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

Période toute l'année

Circuit 4x4 Maroc départ d’Agadir. Tafraoute et l’Anti Atlas, le désert du Sahara occidental et la côte. La vie comme autrefois. 4 jours

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 pêcheurs sur la côte.
Découverte d'une spécificité régionale: les agadirs.
Le Maroc pays de contrastes...

Au jour le jour page 2

ILLUSTRATIONS
Jeunes filles dans un agadir près de Tafraout - Palmeraie dans les gorges d'Aït Mansour - Canyon de l'oued Smouguene
Côte Atlantique et arches de Legzira - Cirque de Tafraout, sur les flans du jebel Lekst, village de la vallée des Ameln et rochers peints
Enfants jouant dans un agadir - Troupeau à l'ombre d'un acacia du désert - Dromadaires - Désert et gravures rupestres - Femmes près de Tafraout

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

Circuit privé, un seul 4x4 le vôtre. Tafraoute et les belles vallées de l'Anti-Atlas, le Présahara et ses oasis, retour par la côte. Voyez la carte illustrée.
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Circuit 4x4 Maroc départ d’Agadir
Anti-Atlas, désert et mer
4 jours au Sud d’Agadir
4 jours, 3 nuits avec saidmountainbike.com

Période toute l'année

J1. PREMIERS AGADIRS ET CIRQUE DE TAFRAOUTE

Belle route pittoresque en direction de l'Anti-Atlas. 
Visite d'un agadir -grenier collectif fortifié- une spécifité 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. GORGES D'AÏT MANSOUR, CANYON DE SMOUGUENE ET PRÉSAHARA

Le matin, Tafraoute -réputée pour son artisanat de babouches brodées-, les rochers peints et le 
chapeau de Napoléon. Puis les gorges et la palmeraie de la vallée d'Aït Mansour. 
L'après-midi, le vertigineux canyon de l’oued n'Smouguene. 
Lorsque la vallée s'élargit on débouche dans le Sud présaharien. Nous traversons de nombreux 
villages.

Nuit à Icht  - Ambiance désert, tentes et bungalows aménagées - Petite piscine

J3.  DÉSERT ET OASIS

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.
Promenade dans la palmeraie, découverte de la vie d'une oasienne.

Nuit maison d'hôte typique dans l'oasis de Tighmert

J4.  CÔTE ATLANTIQUE -ARCHES DE LEGZIRA ET PISTE DES FALAISES DE SOUSS-MASSA

Des collines plantées de figuiers de barbarie avant de la rejoindre. Elle est hospitalière et habitée à 
Sidi Ifni et Mirleft. 
Promenade sur la plage vers les étonnantes arches de Legzira.
Belle piste côtière, sauvage et sablonneuse sur les falaises du parc national de Souss-Massa. 
Retour à Agadir au coucher du soleil.

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

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

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 1 jour mer.

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