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Forum régional  Région Souss Massa  Circuit découverte n°1 (vert) 
 

  

 
 
 

 Coordinateur :   Brahim Settar M&D 

 Téléphone : 06 70 80 3616 et 06 62 81 16 39  

 Départ :    …8h30………….à  … …Atacadao……… 

 Trajet total aller-retour : 230 kms – 4h de route 

 Déjeuner : au Douar Taghzout préparé par  
les habitants du village 
 

 Frais : 60 dhs (repas) 

  

 Déplacement :   co-voiturage  +  petit bus   (max  20 
personnes ) 
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Jardin pédagogique Dar Talib à Arbaa Sahel  Jardins des agricultrices et agriculteurs du  
Douar Taghzout  

 

   

 

 

 

 
 

 

 
 

Situation Géographique 
A 18 kms au sud de Tiznit sur la route de Mirleft par la 
montagne 

Situation Géographique 
A partir d’Arbaa Sahel, prendre une route dans les 
collines – Taghzout est à 2 kms de Sahel. 

Situation Géographique 

A Temsia – sur la route d’Ouled Teima ,  
Temsia est le 1er douar 

   

Durée de la visite : 1h00 Durée de la visite : 1h30 Durée de la visite : 1h00 
Accueil : Brahim Settar Accueil : Abdellah Bouhouch Accueil : Abdellah  
   
A découvrir : A découvrir : A découvrir : 

♦ Jardin pédagogique du collège en agroécologie 
Une idée de l’association de la Maison de 
l’étudiant(e) 
Projet soutenu par la commune d’Arbaa Sahel, porté 
et accompagnée par l’ONG 
Migrations&Développement (subventionné par la 
fondation Bel et l’AFD) 
Le jardin commence à approvisionner la cantine du 
pensionnat. 

♦ Au milieu des collines ensemble de champs familiaux 
en agroécologie ; autoconsommation et production 
de paniers (démarrage) 

♦ Production de semences par les femmes du village 
♦ Une belle dynamique locale 
♦ Pour la suite : Apiculture, écotourisme, les projets ne 

manquent pas 
Projet accompagné par l’ONG Migrations & 
Développement depuis 1 an. 
Déjeuner dans un jardin sous un impressionnant 
caroubier 

Jardin en agroécologie, sur 1,5 hectare.  Abdellah a 
opéré la conversion au bio il y a 5 ans. 
Très belle biodiversité maraîchère, florale, fruitière. 

      Commercialisation de paniers 
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Forum régional  Région Souss Massa       Circuit découverte n°2 (Bleu) 

 

CARTE DES CIRCUITS   

 

Coordinateur :  Annie LAUVAUX 

Téléphone : 06 73 56 90 82 

Départ : …9h30….. à  Atacadao 

Trajet total aller-retour :   150 km  
3h  de route  
 

Déjeuner :   Douar Touzaikou 

Frais : 60 dhs (repas)    

Déplacement :   co-voiturage   
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Jardin de Takat  Jardins du village de Touzaikou  Jardin dans l’arganeraie au Douar Ouled Saïd 

   

    

 
Situation Géographique 
Route de Tiznit – au niveau de la station Afriquia 
de Sidi Bibi prendre à droite vers Takat.  Le jardin 
est à côté du camping (6 kms de la nationale) 

 
Situation Géographique 
Prendre la route de Tiznit.  Touzaikou est le douar 
à gauche au rond point de Tifnit  

Situation Géographique 
Route d’Ouled Teima – Douar Ouled Saïd 

   

Durée de la visite : 1h00 
 

Durée de la visite :   1h00 Durée de la visite : 1h00 

Accueil : Lahoucine Mabrouk Accueil : Hassan Saadi Accueil : Khalid Azim 

   

A découvrir : A découvrir : A découvrir : 

♦ Production maraîchère bio, volailles, fruitiers ♦ Projet associatif 

♦ Périmètre irrigué de 40 hectares en gestion 

associative ; l’objectif 1er est de soustraire ces 

terres aux investisseurs et de favoriser l’agriculture 

familiale mais également de préserver 

l’environnement et de convertir les paysans au 

bio ; 3 jardins en bio  

♦ Production maraîchère bio dans l’arganeraie.  

Commercialisation de paniers. 

 

♦ Khalid Azim est chercheur à l’INRA d’Agadir, 

spécialisé dans le compostage 

 

 
  

   


