Forum régional de Fes
Circuit découverte n°1 (vert)


Coordinateur : Aziz Bousfiha



Téléphone : 0661.482.180



Départ : 9h à à Mosquée MY Idriss Ave My
Abdellah Rte d’Imouzer (café mille roses)



Trajet aller-retour : 60 km, 1h de route



Déjeuner : Pique nique à l’Oliveraie



Frais : Transport collectif si nécessaire (à
payer sur place) 6 places gratuites avec
Aziz Bousfiha)

Oasis Solidaire

Oliveraie de Ain Chkef

Domaine de la pommeraie

Situation Géographique

Situation Géographique

Situation Géographique

Le site est situé en périphérie de Fès sur la
route d’Imouzer.

Le site est situé au sud de Fès sur la route
d’Imouzer près de Ain Chkef.

Implanté au cœur du terroir , Le site se situe
entre Ain Chiffa et Immouzer, à environ 30
km de la ville de Fès.

Durée de la visite : 1h30

Durée de la visite : 3h

Durée de la visite : 2h

Accueil : Aziz Bousfiha

Accueil : Aziz Bousfiha

Accueil : Tarek Lachker

A découvrir :

A découvrir :

A découvrir :



Le jardin Route d’Imouzer est un exemple
de lente et progressive transition d’un jardin
classique familial vers une ébauche de
"forêt nourricière" !



L’Oliveraie de Ain Chkef a eu comme
raison d’être de faire jaillir d’une terre non
irriguée une "Oasis durable et autosuffisante exemplaire" (avec un minimum d’intervention)









Aujourd’hui les moringa portent de magnifiques gousses , les bulbes de safran sont partout
sous terre, le verger a colonisé la partie horticulture et les diverses plantes aromatiques se
frayent partout un chemin !



Thé aux plantes aromatiques au jardin !

La visite permettra de poser des questions
sur les avantages et limites de cet original exemple (où les oliviers craquent sous leur production) !



Pique-nique sous les oliviers : salade riche ,
thé aux plantes aromatiques !

Le Domaine de la Pommeraie produit à
plusieurs variétés de fromages de chèvre fermiers. Les fromages sont fabriqués d’une façon
artisanale et ancestrale.
Vous y découvrirez également des produits
issus de l'agriculture biologique, des produits
naturels plantés de manière saisonnière et suivant un mode de production respectueux de
l'environnement et des animaux.
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Forum régional de Fes
Circuit découverte n°2 (bleu)


Coordinateur : Aziz Rami



Téléphone : 0699.533.855



Départ : 9h00 à à Mosquée MY Idriss Ave
My Abdellah Rte d’Imouzer (café mille roses)



Trajet total : 150 km , 3h de route



Déjeuner : Repas sur place à Karmet Ben
Salem



Frais : Repas 50dh

Ferme Lakbir

Ferme de Kermat Ben Salem

Association Nord Plaisance

Situation Géographique

Situation Géographique

Situation Géographique

Entre Fès et Meknès, dans une zone riche en
sources chaudes, la ferme se situe au niveau
du Douar Skhounate M’Haya, { environ
30km de Fès (4 km de piste à la fin).

La ferme de Kermat Ben Salem est étendue
sur plusieurs sites à Kermat Ben Salem, au
nord de Meknès, à 1h de route.

L’association « Nord Plaisance du Développement et de la Protection de l’Environnement » est localisée dans le quartier plaisance { l’entrée de Meknès.

Durée de la visite : 1h

Durée de la visite : 2h30 (dont repas)

Durée de la visite : 1h

Accueil : Samia Idrissi

Accueil : Aziz Rami

Accueil : Abdou Belbsir

A découvrir :

A découvrir :

A découvrir :



La ferme de Kermat Ben Salem est un bel
exemple de ferme en permaculture avec une
production très diversifiée sans pesticides,
sur une terre fertile sans labour. A voir :

L’association a pour vocation de contribuer au
développement et la valorisation des plantes
aromatiques et médicinales ainsi que le maintien
de leur biodiversité dans la Vallée de Wislane.

Un projet de développement d’un écovillage et d’un tourisme « vert » respectueux de
l’environnement dans une région d’une beauté
unique, regorgeant de sources chaudes naturelles. Des potentialités qui restent à valoriser.



La ferme Lakbir, s’intègre dans cette dynamique en mettant en œuvre la permaculture avec
succès.




Atlas

Rucher école
Production de fruits et légumes bio
Forêt fruitière sur greffes de pistachier






Présentation du projet et des résultats
Visite du chantier du jardin botanique
Visite des plantations écologiques
Dégustation du « Thé aux 1000 aromes » !
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