Traversée de l'Anti-Atlas et du désert présaharien. Retour par la côte avec une journée Plage Blanche. Un circuit que nous adorons présenté sur la carte.

Circuit Agadir
Anti-Atlas, désert et mer en 4x4
5 jours avec la Plage Blanche
Période toute l'année

5 jours, 4 nuits avec www.saidmountainbike.com
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ILLUSTRATIONS
Jeunes filles rencontrées dans un agadir - Dans le cirque de Tafraout sur les flans du jebel Lekst maison typique de la vallée des Almen - Canyon de l'oued Smouguene
près d'Igmir - Plage blanche (42 km)à marée basse - Palmeraie dans les gorges d'Aït Mansour
Site de gravures rupestres au Sud d'Icht - Troupeau à l'ombre d'un acacia du désert - Femme dans la vallée des Almen - Désert et gravures rupestres

Au Sud d'Agadir la vie comme autrefois.
Chaque jour des ambiances et des paysages totalement différents.
Rencontre des Berbères, montagnards de l'Anti-Atlas, nomades du désert et pécheurs sur la côte.
Découverte des agadirs qui étaient autrefois au cœur de la vie des villages, conservant récoltes, bijoux et documents
importants des familles.
Le Maroc pays de contrastes...
Au jour le jour page 2

Circuit 4x4 départ d’Agadir. Tafraoute et l’Anti Atlas, le désert du Sahara occidental et la côte. Excursion de 5 jours avec la Plage Blanche.
Cliquez pour retrouver les circuits au départ d’Agadir de Said Mountain Bike sur le site.

Circuit Agadir
Anti-Atlas, désert et mer en 4x4
5 jours au Sud d’Agadir avec la Plage Blanche
Période toute l'année

5 jours, 4 nuits avec www.saidmountainbike.com

J1. PREMIERS AGADIRS ET CIRQUE DE TAFRAOUTE
Belle route pittoresque en direction de l'Anti-Atlas.
Visite d'un agadir -grenier collectif fortifié- une spécificité locale.
Dans le cirque de granit rose de Tafraoute promenade sur le sentier de la vallée des Ammeln
(Ameln) aux 26 très beaux villages berbères accrochés aux pentes du jebel Lkest.
Une architecture et une ambiance qu’on ne trouve qu’ici. Amandiers fleuris en février.
Nuit dans le cirque de Tafraoute
J2. DEUX VALLÉES EXTRAORDINAIRES ET PRÉSAHARA
Le matin, Tafraoute, les rochers bleus, le chapeau de Napoléon, les gorges et la palmeraie de la
vallée d'Aït Mansour.
L'après-midi, le vertigineux canyon de l’oued n'Smouguene.
Puis la vallée s'élargit avant de déboucher dans le Sud présaharien. Nous traversons de nombreux
villages.
Nuit à Icht - Ambiance désert, bungalows et tentes aménagées - Petite piscine
J3. DÉSERT JUSQU'AU CAP DRÂA
Des ambiances toujours différentes: reg, hamada, dunettes, petites oasis, palmiers et acacias du
désert. Rares rencontres de bergers avec leurs troupeaux.
Gravures rupestres et, visite de l'ancienne zaouia (université) d'Assa qui rayonnait dans le Sud.
Nuit dans un ksar près du Cap Drâa à Tafnidilt
J4. PLAGE BLANCHE ET OASIS
Une vraie journée bord de mer. 40 km de sable blanc entre océan et dunes. La nature vierge, de
nombreuses espèces d'oiseaux. A Areora, campement de pécheurs, on mange le poisson du jour.
A marée basse on roule sur la plage.
Baignade possible tout au long de la plage.
Le soir on rejoint Tigmert. Découverte de la vie de cette petite oasis.
Nuit petite maison d'hôte dans l'oasis de Tigmert.
J5. ARCHES DE LEGZIRA ET PARC NATIONAL DE SOUSS-MASSA
Des collines plantées de figuiers de barbarie avant de rejoindre la côte. Elle est hospitalière et
habitée à Sidi Ifni et Mirleft.
Promenade sur la plage vers les étonnantes arches de Legzira.
Après déjeuner belle piste sablonneuse, sur les falaises en suivant la mer, dans le parc national de
Souss-Massa.
Retour à Agadir au coucher du soleil.

Suivez notre circuit sur une carte. Son itinéraire, les pistes, les grands sites. Vous allez découvrir la vie comme autrefois et des paysages somptueux. 2 jours montagne, 1 jour désert et oasis et 2 jours mer.
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