
 

La pandémie est arrivée alors que le RIAM amorçait une réflexion sur le 

tourisme « domestique » et sur l’agritourisme. 

Le tourisme « vert » laissant la place à la rencontre et à l’échange, respectueux 

des communautés rurales,  peut valoriser l’agriculture paysanne, tisser des liens 

entre urbains et ruraux, et être facteur de développement par l’apport de 

ressources directes sur les territoires. 

Nous avons souhaité soutenir des acteurs locaux du tourisme et des 

communautés engagées dans le développement de leur territoire tous 

fortement fragilisés par la pandémie. 

 

ÉTÉ 2020… INVITATION AU VOYAGE DANS LES ATLAS, 

LE PRE-RIF ET SUR LE RIVAGE ATLANTIQUE  

SE RECONNECTER AVEC LA NATURE… RENCONTRER LES 

HABITANTS DANS LES VALLÉES DE MONTAGNE, 

L’ARRIÈRE-PAYS D’ESSAOUIRA, DÉCOUVRIR LES 

PAYSAGES, LES PATRIMOINES, LES SAVOIR-FAIRE 

Quitter ses habitudes, à la fois matérielles et mentales…  

Nous vous proposons de séjourner dans un gîte, randonner en étoile ou en 

itinérance, rencontrer un berger dans un azib, une tisserande, un.e potier.e, un 

mââlem en train de monter un mur de pisé, découvrir les parcelles cultivées le 

long d’un oued et l’ingénieux système d’irrigation ancestral, l’architecture en 

terre, des gravures rupestres, cuisiner avec les plantes sauvages… 

Un tourisme solidaire impliquant des communautés accueillantes et engagées 

dans le développement de leur vallée : adduction d’eau, éducation, agriculture 

durable, préservation des patrimoines. 

Pour l’été nous avons privilégié la montagne (entre 600 et 2000 m) et la côte.  

 



 

 

Le gîte de Tizi'n Oucheg

Un village remarquable par sa 
dynamique. Les habitants, en 
premier lieu les jeunes, ont pris en 
main le développement de leur 
village.

Randonnées.

https://www.facebook.com/GITE-
TIZI-Noucheg-852424628109530/ 

Contact : Rachid Mandili 
06 67 35 70 95

Le gîte La Grande Berce à Aguerd

Dernier village de la vallée de l'Ourika 
avant le plateau du Yagour. Un gîte 
remarquable par son architecture en 
terre harmonieuse, en écho aux 
anciennes maisons du village. Un 
endroit où l’on a envie de se poser. Ce 
projet de gîte a été pensé pour 
financer l’école maternelle, projet de 
l’association INTERVALLE et de 
l’association villageoise IJDIGUEN.

https://www.gitelagrandeberce.com

Contact : Aouatif El Fakir Tel: +33-6-
18187901 (Français/Arabe/Anglais). 
Possibilité d’appeler sur WhatsApp

Abderrahmane Doukouk
06 70 96 19 72 (Berbère / Arabe)

Non loin de Marrakech dans la haute vallée de l’Ourika, à 1600 m 

d’altitude, au pied du plateau du Yagour avec son site de gravures rupestres 

parmi les plus beaux du Maroc 



 

Région d’Amizmiz (Marrakech)

Atlas Tizi House

Pas de site web (ils n’en ont pas 
besoin…) mais quelques photos sur 
le site de l’agence Azimut Voyages 

https://www.azimut-
voyage.fr/carnet-de-croquis-haut-

atlas/ 
avec lesquels ils organisent depuis de 

nombreuses années des séjours/randos 
adaptés pour non et malvoyants.

A 2000 m dans le massif de l’Erdouz près 
d'Amizmiz, un gîte en pierre très 
confortable construit autour d’une 
ancienne bergerie avec une vue à 360° sur 
la montagne.
Accueil par Ali Bella et Nourredine, guides 
de montagne.  Randonnée en étoile dans 
les villages ou en itinérance. 

Contact : Ali Bella (guide de montagne 
et trailer à l’origine des parcours de trail 

au Maroc) 06 54 17 94 30  
Nourredine 06 41 25 73 26

Dans le Haut-Atlas central

Gîte de Tissent 
vallée des Aït Bououlli

Vallée préservée accessible par Demnate en 
venant de Marrakech, Azilal en venant de Rabat 

et Casablanca. 

Gîte labellisé « Accueil paysan » et GTAM 
(Grande Traversée de l’Atlas Marocain).

Simple, spacieux et lumineux, avec vue sur le 
village et la vallée, il est situé juste en haut du 
village. C’est une base idéale pour découvrir la 
vie quotidienne dans un village de montagne : 
architecture de terre, moulins à farine au fil de 
l’eau, artisans - potier, forgeron, tisserandes -, 
jardins le long de l’oued…. site de gravures 
rupestres de Tarbat N’Tirsal.  D’innombrables 
balades pour découvrir les villages nichés entre 
noyers et parcelles cultivées.  Petits ou grands 
marcheurs, chacun y trouvera son compte.

Dans la vallée des Aït Bou Oulli Hassan El 
Baraouze, guide de montagne, préside 
l’Association pour le Développement et la 
Promotion de la femme rurale qui travaille au 
développement de toute la vallée. 

Contact : Hassan El Baraouze, guide de 
montagne  06 70 95 88 13



  

Haut-Atlas Oriental

Gîte Aït Daoud

Dans la région de Tineghir, à 2000 m d’altitude, magnifique gîte en terre construit par 
l’association Atlas.  Chambres dans des bungalows avec petite terrasse. Excursions et 
randonnées en étoile.
L’association soutient la scolarisation des enfants du village : construction d’une école 
maternelle, soutien à l’école primaire, transport scolaire.

https ://association-atlas.com/ Points de vue sur la région par le photographe Thami 
Benkirane 

http://photoeil.canalblog.com/archives/2011/11/19/22720779.html

Contacts : Saïd Afroukh, 
le gérant 06 62 08 33 35

Michèle Kasriel, Rabat :
061 29 20 65 / Fixe 05 37 67 40 80

mkasriel@gmail.com
gite.aitdaoud@hotmail.fr



  

Moyen Atlas

Dar Ines, maison d’hôte
à Moulay Idriss

Au cœur de Moulay Idriss, dans le Jbel 
Zerhoun, vous serez accueillis avec grand 
soin par Nawal, Zahira et Zoubir dans une 
maison d’hôte de la fin du 18e siècle. 
Zoubir (anthropologue) et Nawal, 
ingénieure agronome, animent 
l’association Ifker d’éducation au 
développement durable pour les jeunes et 
les femmes de Moulay Idriss. 
Un projet de ferme pilote agroécologique 
est développé par l’association et l’ENA 
(Ecole nationale d’agriculture, Meknès)..

Randonnées et balades dans le massif 
du Zerhoun, ruines de Volubilis, 
Moulay Idriss, visite de potières et 
coopératives féminines, ateliers 
cuisine, visite d’un apiculteur, nuitées 
ou repas chez l’habitant…

https://darinesmoulaydriss.com/   

https://www.facebook.com/DarInesMoula
yDrissZerhounMeknes/

Contact : Zoubir 06 67 15 67 95 ou 
Nawal 06 61 37 02 03 
maison.ines@gmail.com 

Moyen Atlas

Gite Ourthane

Altitude 900 m, piémont du Moyen 
Atlas central, à 20 mn de Zaouiat-
Cheikh (route nationale Fes-
Marrakech) et d’El Ksiba (route 
d’Imilchil).
Labelisé "Accueil Paysan".
Chambre d’hôte : 2 chambres et un 
salon dortoir – tente berbère dans le 
jardin.  Produits bio du potager, verger, 
oliveraie (agroécologie).

Activités sur place
Initiation (stages) au tissage berbère, 
cuisine avec Mouna (recettes 
traditionnelles avec les plantes 
sauvages), ou avec la coopérative 
Yamna pour le couscous, photo ou 
balades botaniques avec Houssa, votre 
hôte, chercheur en patrimoine culturel 
amazigh.  

https://gite-ourthane.com/

Contact : Karim 07 00 14 75 31 / 
Houssa 06 62 48 14 66
Fixe: +212 523 426 393



 

Pré Rif et pays Jbala

Gîte Kissane

A Ghafsai (Taounate) au bord du lac 
El Whada (le plus grand lac d’Afrique 
du Nord).  Ferme agroécologique en 
polyculture-élevage de Souad 
Azennoud et sa famille: apiculture, 
oliveraie, préservation des semences 
paysannes dont le petit épeautre, de 
l’origan endémique en voie de 
disparition, maraîchage. Cuisine avec 
les produits de la ferme. 

Activités : piscine, randonnée, 
poterie (visite de l’atelier d’une 
potière ou stage sur une journée ou 
plus), pêche.

Contact : Souhad Azennoud
06 76 88 90 30

Pré Rif et pays Jbala

Ferme d’hôte Dar Aïcha 
à Bellouta

Sur la route entre Ouazanne et 
Chefchaouen.  La ferme, en 
agroécologie, se trouve en bordure 
du Site d’Intérêt Biologique de 
Brichka.
Maison traditionnelle.  Cuisine avec 
les produits locaux.

www.agrotourisme.ma

Contact : 06 61 35 86 60/
06 67-83 51 35



 

Pré Rif et pays Jbala

Gîte El Houmar

Maison rurale en bordure du parc 
naturel de Bouhachem. Encore peu 
connu, contrairement au parc de 
Tallasemtan, il renferme des 
formations forestières parmi les 
plus belles du Maroc, une grande 
biodiversité floristique et une 
faune sauvage riche.  De 
nombreuses tourbières existent à 
l’intérieur du site.

Atelier de tissage de mendils dans 
le village. Cuisine avec les produits 
locaux et du potager. 

Randonnées en étoile dans le parc.

https://www.facebook.com/Maiso
nRuraleElHoumar/

Contact : Mohamed Akkar  
06 61 76 18 21  
akkaarr@gmail.com

Pré Rif et pays Jbala

Gîte Le sommet naturel, à El Kalâa

Au-dessus de Chefchaouen 
(accessible à pied depuis la ville) 

Ahmed Ayad, passionné de nature vous 
fera découvrir les paysages autour du 
joli village de Kalâa.
Possibilité de dormir sur place (2 
chambres)…. roots !  Possibilité de 
revenir dormir à Chaouen.

Ahmed est souvent difficile à joindre –
anticiper un peu.  Vous pouvez aussi 
passer par Catherine Caussin  06 79 65 
16 49.

Activités botaniques : Catherine est 
botaniste. Elle propose des balades 
botaniques, des ateliers (demi-journée,  
ou journée) pour apprendre à fabriquer 
des cosmétiques naturels, cuisiner avec 
les herbes sauvages (en fonction de la 
saison).

https://unevieenvrai.com/chefchaouen-
ahmed-ayad-sommet-naturel/    
https://le-sommet-naturel.business.site/

Contact : Ahmed 06 65-29 35 06



 

Dans le massif du Siroua

Un itinéraire hors des sentiers battus à travers le massif du Siroua, qui fut façonné par 
une intense activité volcanique.  Situé au sud de la chaîne du Haut-Atlas et du Toubkal, 
dans l’Anti-Atlas, plus vieille chaîne du Maroc, le Siroua préfigure le désert proche. Il 
constitue en même temps un château d’eau grâce à la neige qui s’y accumule (de 
moins en moins...) de décembre à mars.  

L’extraordinaire profusion de verdure autour des sources et le long des oueds 
contraste avec le paysage sec et rocailleux. Les villages en terre ocre, souvent 
accrochés à flanc de montagne, sont couronnés de remarquables greniers collectifs, 
les agadirs. Sur les plateaux pousse le safran, principale richesse de cette région où les 
habitants sont mi-agriculteurs, mi-pasteurs. L’été ils délaissent les douars pour 
s’installer dans les azibs (bergeries) regroupées en village, à proximité d’une source. Le 
tissage des tapis constitue également un complément de revenu.  
D’un village, d’une vallée à l’autre, le paysage change : vous serez frappés par la 
grande diversité des roches et des couleurs. 

Dans deux vallées, un programme d’accompagnement d’un réseau d’agriculteurs-
trices vers des pratiques agro-écologiques a démarré en 2015 avec les associations 
Migrations & Développement, membre du RIAM, et Terre et Humanisme.

Randonnées – 2 à 6 jours (bivouac ou hébergement chez l’habitant) – pour l’été 
l’itinéraire longe souvent les oueds.  Départs de Anzal (près de Tazenakht) ou 
Taliouine.

http://ecotourisme-solidaire-taliouine.com/randonnees-accompagnees/
Contact : Guide de montagne : Jamal Amarray 06 71 60 84 21 

(nouvelle génération de guides, Jamal est originaire de la région et il y vit toujours. 
Il est impliqué dans le développement local ; un vrai passeur entre les cultures).



 

Bord de mer... 

Essaouira

L’âne vert

À Tafedna face à la mer
Ecolodge en éco-construction, phyto-

épuration, locavore.

https://www.ane-vert.com/

http://ecotourisme-solidaire-
taliouine.com/randonnees-accompagnees/

Contact :  06 36-67 69 26

Bord de mer... 

Essaouira

Berberlands-Ecotourisme

Randonnées pédestres à la découverte 
des milieux naturels de l’arrière-pays 

d’Essaouira. 

Dans la zone des arganiers, unique au 
monde (réserve de la biosphère) vous 
rencontrerez les habitants, découvrirez 
l’artisanat, le patrimoine. 

Les balades sont adaptées pour les 
familles avec enfants, chacun à son 
rythme. Une équipe féminine avec deux 
jeunes guides marocaines, Malika et 
Naïma, et des collaborations avec des 
familles rurales pour thé, repas, nuitée.

www.berberlands.org (anglais)
https://www.essaouira-randonnees.com/

(français)
fusion des 2 sites prochainement

Contact :  06 62 61 66 78

Pôle agritourisme http://reseauriam.org/  

contact : annie.lauvaux@orange.fr  

http://reseauriam.org/
mailto:annie.lauvaux@orange.fr

