Tafraoute et les Granits Rouges
de début octobre au 15 Mai

Au jour le jour :
Jour 1 : France _ Agadir
Accueil à l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel***. Suivant l’heure d’arrivée du vol,
balade en ville et/ou sur la plage.
Jour 2 : Agadir _ Oasis d’Ait Moussa
En début de matinée, dpart pour Ait Moussa (environ 120 km ). La route s’élève lentement
au-dessus de la ville d’Ait Melloul pour franchir les plateaux couverts d’arganiers d’Ait Baha.
Nous parvenons à une succession de petits villages. Après midi, marche agréable et première
vue panoramique de l’oasis du Bouikhssaine ; les travailleurs de la terre sont au rendez-vous.
Descente par un sentier muletier pour installer le campement sous les arganiers à 900m
d’alt.
2h30 de marche
Jour 3 : Ait Moussa _ Targa n’Touchka
Nous montons vers les villages parfaitement représentatifs de l’architecture berbère locale.
Situé en hauteur, ces villages-forteresses aux allures féodales sont construits de pierres
brutes ajustées sans ciment. Spécificité de la région : les porches monumentaux aux
superbes portes en bois souvent très travaillées. Descente vers les gorges de Tazayoute,
quelques timides cultures de bananiers, possibilité de voir des sangliers à l’état sauvage.
Nous remontons les gorges et franchissons le col de Timzguida à la découverte de gravures
rupestres de néolithique. Après avoir apprécié le repas au bord de l’eau nous continuons
notre marche pour rejoindre notre splendide campement dans la jolie oasis de Touchka
(1030m).
5 à 6 h de marche.
Jour4 : Touchka _ Imzie
C’est une journée consacrée à la découverte des odeurs entre les cultures, les activités
journalières des habitants et leurs traditions. Montée vers le village, thé chez l’habitant. Le
terrain est de plus en plus couvert d’amandiers, caractéristique de cette région. Campement
près du village à 1150m d’alt.
5 h de marche.
Jour5 : Imzie _ Ait Iften
Nous traversons les gorges sauvages de Tagdichte . Montée vers le col de Tizi n’ Tikki
(1450m), belle vue avant d’attaquer la descente sur Inzguérne, village accroché aux falaises.
La vue est impressionnante ; n’oubliez pas de compter les escaliers que les guerriers
construisaient pendant les guerres entre tributs ! Déjeuner au bord de la rivière. Montée
d’environ 2h30 de marche pour rejoindre notre campement à Ait Iften (1600m), au pied du
djebel Lekst.
6 h de marche.
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Jour6 : Ait Iften _ djebel Lekst (2359m) _ Anamer
Départ tôt le matin pour atteindre la crête du Lekst par un chemin de bergers, à peine tracé
entre les chênes verts, prairies d’altitude, éperons rocheux. Avec un peu de chance et
beaucoup de discrétion, il est possible de surprendre quelques gazelles de cuvier qui vivent
encore dans ce massif. Depuis le sommet nous profitons d’une belle vue sur l’ensemble du
massif, le Haut-Atlas, le Siroua, le grand sud et Tafraoute. Longue descente sur Anergui puis
Anamer pour le dernier campement.
7 h de marche.
Jour7 : Anamer _ Tafraoute _ Agadir
Petite marche matinal pour rejoindre les véhicules, un moment pour flâner dans la petite
ville (plutôt gros village) du Tafraoute, nous découvrons l’artisanat local, les tapis, mais
surtout ces B.T.T. (babouches tout terrain). Route vers la plaine du Souss et Agadir.
Installation à l’hôtel et soirée libre.
2 à 3 h de marche.
Jour8 : Agadir _ France
Transfert à l’aéroport et vol retour
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