
  VOYAGE SUR MESURE 
CRÉONS ENSEMBLE VOTRE VOYAGE PERSONNALISÉ



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



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. 

NOS VOYAGES TREKING

 Asem vous propose un voyage a 
pied inoubliable dans un environ-
nement naturel. Nos voyages sont 
ouvertes a tous les marcheurs qui 
désirent découvrir un pays en 
trekking a leur rytheme:



point culminant du massif du haut atlas centrale, le M’Goun, s’élève à 
4071m,il est le troisième plus haut sommet du Maroc.
Beaucoup plus sauvage que le massif du Toubkal, certains le comparent à 
un petit royaume de l’Himalaya. Le M’Goun, est un massif aride et rude 
mais riche de ses vallées encaissées où l’eau coule toute l’année, surnom-
mées « les vallées heureuses » . La vallée berbère de l’Aït Bougmez, est 
connue pour ses villageois chaleureux et accueillants. Cette randonnée est 
un véritable émerveillement pour les yeux et le cœur , Un Voyage Unique 
qui constitue le 4eme sommet de notre programme  » The 10 summits in 
Morocco ». Rejoignez nous alors du 25 juillet au 30 juillet 2018 pour une 
nouvelle aventure en compagnie de l’ ASEM.

ASCENSION SIROUA

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 amoncellements en 
boules. D’étroites vallées fertiles tracent des chemins de verdure et d’immen-
ses pâturages occupent les �ancs des montagnes.

à partir  de  : 1900dhs

à partir de  : 2500dhs

M’goun Summit 4071m

Période idéale ; printemps -automne

Période idéale :Printemps - Été



point culminant du massif du haut atlas centrale, le M’Goun, s’élève à 
4071m,il est le troisième plus haut sommet du Maroc.
Beaucoup plus sauvage que le massif du Toubkal, certains le comparent à 
un petit royaume de l’Himalaya. Le M’Goun, est un massif aride et rude 
mais riche de ses vallées encaissées où l’eau coule toute l’année, surnom-
mées « les vallées heureuses » . La vallée berbère de l’Aït Bougmez, est 
connue pour ses villageois chaleureux et accueillants. Cette randonnée est 
un véritable émerveillement pour les yeux et le cœur , Un Voyage Unique 
qui constitue le 4eme sommet de notre programme  » The 10 summits in 
Morocco ». Rejoignez nous alors du 25 juillet au 30 juillet 2018 pour une 
nouvelle aventure en compagnie de l’ ASEM.

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.



Toubkal summit 4167m 
Le plus haut sommet du nord Afrique et au de-là 
des cliche unique la voix spéciale 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 conquête du point culminant d’Afrique 
du nord(4167m).

à partir de  1500 DhsPériode idéale ; automne



NOS VOYAGES CANYONING

 Sautez, glissez, jouez, venez décou-
vrir 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 aquatique dans les plus 
beaux spots : Setti fatma , imlile , 
tarhtounte Toboggans, biefs, rappels 
et cascades, jetez-vous à l’eau et 
tentez l’aventure !



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

à partir  de  1140DhsPériode idéale : Été-Printemps

Canyoning Setti fatma

Canyoning Tazitounte
Le canyon de Tazitounte nous révéle ses secrets. 
Enchainement de plusieurs cascades, toboggans, rappels 
sous cascade, des sensations Extrêmes et des paysages 
sans pareil nous attendent à la vallée de l’Ourika.

à partir  de  1140DhsPériode idéale : Été-Printemps



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 ! 



Période idéale

OUM RABIAA
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

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

à partir  de  1000DhsPériode idéale : Été-Printemps

à partir  de  800DhsPériode idéale : Été-Printemps



NOS VOYAGES ESCALADE

 Grimpez un peu, beaucoup ou 
passionnément dans une ambiance 
détendue. En tête ou en second, 
"couennes" ou grandes voies, la 
grimpe est un jeu magique d’équili-
bre 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 chemine-
ment. 



Climbing Weekend 
Gagou

Climbing 

Benslimane

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.

Profitez de votre séjour climbing week-end pour vous initier à 
l’escalade et découvrir la dimension verticale… En plein-air et sur 
structure artificiel d’escalade, et dans un cadre naturel exceptionnel 
fait de belles falaises rocheuses, un décor de rêve, des couleurs qui 
varient de l’ocre au noir en passant par le jaune, et le gris, un toucher 
légèrement gréseux et des préhensions sculptées. Beaucoup 
d’itinéraires abordables, l’escalade n’est souvent pas très exigeante 
du fait de la longueur des voies qui réclament que votre concentra-
tion certaine notamment dans ce fameux « Gagou ». Beaucoup de 
voies facile donc, avec une majorité d’itinéraires dans le cinquième et 
le sixième degré, mais pas de panique, en cas de faiblesse, on trouve 
aussi de beaux quatre, voire quelques trois.

à partir de 630DhsPériode idéale : printemps- hiver -automne

aprtire de300Dhs

Climbing 

à partir de 300DhsPériode idéale : printemps- hiver -automne



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.

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

Kayak & climbing
Bel Mesk

à partir  de  900DhsPériode idéale : Été-Printemps



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

NOS VOYAGES VVT

 Roulez, sautez, ridez, grimpez, 
voyagez… sur deux roues ! Choisis-
sez 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 programme à son 
niveau.



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.

VTT
OUIRGANE

TACHEDDIRT
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.

à partir  de  1500DhsPériode idéale : Automne-Printemps

à partir  de  1500DhsPériode idéale : Automne-Printemps



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’exception.



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.

à partir  de  1600DhsPériode idéale : Hiver



NOS VOYAGES SPELEO

 la descente de canyon et la randon-
née. C’est une invitation au voyage.
La Roumanie a une culture 
spéléologique très importante et 
possède des cavités parmi les plus 
belles au monde.
C’est l’une d’entre elle que nous 
irons explorer en partie

à partir  de  1600DhsPériode idéale : Eté



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




