La Djebelya des Accompagnants
28 juin – 28 juillet 2011
Attention ! la course s'effectue en 24 étapes. Cependant, des aléas physiologiques, climatiques ou
marins peuvent perturber l'organisation et décaler certaines dates d'arrivée ou de départ d'étape.

5 grands points de ralliement sont prévus :
• le 28 juin à Tarfaya,
• le 5 juillet au lac d'Ifni,
• le 13 juillet à l'Erg Chebbi,

•
•
•

* dates actualisées sur http://djebelya.com

Dates

Etapes

Site

le 19 juillet à Chefchaouen,
le 21 juillet à Ksar Seghir,
le 24 juillet à Cabo Negro

GUIDE
ROUTARD

Activités

Lieu de bivouac

LE GRAND SUD
Du 26/06
- 29/06

TARFAYA

30

ELOUATIA (TAN-TAN
plage)

1

GUELMIN

À déterminer avec les autorités locales :
• nettoyage de plage
• visite d'écoles
• ...

Plage

Port Sardinier

Visite du port
P 542

•
•
•
•

Oasis TIGHMERT (Aït-Boukha)
Souk- Le plus grand marché de dromadaire
du Maroc
Kasbah à 15 km Oasis
Cascade FASK

3 jours
dim 26/06 – mer 29/06
départ de la caravane mer 29/06 à
10h
Hotel ou camping (sans ombre)
Hotel Bahich – Maison nomade

Contact : Dominique Lamacque - +212 (0)6 61 63 17 57 dominique.lamacque@gmail.com - http://djebelya.com - contact@djebelya.com
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ANTI-ATLAS
3

TAFRAOUT

4

IGHERM - TALIOUINE

Altitude 1200m

P 564

•
•
•
•

Région Amandier, arganier
Région des babouches jaunes
Gorges Aït Mansour
Hammam

P 574

•

À Igherm, s'arrêter à la coopérative
artisanale de cuir et de broderie de
babouches
visiter la palmeraie Tioute sur la route de
Taroudant.
A l'entrée de Tioute, s'arrêter au groupement
des coopératives Targanine où on peut voir
toutes les étapes de traitement des fruits de
l'arganier.
A Taliouine, s'arrêter visiter la société l'Or
Rouge et... repartir avec du safran.

•
•

•

Camping – Hôtel ou chez Habitant

Auberge du Safran

HAUT ATLAS OCCIDENTAL
5

TALIOUINE – LAC D’IFNI

Piste du maroc tome
1 P 388

6-7

TOUBKAL

4167

•
•

Lac d’Ifni (P390 Tome 1) à 2 395m d'altitude
Paysages de montagne avec cultures en
étages sur la piste Askaouen - Assarag
Refuge au pied du Toubkal
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OUARZAZATE ET LES OASIS DU SUD
8

AGOUIM

P 475

• Visiter Aït-Benhaddou : forteresse de terre et
•
•

9

SKOURA

P 612

•
•
•

10

BOULMANE DU DADES

P 715

•
•
•
•

11

ALNIF

P 611

•
•

•

roseaux inscrite au patrimoine de l’UNESCO
Découvrir Tamdaght et sa Kasbah (décor de
cinéma pour GLADIATOR)
Sur la route à partir d'Assarag, voir les
minarets des mosquées qui sont peints.

Maison d’Hôtes/Rocha à
TISSELDEI env. 20 km d’AGOUIM.

Proche de Ouarzazate, c'est le début de la
vallée du Dadès bordée par une palmeraie
magnifique
Kasbah d’Amerdihil (p 615)
Artisans d’ouled-arbia (poterie)

Gîte du café restaurant La Kasbah
KasbahAït-abou
Kasbah Les Nomades

A El-kelaa des M’Gouna se ravitailler en
fruits et légume
route de la rose, s'arrêter chez Llatifi Hassan
(à gauche) pour acheter de l'eau de rose et
autres produits cosmétiques.
Gorges du M’goun
Vestiges des populations juives ayant
quittées le Maroc lors des 6 jours en 1967.
Mellah Tylit sur la route de Boulmane du
Dades

Chems (P620)
Le soleil bleu -

Village et palmeraie agréables.
Village apprécié des géologues car sols
précambien (<550 millions années). On y
trouve des trilobites (1ers animaux dotés
d’organes de la vue).
Patate d’alnif renommée dans le sud
marocain : les meilleures frites du Maroc !

Kasbah-auberge Météorites
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12

RISSANI

P644

• Berceau royal, les ancêtres de Mohamed VI

•
•
•
•

Auberges

viennent de cette région. La dynastie des
Alaouites a été fondée au XVII par moulay
Ali Chérif.
Palmeraie Tafilalet, circuit touristique fléché ;
Ksar des Ouled Saaden, village typique
Mausolée de moulay Ali Chérif
Souk à voir pour ses dattes, ses légumes et
plantes de pharmacie berbère….

13

ERG CHEBBI

P 647

•

L’été, le sable des dunes chantent !!!

14

ERRACHIDIA

P 636

•

Après Zouala, s'arêter au belvédère pour
acheter des produits de la palmeraie (café,
confiture et sirop de dattes)
ancien Ksar-es-souk, ville militaire de la
légion étrangère. Construite au début du XX
siècle.
Intérêt : ravitaillement.
A 18 km, source bleue de Meski.

Camping source bleue
A 30 km avant Errachidia, Auberge
Zouala dans la palmeraie du Ziz

Gorges du Ziz, la route qui les traverse est
magnifique. Superbe panorama sur la
palmeraie.
Dunes de sel surr la route Zebzat – Missour
Visiter Midelt

Auberge de Jaaffar piste allant vers
le cirque de Jaaffar.
A 70 km d'Errachidia, hôtel Kasbah
Jurassique

•
•
•
15

ZEBZAT

P366, 362

•
•
•

Auberges
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MOYEN ATLAS
17

AIT MAKHLOUF

P362

•
•

Midelt, au pied du jbel Ayachi (3737m), point
culminant du grand atlas oriental
Région riche d’un point de vue géologique.
Minéraux : azurite, malachite

18

RIBAT ELKEIR

P325

•
•
•
•
•

Forêt de cèdre, de chênes liège
Sefrou (à 70 km), médina authentique à visiter.
Jbel Tasseka
Plaine de Mammoucha
S'arrêter aux cascades d'Imouzzer des
Marmmoucha

19

CHEFCHAOUEN

P192

•

Route de Tétouan, s'arrêter à la coopérative
pour acheter fromages et tome de chèvre
Sur route de Ouezzane, à 60 km, aller à la
coopérative Apia acheter olives, huile, miel,...
Chefchaouen, ville bleue a été fondée au
XVème siècle, base de moulay BenRachid
contre les portugais.

•
•

Camping municipal
Dar Baibou, Casa Hassan dans
Medina (rue à gauche en partant
de la place)

NORD DU MAROC
21-23

KSAR SEGHIR

P 175

•

•

Les grottes d’Hercule : série
naturelles où la mer pénètre à
et dont l’ouverture a la forme
africain à l’envers
Cap Spartel : mélange des
Méditerranée et celles de
Paysage superbe.

de cavernes
marée haute
du continent
eaux de la
l’atlantique.
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