03-Zagora-Tiznit
Cette nouvelle page, va vous emmener de ZAGORA à TIZNIT en passant par AGDZ, FOUMZIGUID, TATA, GUELMIM, ÂÏT-BEKKOU, SIDI-IFNI, TIZNIT etc.
Mardi 31 Janvier 2012 75Km Toujours beau temps.
Voilà, nous avons quitté OUARZAZATE pour ZAGORA avec une halte à AGDZ par la N9, route
très bien entretenue (8/10) avec des paysages montagneux et arides, mais Magnifiques, et peu de
circulation. Sommes ce soir au CA «Kasbah de La palmeraie» 70DHED au milieu des palmiers. Les
camping-caristes sortent le bout de leurs nez… nous en rencontrons plus qu’au début. Mais constat,
d’après les Marocains, beaucoup moins qu’en 2011.

Mercredi 01 Février 2012 176 Km Toujours beau temps, Vent Fort
La nuit à était bonne, Nous partons pour ZAGORA vers 9h30, toujours la N9 (note 7/10) La
palmeraie qui longe la route, à gauche, dans la vallée du DRÂA, nous offre à chaque virage une vue
verdoyante de très petites parcelles de Luzerne et blé. Album: 09-Vallée Du Draa. Par contre les
vendeurs de Dattes tout au long de la Route !!!Ils surgissent de nulle part ? Nous ne sommes pas allés
jusqu’à ZAGORA, une mini tempête de sable pointait le bout de son nez… Retour à AGDZ même CA
aux alentours de 16h30.

Jeudi 02 Février 2012

147Km Toujours beau temps, plus de vent.

Départ 10h pour FOUM-ZGUID par la R108, sur 25 à 30 Km hauteur de la Mine de Cobalt et autre
minerai, pas en très bon état, (4/10) et R111 (6/10) Toujours des paysages à couper le souffle. Aussi
la vue sur la Mine assez impressionnante. En Arrivant à FOUM-ZGUID, petite manifestation étudiants
et gens du village, donc impossible de traverser la ville dans les Deux sens. Nous avons eu une
discussion avec un étudiant, ou je vous passe les détails, le résumé de tout ça «Arrêtons de nous
plaindre» Nous irons dormir Au «Bab Rimal» chez Naji.

Vendredi 03 Février 2012

438Km Toujours beau temps

Nous décidons de partir de bonne heure (8h) au cas ou la manif est levée…OK ! La journée a été
longue en Kms? Avec beaucoup de dentelles sur les Bords de la N12. Mais nous voulions arriver à
GUELMIM pour le fameux Souk au Dromadaires, Chèvres, Moutons, Bœufs le Samedi matin. Chose
faite ! Le soir vers 17h. Nous avons eu beaucoup de mal à trouver un CA, Coordonnées GPS Not OK. La
chance, inchallah, nous à sourie à ABEINO CA « Station Thermale » ou nous ne sommes pas arrêté.
Un FR nous indique de suivre un autre Cc pour allez vers un CA par une piste très cahoteuse, sur
1,5km presque perdu, avec un accueil hors du commun, Le CA DE LA VALLEE, (30DhD) GPS N29° 6'
49.3'' W10° 1' 8.9''

Samedi 04 Février 2012 Zéro Km Un temps Magnifique
Après avoir fait, la veille, l’apéro, offert par PAUL, le Patron du CA DE LA VALLEE aux nouveaux
arrivants, anciens compris (ce soir idem) La nuit calme, les oiseaux, pas de Mosquée. 10h prenons un
Taxi (250Dh AR) pour le SOUK aux Dromadaires à Guelmim… Un grand Moment pour nous. vous en
dira plus ? Élise en profite pour faire le plein de légumes et fruits. Arrivé au CA nous nous préparons
pour le couscous (75Dh) chez PAUL, un régal et de plus convivial, avec d’autres Camping caristes.

AM mise à jour brouillon du blog, mail, Repos. Petit dépannage électrique pour Paul… Apéro à 19h
toujours offert pas le Patron…
Dimanche 05 Février 2012

Zéro Km Temps Magnifique.

Journée de Grand Repos… Élise-nous a fait son Tagine, à sa façon, pour midi avec les légumes et la
viande acheté hier au Souk de GUELMIM ... Un délice! Enfin une connexion ! Alors mise à jour
complète du blog. Demain direction Aït-Bekkou, et L’oasis de Tighmert, petit "tuyau" que nous à
donnée Jean-Pierre à Fès…

Daisy et le pot de confiture vide, de Patrick & Fée
Lundi 06 Février 2012

46Km

Beau temps

Au revoir le CA DE LA VALLEE Ce soir "CA de l'OASIS" Aït-Bekkou. Petit arrêt à GUELMIM courses.
Après midi promenade dans la palmeraie. Pour parler du temps: les nuits sont très fraiches

Mardi 9 Février 2012

A pied les Kms. Beau temps, nuits toujours fraiches.

Nuit calme, au CA l’Oasis. Départ 10h, balade à pied, avec un guide, dans la palmeraie de TIGHMERT,
direction le musée « casbah caravanserail » Il est dédié aux nomades Sahraouis, Une très grande
collection d’objets anciens, et un grand moment pour nous, cela nous à permis de comprendre et
connaitre toutes leurs coutumes. Enfin nous sommes arrivés à 15h Au CA… Pour Le soir, nous avions
commandé des sardines farcies, au CA… 2 Nuits : 200DhED avec les sardines…

Mercredi 08 et Jeudi 09 2012

78Km

beau temps, avec Vent à SIDI IFNI

Départ vers 9h du CA L’oasis. Puisque nous repassions à Guelmim, arrêt pour une petite visite, ruelles,
souk etc... Nous voilà repartis pour SIDI IFNI ville Côtière, ou nous avons passé la nuit au CA «El
Braco » (60DhD) nous dirons que c’est notre première très mauvaise nuit, vu le vent et la Houle
puisque le CA et Situé en bord de Mer. Ce soir nous sommes TIZNIT au CA « Riad Asslaf » Car le CA
International était Complet. Stationnement devant le Super marché à coté de ce CA pour la Nuit,
toujours Non.

Comme nous étions arrivé aux alentours de 14h 30 après, la belle route bordée, de beaucoup,
d’Arganier. Nous sommes allés faire nos premiers pas dans la ville du « Sultan Bleu » un vrai Plaisir.
Demain on y retourne !!!

Vendredi 10 Février 2012

Km : « petit Taxi » Beau temps

Matin, Nous restons au CC petit rangement, lessive, Daisy…Vers 14h30 nous partons sur TIZNIT , le
carrossier nous y conduit. Et oui ! Un carrossier qui travaille sur un Camping-car dans le CA, et devait
aller chercher du matériel, sur Tiznit sympa ! En général les marocains sont vraiment Super Sympas.

Nous voilà sur la "place Méchouar" pour une visite de la ville par une belle après midi ensoleillée. Un
plaisir de ce promener dans ces ruelles, avec de très petites boutiques, et des commerces adaptés à
tes besoins, TU Trouves de TOUT, Même de très bons beignets… Le souk des bijoutiers, surtout en
argent et or bien sûr. Nous nous sommes aventurés dans des ruelles ou il n’y avait presque pas de
boutiques. Enfin on c’est régalé ! J’ai même trouvé un coiffeur un véritable artiste ! Un « petit taxi »
nous à ramené vers 18h Au CA. Les photos vous dirons le reste

