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Carte agrandie en fin de document en cliquant.

Cliquez pour retrouver les circuits au départ d’Agadir de Said Mountain Bike sur le site.

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 et pêcheurs sur la côte.
Découverte d'un patrimoine séculaire extraordinaire: les agadirs. Ils ont failli disparaître!
Le Maroc pays de contrastes...

Au jour le jour page 2

Circuit Agadir. L'Anti Atlas jusqu'au Présahara et retour par la piste côtière du parc national de Souss-Massa. 3 jours

Circuit 4x4 Maroc départ d’Agadir
Anti-Atlas, désert et mer
3 jours au Sud d’Agadir
3 jours, 2 nuits avec saidmountainbike.com

ILLUSTRATIONS
 Jeunes filles d'Agadir en habits de fête - Palmeraie et gorges d'Aït Mansour. - Maison près de Tafraout, architecture typique de la vallée des Almen.
Agadir d'Amtoudi sur son piton rocheux - Descente dans le canyon de l'oued Smouguene.
Enfants dans une oasis - Village au Sud de l'Anti-Atlas près d'Icht - Un vendredi dans l'Anti-Atlas central, hommes revenant de la mosquée.

Au Sud d’Agadir découvrez la vie comme autrefois et des paysages somptueux. Une nuit en montagne et l'autre dans le Présahara. Retour par le parc national de Souss-Massa. Voyez la carte illustrée.

https://saidmountainbike.com/circuit-4x4-maroc-depart-agadir.html
https://saidmountainbike.com/


Circuit 4x4 Maroc départ d’Agadir
Anti-Atlas, désert et mer
3 jours au Sud d’Agadir
3 jours, 2 nuits avec 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.
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. GORGES D'AÏT MANSOUR, CANYON DE SMOUGUENE ET PRÉSAHARA

Le matin après Tafraout, réputé pour ses artisans fabricants de babouches brodées, les rochers 
peints et le chapeau de Napoléon, puis les célèbres gorges et la palmeraie d'Aït Mansour. 
L'après-midi, descente dans 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 climatisés - Petite piscine.

J3. AGADIRS D'AMTOUDI, PISTE OUBLIÉE ET PISTE DU PARC NATIONAL DE SOUSS-MASSA

Les agadirs d'Amtoudi sont perchés sur des pitons rocheux impressionnants. De véritables places 
fortes imprenables. Bien conservés et restaurés il est intéressant d'en visiter un.
Piste de l'oued Kelmt, très belle, sauvage et oubliée, puis nous rejoignons la côte atlantique. 
Piste sabonneuse sur les falaises dans le parc national de Souss-Massa. Elle longe la mer. 
Habitations troglodytes des pêcheurs dans les falaises. 
Retour à Agadir au coucher du soleil.

Période toute l'année

https://saidmountainbike.com/
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Période toute l'année

Circuit 4x4 Maroc départ Agadir
Anti-Atlas et mer
3 jours au Sud d’Agadir
3 jours, 2 nuits avec saidmountainbike.com

Une belle excursion pour découvrir toutes les ambiances du Sud d'Agadir. L'Anti-Atlas, mais aussi le Présahara et la côte atlantique. 

https://saidmountainbike.com/
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