ou réside une importante colonie de faucons 
crécerelles. Des paysages sans pareil vous attendent 
avec une ambiance pas comme les autres.

Reconnu comme sport olympiques aux JO de Tokyo 2020, l’escalade a pu 
s’imposer par la force des choses. Souplesse mentale et engagement sont 
les points forts d’un grimpeur. L’ASEM en est aussi le reflet. En trois 
saisons consécutifs, l’ASEM s’est adjugé le titre de vice champion du 
Maroc. Ce qui fait d’elle l’une des meilleurs école d’escalade au Maroc.
Rejoignez-nous donc pour une journée escalade aux falaises de Bensli-
mane.
Niché entre deux parois rocheuse, la falaise école de Benslimane offre un 
magnifique terrain de jeu pour les grimpeurs débutants et les grimpeurs 
aguerris.

1 jours à partir  de  300 dh
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NOS VOYAGES CANYONING
Sautez, glissez, jouez, venez découvrir des parcours 
insolites creusés par l’eau  Marche, descente en rappel, 
nage et saut, le canyoning offre un cocktail d'émotions 
ludiques dans des espaces sauvages d'une grande 
beauté.
Nous vous proposons cette aventure minérale et aqua-
tique dans les plus beaux spots : Setti fatma , imlile , 
tarhtounte Toboggans, biefs, rappels et cascades, 
jetez-vous à l’eau et tentez l’aventure !



CANYONING
SETTI FATMA

IMLILE

Réputé comme l’une des plus belles cascades au 
Maroc, la cascade de Settie Fatma nous révélé ses 
secrets. Enchainement de plusieurs cascades, tobog-
gans rappels sous cascade, des sensations Extrêmes et 
des paysages sans pareil nous attendent à la vallée de 
l’Ourika.

2 jours à partir 1140 DH 

CANYONING
Le Maroc possède une multitude de canyons 
insoupçonnés et méconnus. De l’Atlas aux portes de 
la Méditerranée, Imlil offre un large terrain de jeu 
pour la pratique des sports de montagnes. Nous 
vous proposons une découverte privilégiée sur des 
sites maîtrisés. En famille, entre amis, débutants ou 
experts, notre moniteur professionnel, vous accom-
pagne et vous encadre sur des itinéraires 
remarquables et uniques !

3 jours à partir  de  1000 DH 



NOS VOYAGES Alpinisme
Plus qu’une activité, faire de l’Alpinisme c’est 
accéder à l’univers préservé de la haute montagne. 
Les paysages, les lumières, l’altitude font de 
chaque sortie une aventure. Notre engagement est 
de vous emmener "là-haut" en vous enseignant les 
bases pour bien appréhender ce territoire d’excep-
tion.
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Ascension 
Timesguida
Timesguida, qui veut dire en berbère la 
mosquée, est le plus haut sommet de la 
crête du Ouanoukrim. C’est aussi le 
2ème plus haut sommet du Maroc 
(4088m).
Nettement plus engagé que le Toubkal, 
il offre une magnifique vue sur le désert 
et sur le Siroua.
L’Ouanoukrim est une longue crête 
orientée du nord au sud qui sépare les 
vallées du haut azzaden et de l’asif 
n’ouanoukrim à l’O, et les vallées du 
haut asif n ait mizane et du haut 
agoundis à l’E.
Le djebel Ouanoukrim est constitué de 
deux cimes : le Timesguida et Ras’n 
Ouanoukrim, la plus haute avec 4 089 
mètres d’altitude, et juste au nord le 
Ras’n Ouanoukrim qui culmine à 4 083 
mètres d’altitude ; ces deux sommets 
sont séparés par un petit col situé à 
3968 mètres d’altitude. Cette altitude 
de 4 089 mètres confère au djebel 
Ouanoukrim* le titre de second 
sommet le plus élevé de l’Afrique du 
Nord et du Maroc derrière le djebel 
Toubkal. Et est encore plus envoûtant!
*L’ensemble de la montagne est inclus 
dans le parc national de Toubkal.

3 jours à partir  de  1600 dh



Marche et rêve !
Sportive ou contemplative, sauvage ou 
confortable, intense ou paisible, chacune 
des randonnées ASEM vise la découverte 
d’un environnement d’exception et
 le partage d’émotions douces dans un 
rythme respectueux et apaisant.  Nous 
proposons de venir vivre la plus simple et la 
plus riche des activités. L’activité la plus 
"dépouillée", la plus "épurée" possible : 
la marche à pied.

NOS VOYAGES RANDONNEE



Marche et rêve !
Sportive ou contemplative, sauvage ou 
confortable, intense ou paisible, chacune 
des randonnées ASEM vise la découverte 
d’un environnement d’exception et
 le partage d’émotions douces dans un 
rythme respectueux et apaisant.  Nous 
proposons de venir vivre la plus simple et la 
plus riche des activités. L’activité la plus 
"dépouillée", la plus "épurée" possible : 
la marche à pied.

 Randonnee Toubkal summit 4167m
voie spéciale ikhibi nord

Le plus haut sommet du 
nord Afrique et au de-là des 
cliche unique la voix spé-
ciale IKHIBI NORD influence 
fortement l’ascension du 
sommet .Ce hors série de 
notre programme des 5 
plus haut sommet du Maroc 
nous plonge au cœur d’un 
itinéraire hors du commun 
paysage pittoresque et 
crête bien engagée vous 
attendent sur ce qui est 
convenue d’appeler la con-
quête du point culminant 
d’Afrique du nord(4167m).

3 jours à partir de  1500DH 



NOS VOYAGES VTT
Roulez, sautez, ridez, grimpez, voyagez… sur deux 
roues ! Choisissez votre monture, VTT (vélo tout 
terrain), VTC (vélo tout chemin), , et en avant ! 
Balades, raids sportifs, découverte d’un pays ou 
encore descente, technique, sauts… tous les 
plaisirs sont dans la nature du vélo. Tout le 
monde peut y trouver son compte et un pro-
gramme à son niveau.
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VTT
OUIRGANE

TACHEDDIRT

Terrain très varié qui jongle avec des ravins, des rivières et 
des forêts mais aussi avec des parcours plus roulant entre 
des paysages grandiose et vue imprenable sur le barrage de 
Ouirgane et a travers des villages typiques de nos mon-
tagnes.les gens expérimenté ainsi que les débutants y 
trouveront des sensations extrêmes.
Plus de de 10km de chemin technique ou rapide traversant 
des alpages sous bois et longent la rivière bref de quoi passe 
par tous les états.

2 jours à partir  de  1500 DH 

3 jours à partir  de  1500 DH 

VTT
Au haut atlas le terme mountain bike prend toute sa significa-
tion ; le terrain très varié jongle avec des ravins, des rivières et 
des forêts mais aussi avec des parcours plus roulant entre 
des paysages grandiose et des montagnes enneigé ou à 
travers des villages typique de nos montagne .les gens expéri-
menté ainsi que les débutants y trouveront des sensations 
extrêmes.
Plus de 1500m de déniveler et plus de 17km de descente 
technique ou rapide traversant des alpages sous bois et 
longent la rivière bref de quoi passe par tous les états.



NOS VOYAGES KAYAK
ASEM propose différentes formules de
 pratique des sports d’eaux-vives, pour tous les 
niveaux et en toute sécurité (adultes, enfants et 
ados). Plongez sans attendre dans le bonheur 
de la glisse au cœur d'environnements 
préservés. Les sports d’eaux-vives, c’est drôle, 
c’est sûr, les sensations y sont garanties mais 
ce n’est pas seulement cela : c’est aussi un 
formidable moyen de découvrir une région 
autrement. De rencontrer un territoire en 
adoptant un autre point de vue, celui des 
rivières ! 



Niché au cœur d’un Maroc authentique, la région sauvage et 
montagneuse, vous offrira un cadre magnifique pour un 
week-end de voyage sportive et originale en compagnie de 
vos guide rivière (ICF). A bord de vos kayaks, vous sillonnerez 
la rivière OUM ERRABIA entre les magnifiques cultures et les 
villages authentiques… les baignades y sont tout simplement 
inoubliables ! A l’intérieur des terres, vous aurez également 
l’occasion de marcher au cœur des sublime terrasse de 
culture, site naturel incontournable pour tous les amoureux 
de la nature. Laissez-vous tenter, par des bivouacs au bord 
de la rivière sous un ciel étoile

OUM RABIAA

2 jours à partir  de  1000 DH 

1 jours à partir  de  400 DH 

Rando Kayak

OUM RABIAA
KAYAKING DAY 

Niché au cœur d’un Maroc authentique, la région sauvage et montag-
neuse, vous offrira un cadre magnifique pour un week-end de voyage 
sportive et originale en compagnie de vos guide rivière (ICF). A bord 
de vos kayaks, vous sillonnerez la rivière OUM ERRABIA entre les 
magnifiques cultures et les villages authentiques… les baignades y 
sont tout simplement inoubliables ! A l’intérieur des terres, vous aurez 
également l’occasion de marcher au cœur des sublime terrasse de 
culture, site naturel incontournable pour tous les amoureux de la 
nature. Laissez-vous tenter, par des bivouacs au bord de la rivière 
sous un ciel étoile



NOS VOYAGES Multi-Activités
Envie de voyager autrement et de vivre des 
expériences hors normes pendant votre 
voyage ?
Sur beaucoup de nos circuits, de multiples 
activités sont possible et pour certaines 
vous permettent une découverte inédite et 
ludique d'une région !



Les gorges de Bel Mesk ou Gagou Des sites réputés où escalade et 
nature se conjuguent. Grimpez un peu, beaucoup ou passionnément 
dans une ambiance détendue. La grimpe est un jeu magique d’équilibre 
et de concentration, une activité qui vide la tête et épure la vie. Un mètre 
après l’autre, on s’élève petit à petit, laissant « à terre » tout ce qui peut 
plomber nos quotidiens. Un contact unique avec les éléments, l’escalade 
est un sport de plein air dans lequel chacun s’exprime à son niveau, 
selon son propre cheminement. À la découverte du monde Verticale ! 
âpres une bonne nuit de sommeil en bivouac sous un ciel étoilé accom-
pagné d’un feu de camp. Le lendemain on ira a la découverte d’un autre 
monde celui de la rivière et du rafting

2 jours à partir  de  900 DH 

Kayak & climbing
Bel Mesk
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plomber nos quotidiens. Un contact unique avec les éléments, l’escalade 
est un sport de plein air dans lequel chacun s’exprime à son niveau, 
selon son propre cheminement. À la découverte du monde Verticale ! 
âpres une bonne nuit de sommeil en bivouac sous un ciel étoilé accom-
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NOS VOYAGES SPELEO
Passionné de nature, venez vivre une expérience 
unique au cœur d’une réserve naturelle .  
di�érentes activités sportives en partant à la 
découverte du monde souterrain avec une séance 
de spéléologie. Vous faites également de l’accro-
branche et pratiquez un grand nombre de sports 
aquatiques pour découvrir l’eau sous toutes ses 
formes. Le soir venu, vous pro�tez d’un repos 
mérité 



Spéléo
Club Asem vous invite une 
spéléo souterraine dans un 
décor extraterrestre au cœur de 
l’une des plus belles grottes au 
Maroc. La grotte Chaara est une 
rivière souterraine de plus de 
7,5Km, située dans le parc 
national de tazekka à l’extrême 
nord du moyen atlas.

 Grotte Chaâra

3 jours à partir  de  1500 DH 




