
8 JOURS8 JOURS

Résumé du séjour

Ce séjour vous propose une immersion au 
sein de la région où se cultive le safran, l’or 
rouge du Maroc. Situées en plein coeur du 
Massif du Siroua, dans l’Anti Atlas, des 
familles vous accueilleront pour vous 
faire découvrir un mode de vie simple et 
authentique. 

Dans le respect de leur culture et de leur 
environnement, vos hôtes vous initieront 
à tout le processus de récolte du safran et 
à son utilisation en cuisine comme dans le 
tajine ou le thé, si la période de votre venue 
est propice à la cueillette. 
Vous apprendrez aussi leurs savoir-faire 
traditionnels tel que le tissage de tapis, 
faire le pain, les teintures naturelles ou la po-
terie, ...

Individuel et Groupe  : de 2 à 8 personnes
Période : avril à juin et septembre à novembre
Type : immersion, culture, randonnée facile, 
artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Vous aimerez

• La tranquilité des villages berbères accro-
chés aux flancs des montagnes.
• Récolter le safran avec les villageois et 
apprendre à l'utiliser dans la cuisine.
• Partager des moments de convivialité 
avec les habitants et découvrir avec eux 
leurs activités traditionnelles.
• Vous balader à pied et à dos d’âne de village 
en village et profiter de la beauté des paysages.
• Apprécier l’ambiance conviviale d’un souk 
de montagne.

  AU COEUR DU PAYS SAFRAN                       AU COEUR DU PAYS SAFRAN                     à partir de  à partir de  765 €765 €    (sans aérien)

CIRCUIT MAROC - 8 Jours Résumé du séjour
C’est dans la magnifique vallée de l’Ourika 
dans le haut-Atlas, à 30 minutes seulement 
de Marrakech que ce séjour se déroule. 
Malgré la proximité de la ville, la tranquillité, 
l’authenticité et le dépaysement y sont total. 
Ici, en terre berbère, les traditions sont encore 
bien ancrées. Vous vivrez en immersion 
dans des villages de montagnes, au rythme 
des familles qui vous accueilleront.

Cette vallée, aux paysages colorés par une 
terre rouge et aux forêts verdoyantes toute 
l’année, invite à la randonnée. Les villages 
nichés au creux des montagnes, se dé-
couvrent à pied ou à dos d’âne, le moyen de 
locomotion le plus utilisé au Maroc.

Ce voyage vous laissera le cœur rempli d’émo-
tions et de jolis souvenirs, tant la générosité 
du peuple berbère vous touchera.

Individuel et Groupe  : de 2 à 8 personnes
Période : de mars à décembre
Type : immersion, randonnée facile, nature
Public : tout public – enfant à partir de 5 ans

Vous aimerez

• Les moments de partage avec les familles 
chez lesquelles vous vivrez.
• Les randonnées, accessibles à tous, dans 
de superbes paysages.
• Vous balader à dos d’âne de village en village 
comme de vrais marocains.
• Vous immergez dans l’ambiance d’un souk 
rural de montagne.
• Participer à des ateliers d’artisanat.

CIRCUIT MAROC - 8 Jours
  IMMERSION CHEZ LES BERBERES DE L'OURIKA       IMMERSION CHEZ LES BERBERES DE L'OURIKA     à partir de  à partir de  695 €695 €    (sans aérien)

    
Contact : 06 33 37 70 39 - www.acdpvoyages.com
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Au programme

Jour 1 : Accueil à l’aéroport d’Agadir par notre guide 
local puis transfert vers Taliouine et vers le village de 
Atougha. Selon l’heure d’arrivée, déjeuner en route au 
restaurant ou au village chez la famille d’accueil. 
Dans l’après-midi, activités avec la famille et balade à 
pied dans le village. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 2 : Matinée d'activités avec la famille 
d’accueil : participation à la récolte du safran et à 
l'émondage, préparation des repas, etc... Petit-dé-
jeuner (après la récolte). Déjeuner chez la famille. 
Balade à pied jusqu’aux cascades de Tishanine. Dîner et nuit 
chez l’habitant.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée (niveau 
facile) à pied jusqu’au village de forgerons d’Imzline. Déjeuner 
chez un forgeron. 
Découverte du travail de la forge avec un artisan traditionnel. 
Retour au village d’accueil. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 4 : Petit-déjeuner et préparation du pain traditionnel 
chez la famille. Dans la matinée, balade à pied jusqu’au village 
de Tinider. Découverte du métier de menuisier traditionnel. 
Déjeuner sur place chez l’artisan. 
Retour à Atougha et initiation à la fabrication de teintures 
naturelles pour la laine, apprentissage du filage de la laine et 

tissage de tapis à la coopérative de femmes. Dîner et nuit chez 
l’habitant.

Jour 5 : Départ à dos d’âne avec les habitants du village 
pour le souk d’Assaisse. Visite et déjeuner sur place. 
Direction Taliouine pour un atelier de calligraphie Tifinagh à 
l’encre de safran chez un artisan poète amazigh ou un ate-
lier de fabrication d'objets de cordonnerie avec des ma-
tériaux recyclés. Soirée festive et nuit en maison d’hôtes à 
Taliouine.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Direction le village d’Ihoukarne. 
Installation chez la famille d'accueil. Initiation à la poterie avec 
le père de famille, un artisan potier traditionnel. Déjeuner chez 
la famille. 
Balade aux alentours du village. Retour au village d’accueil. 
Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ pour Taroudant Visite de la 
médina : le souk, le marché berbère, la tannerie. Déjeuner libre 
dans la médina. 
Dans l’après-midi, direction le village de El Koudia (ou Aït Mel-
loul, selon disponibilité de l'hébergement) et installation au 
Riad ou à l'écolodge. Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport d’AGADIR  
selon l’heure du vol retour. 

Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme

Jour 1 : Arrivée à Marrakech, accueil par notre guide local 
puis transfert en taxi vers le douar Aghzane. Installation chez 
la famille d’accueil. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Participation aux activités de 
la famille : selon la saison, activités agricoles, fabrication du 
pain, du repas… Déjeuner chez la famille. 
Dans l’après-midi, randonnée dans les montagnes environ-
nantes (3h de marche, niveau facile). Retour au village. Par-
ticipation aux activités de la maison et à la préparation du 
repas ou fin de journée libre. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Participation à la fabrication du 
pain traditionnel avec la famille. Départ en taxi pour le souk 
de Tnine Ourika. Visite et achat des courses pour le pique-nique 
du midi. Balade dans les jardins en longeant l’oued et visite des 
salines. Pique-nique au bord de l’Ourika. 
Direction Tafza et visite de l’écomusée berbère. Dans 
l’après-midi, direction douar Igre Ofla pour un atelier de 
poterie dans une coopérative. Route pour le village d’Aghbalou 
et installation au gîte. Dîner et nuit au gîte.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ dans la montagne pour 
participer au ramassage des plantes médicinales et aroma-
tiques avec les femmes d’une coopérative. Déjeuner au gîte. 

Route pour le village d’Igli. Installation chez la famille d’ac-
cueil. Atelier de vannerie avec la famille. Pour terminer la 
journée, hammam « beldi » (traditionnel) pour ceux qui le sou-
haitent ou temps libre. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée 
toute la journée dans les montagnes environnantes. Déjeuner 
pique-nique. Retour chez la famille dans l’après-midi. Fin de 
journée libre. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour une petite balade à 
dos d’âne dans les alentours du village. Retour au village puis 
direction le village de Tahanaoute. Installation en maison 
d’hôtes. Atelier de cuisine et déjeuner sur place. 
Dans l’après-midi, atelier bijoux ou bougies pour les femmes 
et atelier de menuiserie pour les hommes. Soirée musicale 
avec un groupe local. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Route pour Marrakech et Installation 
au Riad. Journée libre dans la ville rouge. Déjeuner et dîner 
libre. Nuit en riad.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l’heure 
du vol retour.  

Le programme peut être soumis à modifications.




