MAROC INEDIT
ANTI-ATLAS
PAYS DU SAFRAN
OASIS DE MONTAGNE ET
OASIS PRE-SAHARIENNES

Randonnée
promotionnelle
Du 9 au 17 novembre 2013

Paysage, patrimoine,
rencontre

Un itinéraire totalement à l’écart des circuits touristiques, dans des paysages somptueux, et conçu pour laisser
un maximum de place à la rencontre.
Un circuit qui offre des paysages variés, successivement minéraux puis verdoyants, le long des oueds où
s’étirent les palmeraies. Richesse de l’architecture vernaculaire des villages de montagne, azibs (bergerie) de
pierre à l’émouvante harmonie, agadir troglodyte.
Artisanat avec un village de potiers.
Accueil dans des auberges villageoises ou en famille, bivouac dans une palmeraie.

PROGRAMME


Jour 1 : Arrivée à l’aéroport d’Agadir.
Nuitée à l’hôtel à Taroudant ou à Taliouine (fonction de l’heure d’arrivée).



Jour 2 : Agadir Melloul/Tagouroute
5h de marche – Dénivelé positif 500 m
Transfert pour arriver au point de départ de la randonnée muletière. Après une petite montée,
nous longeons des gorges sur 3 kms.
Pique-nique sur le plateau vers 2000 m.
Tagouroute est connu pour son marabout: Sidi Bouissa. Sa tombe est visitée par les
musulmans mais aussi par les juifs. Un Moussem se tient ici chaque année en été. Nous
sommes dans un lieu qui revendique la tolérance.
Nuitée et dîner dans l’auberge villageoise : Auberge « AZILAL »



Jour 3: Tagouroute (1800 m) / Tinguert (1600 m)
5 h de marche - 200 m dénivelé +, 400 m dénivelé
Paysage minéral : la montée est progressive. Nous passerons par des villages typiques. Les
constructions en terre et pierre dominent.
Passage d’un col à 2000 m (panorama sur l’Anti-Atlas).
Descente sur Tinguert, village à flanc de montagne, après avoir longé un canyon; vue
panoramique sur la vallée profonde de Tizgui.
Nuitée et dîner à l’Auberge « TIZGUI».
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Jour 4 : Tinguert/Anning
4h de marche – 300 m dénivelé négatif
Descente dans la vallée de l’Assif Tizgui jusqu’à la palmeraie d’Anning.
Bivouac dans la palmeraie, au bord de l’oued.



Jour 5 : Anning/ Asrargh
5h de marche – 300 m dénivelé positif et 300 m de dénivelé négatif
Tout au long de cette journée de splendides panoramas sur la chaîne de l’Anti-Atlas et sur le
Bani, dernier massif avant le Sahara. De l’ocre au violet, vous serez éblouis par l’intensité et la
variété des couleurs.
Pique-nique près de bergeries.
Après une bonne descente, arrivée en surplomb de la palmeraie d'Asrargh que dominent de
belles falaises.
Nuit dans l'auberge villageoise tenue par une famille d'agriculteurs : « LES ETOILES »



Jour 6: Asrargh/ Asrargh
4h30 de marche
Découverte de la palmeraie qui s'étale sur de nombreux kilomètres et de ses villages.
Présentation du système d’irrigation traditionnel, au centre de la vie oasienne.
Pique-nique dans les jardins.
Nuitée à l'auberge.



Jour 7: Asrargh/ Taliouine/ Taroudant
Retours à Taliouine en voiture (2h de piste), sur la route noue visiterons un grenier collectif et
une coopérative de production du safran
A Taliouine nous rencontrerons l’équipe de Migrations et Développement. Déjeuner à Taliouine
Poursuite de la route vers Taroudant, visite de la ville
Nuitée et dîner dans un Riad



Jour 8:
Départ en France

Des changements au programme peuvent intervenir, en fonction de la météo ou de tout élément imprévisible indépendant
de notre volonté.

TARIFS ET PRESTATIONS
Tarif promotionnel estimé entre 500 € et 550 € (sera arrêté une fois les billets d'avion réservés)
Sont compris

 Le vol Paris-Agadir (ou Marrakech)
 tous les transferts de l’aéroport à l’aéroport : minibus et transports locaux
 Demi-pension le jour 1
 la pension complète du jour 2 au jour 8
 le guide et un cuisinier
 mules pour porter les bagages
 les visites (monuments, coopératives) dans les
villages.
 contribution au fonds de développement

Ne sont pas compris





Les boissons (sauf eau minérale et thés)
Les pourboires éventuels
Le supplément pour chambre individuelle (Taroudant)
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■ Hébergements:
Riad Aîssi, ferme auberge près de Taroudant : chambre ou suite avec sdb.
Hôtel à Taliouine : chambre de 2 ou 3 lits avec salle de bains.
Durant la randonnée :
Auberges rurales : chambre de 2 à 5 lits. Sanitaires communs : toilettes et douches chaudes.
Bivouac : tentes igloos (1 tente pour 2) avec matelas.

Conseils pratiques
-

Chaussures de marche + sandales
Vêtement de pluie + polaire ou vêtement chaud
Sac de couchage
Serviette de toilette
Gourde d’1 l
Chapeau
Trousse de pharmacie personnelle (immodium ou générique, ercefuryl)
Micropur

Tourisme rural solidaire


Le tourisme rural a pour objectif de générer des revenus supplémentaires pour les familles
dans les villages ;



Créer des emplois nouveaux, en particulier pour les femmes et les jeunes sans emploi



Contribuer au renforcement des associations villageoises ;



Créer des revenus supplémentaires pour les communes rurales;



Favoriser l’entretien et l’aménagement des villages ;



Développer la valorisation locale des produits agricoles et de l’artisanat par la vente directe
aux visiteurs ;
Contribuer à la préservation du patrimoine matériel et immatériel et à la conservation de
l’environnement.



Part solidaire développement local :
le fonds alimenté par les voyageurs (6% de votre facture voyage) sera utilisé pour soutenir le
développement de projets de tourisme rural solidaire menés conjointement avec l’ONG
Migrations et Développement.
 Animation du réseau de tourisme solidaire ;
 actions de sauvegarde du patrimoine matériel ou immatériel ;
 aide à l’aménagement de chambres d’hôte chez l’habitant ;
 formations pour les acteurs du tourisme rural solidaire ;

 valorisation de l’artisanat - Programme « Savoir-faire croisés » - échange entre
des professionnelles (styliste, tisserandes) et les femmes des foyers féminins.
également

 soutien au réseau des initiatives agro-écologiques au Maroc : formation de

formateurs à l’agro écologie, programme de préservation des semences de
variétés traditionnelles marocaines.

Partenariat Maroc Inédit/Migrations et Développement
Maroc Inédit s’est engagé, comme réceptif local aux côtés de Migrations & Développement pour
promouvoir le Tourisme Rural Solidaire dans l’Atlas et l’Anti-Atlas et accompagner en tant que
professionnel les projets liés au tourisme.
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Fondée en 1986, Migrations & Développement a pour objectif de favoriser le développement des
zones rurales de la Région Souss Massa Drâa, au Maroc en mobilisant les migrants dans la mise en
valeur de projets dans leurs villages d’origine. Notamment : valorisation des productions agricoles à
haute valeur ajoutée (safran, huile d’argan), développement du tourisme rural. Migrations &
Développement a ainsi concentré ses efforts sur le développement/renforcement de l’offre touristique
dans sa zone d’action et la recherche de débouchés : appui à la construction ou à l’aménagement
d’auberges rurales, chambres d’hôte, formation des familles hôtes et du personnel, formation des
guides, appui à la structuration collective des professionnels du tourisme, mise en place de supports
d’information touristique (site www.tourisme-atlas.com), soutien aux initiatives pour organiser la vente
directe des produits locaux aux touristes (boutiques solidaires, maisons de produits de pays, espaces
de démonstration/exposition-vente de poteries…).
Toutes ces actions reposent sur le dynamisme d’associations villageoises (AV) et de groupements
divers (foyers féminins, coopératives…).
Le tourisme solidaire, outre l’opportunité d’admirer de magnifiques paysages, c’est aussi la rencontre
avec les habitants, hommes et femmes, impliqués dans une dynamique de développement intégré et
concerté d’un territoire.
Pour en savoir plus www.migdev.org
CONTACTS :
Fixe Maroc : 00 212 528 85 36 48
Skype : maroc.inedit
Mahjoub Bajja : 00 212 666 36 25 42
Annie Lauvaux : 00 212 673 56 90 82
06 71 71 13 57 (portable français)
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