04-Tafraoute-Agadir
Cette page, va vous emmener de TAFRAOUT, en passant par IGHERM, TIOUTE, TAROUDAND,
AGADIR, etc...
Samedi 11 Février 2012

128km Toujours Beau temps, nuits fraîches

Nous avons quitté TIZNIT ce matin après avoir fait vidange et plein, direction TAFRAOUTE, par la R104
(7/10) passé le Col du Kerdous (1100m) Par un temps magnifique et des paysages Splendides. Casse
croûte du midi à coté de la mosquée. Nous voulions continuer par la R104, mais à la sortie de
TIFFERMIT des travaux nous ont obligés à faire demi tour et prendre l’autre route (6 /10) par Khmesait
Ouafka, Tlata, Agard-Ouadad, quelle chance pour nous ! Des paysages grandioses, des vues
magnifiques.

Ce soir nous sommes au CA Granite Rose à TAFRAOUTE Chez OMAR.
Dimanche 12 Février 2012

Zéro Km Toujours beau Temps, nuits fraiches.

Bien installés ! À TAFRAOUTE . D’un commun accord, décidons de partir Jeudi. Le matin petit visite
de la ville. Repérage du grand souk pour Mercredi matin, ainsi que des « ateliers magasins de
Babouches » pour mardi. Toujours autant de monde. On prend son temps !! Elise à trouvé une
coopérative féminine pour l’huile d’Argan. Après midi balade jusqu'au petit village de TAZEKKA, ou
nous avons fait la visite d’une maison Berbère typique. Celle-ci est tenue Par « Mahfoud » qui nous a
parlé de l’histoire de cette demeure, avec beaucoup de conviction et de gentillesse. Il nous a offert le
Thé.

Le soir Tajine au poulet, préparé par OMAR … Un Régal, on a commandé le Couscous pour Mercredi
Soir

Lundi 13 Février 2012

Environs 80 Km en 4x4…Toujours beau Temps, nuits fraiches

Départ 9h30 du CA, retour 18h. 4x4 dans les gorges d’Aït Mansour à 30 kms de TAFRAOUTE. Puis la
boucle d’AfeLlla-Ighir, environs 50kms de piste, avec omelette berbère à midi, dans un petit village,
pas loin de la mine d’or.

Des villages, dans des lieux presque inaccessibles ? Celui de Gdourt avec ses maisons en pisé
soudées les unes aux autres. Puis des palmeraies, avec un mélange d’amandier en fleurs, Roses ou
blanches! Au début du parcours, Les Gigantesques Rochers peints, par l’Artiste Belge Jean Vérame en
1984.

Ne pas oublier : le guide et chauffeur RACHID qui a été vraiment génial, avec beaucoup de culture, et
nos compagnons de route Monique et René. Nous avons passes Tous LES CINQ une journée
inoubliable. Merci RACHID, MONIQUE et RENE…

Pour ceux qui désirent plus de détails N’hésiter pas à Cliquer sur les liens de notre séjour à TAFRAOUTE
Téléphone RACHID 06 61 82 83 11 002126 61 82 83 11
Mardi 14 Février 2012

Zéro Km Toujours beau Temps, nuits fraiches.

Matinée consacrée à la lessive à « celle » de DAISY. Elle est passée du jaune clair au Blanc. Pas de
photos, batterie à Plat !!! Midi Spaghettis façon Elise !!! Café chez Monique et René, qui nous donne
encore de bons tuyaux, pour notre Route de Jeudi. AM, Babouches Nous avons privilégié deux jeunes
frères qui ont un petit atelier, comme tous les autres vendeurs. La négociation a été ardue. Je ne les
quitte plus… Les Babouches. Retour à la coopérative féminine d’AFRA, Élise s’y est fait des amies, elles
nous ont servies le thé. Encore une belle journée.

Mercredi 15 Février

Zéro Km Toujours beau Temps, nuits fraiches.

Réveil d Cool. Petit déjeuner Tranquille. Direction le Grand Souk ! Comme d’AB du monde, des
marchands en tous genres " Y en a de partout et y a de tout " Nous nous sommes ravitaillés en
légumes et Oranges. Petite boucherie (c’est que des petits magasins en général) un poulet et de
l’agneau (74Dh= 6,65€ cour du jour) C’est un régal de parcourir ces Souks, avec tout ce monde et ces
odeurs particulières.

AM mise à jour du Blog. Cartes postales. Vidange et plein du Cc pour départ demain, direction TIOUTE.

Ce soir Couscous de notre Ami OMAR. Nous tenons particulièrement à le remercier de son accueil et de
sa bonne cuisine.
Jeudi 16 Février 2012

160km toujours beau temps, les nuits sont plus douces

Départ du CA granit Rose dans la matinée. Par la R106 vers IGHERM et la R109 vers TAROUDAND.
Pour faire une halte à la palmeraie de TIOUTE. Toujours des paysages splendides tout au long de ce
parcours (Rte 6,5/10). HASSOUN, en vélo « nous à vu arrivé » à l’entrée de TIOUTE et nous à conduit,
bien sûr au bord de la palmeraie, la traversée des villages, a été assez folklo... Rv pris pour demain :
balade à dos d’Ane dans celle-ci.

Vendredi 17 Février 2012 Km à pied et à Dos De Bourricot !
Nuit bonne… HASSOUN est arrivé vers 10h avec deux galettes chaudes, et les deux Bourricots. Une
heure de balade mémorable. Elise avec HASSOUN et une gentille petite fille, moi avec un Chibani
(vieux) qui a tourné, dans la région, comme figurant dans le film Alli baba les quarante voleurs avec
Fernandel...

AM en route pour TAROUDAND, ou nous avons dormi aux pieds des remparts.
Hassoun ZARAOUI 06 67 71 97 15 Sympas et honnête. Tarif 40Dh l’Ane environs 1h1/2
Samedi 18 Février 2012

112 Km Beau temps chaud, nuit douce et Mouvementée?

Ce soir dodo à AGADIR sur le parking d’un Marjane avec quelques Cc. Le CA municipal d’AGADIR est
plein. Nous aviserons demain matin.
La nuit a été assez folklorique? Dodo Marjane NOT OK vers 22h30 les gardiens nous indiquent
gentiment que nous ne pouvons dormir ICI. 23h Donc debout ! Direction le CA municipal d’AGADIR.
Complet et vu l’heure ? Nous nous alignons aux autres CC qui attendent leurs tours pour une
éventuelle place ! La traversée de la ville à été mémorable, quelle aventure !
Dimanche 19 Février 2012

Zéro Km

Beau temps un peu de vent

Nous avons quand même bien dormis, mais peu…. Petit déjeuné et après concertation, nous décidons
de ne pas rester à AGADIR une autre année comme pour MEKNES et Aussi MARRAKECH. Direction le
CA "Terre d’Océan" pour ensuite la vallée du Paradis et ESSOUAIRA.

