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Voyage au Maroc

Les Granits rouges de Tafraoute

09au15 Octobre 2018



Nous sommes 15 pour ce trek au Maroc proposé par Jean-Claude Lemaire et organisé par  ‘’Allibert

trekking’’ au sud d’Agadir intitulé ’’Les granits rouges de Tafraoute’’.

Nous arrivons dans la matinée à Agadir. Après notre installation à l’Atlantic Hôtel ,c’est parti pour la 

visite de la ville, rien de bien passionnant, une ville de bord de mer très européanisée. Le soir pour 

nous mettre dans l’ambiance Jean-Claude nous a trouvé un restaurant bien typique ,Tajine au menu 

Mercredi 10 oct:, Nous prenons le car à 8h pour nous rendre au départ du trek. Sur le trajet nous 

faisons halte à Aït Baha pour acheter de l’eau, le changement est radical;



A Aït Lhaj on chausse les chaussures direction la palmeraie d’Haït Moussa. Il fait beau mais au loin 

les nuages arrivent. La pluie nous laisse le temps de prendre le thé et le repas de midi, puis s’invite 

par intermittence pour le montage des tentes, ce qui n’entame pas le moral de la troupe.



Jeudi 11 Oct:La pluie de la nuit à rendu l’oued boueux, nous alternons montées et descentes, nous traversons 

des villages, le paysage est magnifique. En montant au col de Timzguida, Guy a des problèmes, nous devons 

avoir recours à un âne pour qu’il arrive au col. Notre véhicule viendra le chercher au village tout proche.

Tronc d’Arganier

Guy a continué le voyage 

avec le cuisinier.

Chaque soir il nous a 

monté les tentes. Il a 

malgré ses problèmes 

passé un agréable séjour..

Avant d’arriver au camp 

nous achetons de l’eau.

Le repas du soir est pris 

dans un cadre merveilleux

Ce soir certains d’entre 

nous irons se laver aux

sources sacrés d’Ain Imi



Vendredi 12 Oct: Nous quittons une palmerais pour aller à travers monts et vallées coucher à 1300m d’altitude

au Col de Tikki.  A midi pique nique confortable. Pendant le repas du soir nous apprécions un magnifique 

coucher de soleil sur les roches rouges



Samedi 13 oct: Descente sur Inzguérne par l’impressionnant escalier des guerriers, et remontée au Col 

n’Tlgout, pique-nique ombragé, campement au pied du Djebel Lekst



Dimanche 14 Oct: Grosse journée 900m positif  pour monter au sommet du Djebel Lekst ‘2259m) et 1500m

négatif pour rejoindre notre lieu de bivouac à Anamer



Lundi 15 Oct: Une petite marche nous amène au bus qui doit nous ramener 

à Agadir. Petit arrêt à Tafraoute pour acheter quelques souvenirs : babouches

, Huile d’Argan. A l’initiative de jean-Claude notre bus nous conduit à la 

palmeraie d’Aït Mansour pour manger l’omelette Berbére chez  Abdou. Après 

4h de route nous rejoindrons notre hôtel à Agadir et terminerons le séjour 

dans un beau restaurant




