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Mellouki 

 
 

 

 

Forum régional de l’Oriental 
Circuit découverte n°1 (vert) 

 

CARTE DES CIRCUITS    Coordinateur :  

 Téléphone :  

 Départ :    …………….à  ……………  

 Trajet total aller-retour :  20 km 

 Déjeuner :   repas dans la Ferme des 
Amandiers  

 Frais :   60 dh 

 Déplacement :   co-voiturage  +  
Transport collectif si disponible   (max  20 
personnes )   

 

LA FERME DE KHALID KHALFATNI    LA FERME DES AMANDIERS 
   

  

 
Situation Géographique 
 

 Situation Géographique 
Prendre la direction de Sidi Yahya – Aller vers la 
frontière et  ensuite au rond point prendre la 
direction de Bouistat  Faire 500 m sur cette route 
et emprunter une petite piste 

   
Durée de la visite : 1h30 
 

 Durée de la visite :  2h30 

Accueil :  Khalid0661437545 dr.kkhalid@hotmail.com  Accueil : Amina El Issaoui 

   

A découvrir :  A découvrir : 

♦ Des plantes aromatiques 
♦ Une 
♦  

 ♦ Une ferme familiale de 4 hectares conduite 
en agroécologie – Oliviers  - fruitiers,  un peu 
de maraîchage ,  énergie solaire , 
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Forum régional de l’Oriental 
Circuit découverte n°2 (Bleu) 

 

CARTE DES CIRCUITS    Coordinateur :  

 Téléphone :  

 Départ : …….. à   

 Trajet total aller-retour :   150 km    
2h30   de route  
 

 Déjeuner :   repas  au restaurant 
Hammadi  à Zegzel  

 Frais :   repas    

 Déplacement :   co-voiturage  +  
Transport collectif si disponible   (max  20 
personnes)   

 

FERME CAID MANSOURI   NAJIB BACHIRI  ZONE DE PRODUCTEURS DES NEFLES   
   

Photo  

 
 
Situation Géographique 
Prendre la direction de  Berkane ,  ensuite la route 
de  

 

  
Situation Géographique 
Prendre la  route de Zegzel  
 

   
Durée de la visite : 1h30 
 

 Durée de la visite :   1h30 

Accueil :  Najib   Accueil :  

   

A découvrir :  A découvrir : 

♦ Ferme écologique conduite en agriculture 
biologique 
♦ Essentiellement du maraîchage 

 ♦ Zone réputée pour les nèfles   
coopérative de producteurs   
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Forum régional de l’Oriental 
Circuit découverte n°3 (orange) 

 

CARTE DES CIRCUITS    Coordinateur :  

 Téléphone :  
 

 Départ : 9h à   

 Trajet total aller-retour :       km    
2h30   de route  
 

 Déjeuner :   repas au gîte  Tagma  

 Frais :    60 dh repas    

 Déplacement :   co-voiturage  +  
Transport collectif si disponible   (max  20 
personnes)   

 

PRODUCTEURS RHIZLAINE    GITE TAGMA 
   

Photo  Photo 
 
Situation Géographique 
Entre Taforalt et El Aioun  
 

  
Situation Géographique 
Prendre la direction de  Berkane ,  ensuite la 
route de 
Près du village de Taforalt   
 

   
Durée de la visite : 1h30 
 

 Durée de la visite :   1h30 

Accueil :     Accueil :  El Omari El Yemeni  
 l’association Homme et Environnement 30 rue de 
Tanger, Hay El Hassani, M. BACHIRI (président). 
(0)6 61 10 53 73 

   

A découvrir :  A découvrir : 

♦ Zone d’amandiers  ♦ Descendre au gîte par chemin d e 800 m à 
travers les cultures  

♦ Gite   et potager associé 
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Forum régional de l’Oriental 
Circuit découverte n°4 (rose) voir amine benjelloun 

 

CARTE DES CIRCUITS    Coordinateur :  

 Téléphone :  

 Départ : 9h à   

 Trajet total aller-retour :   10 km    
20 min de route  
 

 Déjeuner :   repas sur la ferme 

 Frais :    60 dh repas    

 Déplacement :   co-voiturage  +  Transport 
collectif si disponible   (max  20 personnes)   

 

Ferme familale   
   

Photo  Photo 
 
Situation Géographique 
Entre Beni oukkil  sur la route de Fès   
 

  
Situation Géographique 
 

   
Durée de la visite : 1h30 
 

 Durée de la visite :   1h30 

Accueil :     Accueil :  

   

A découvrir :  A découvrir : 

♦ Expérience sur une ferme familiale de jeunes 
chomeurs accompagnés pour un projet 
agricole  élevage et culture  vers une 
production biologique 

 ♦  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Conseil de la Région de l’Oriental  Direction régionale de l’agriculture 

 de  l’Oriental 



Forum régional de l’Oriental — Circuits de découverte du dimanche  18 décembre  2016—Préparés par Yahya Rhomari et Annie 

Mellouki 

 
 

 

 

 



Forum régional de l’Oriental — Circuits de découverte du dimanche  18 décembre  2016—Préparés par Yahya Rhomari et Annie 

Mellouki 

 
 

 

 


