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Troisième Partie du 29/01/2009 au 08/02/2009 
Date 29/01/2009 

Mhamid – Tazenakht (270 Km) 

Après la journée de transition au Camping Amada du Drâa (Camping à noter pour son bon accueil, sa propreté, ses 

aménagements spécifiques pour les camping-cars, le service lavage et une connexion internet), nous partons pour 
une journée de route sous une bonne chaleur et en reprenant le même trajet en retour jusqu'à Agdz ou nous 
faisons le ravitaillement en fruits et légumes. Nous quittons Agdz pour prendre la direction de Tazenakh  ou nous 
stationnons pour la nuit devant la Gendarmerie Royale. 
En faisant une ballade dans cette ville "moderne", nous sommes surpris par le nombre de commerces de boucherie. 
Chose également agréable dans cette ville, nous ne sommes pas importuné, ni par les enfants, ni par les adultes.  
 

  
Entrée du Camping Hamada du Draa Un dromadaire à  l’entrée de Zagora sur les bords du Drâa 

  
Scène de la vie Marocaine Paysage entre Zagora et Agdz 

  
Paysage entre Zagora et Agdz Paysage entre Zagora et Agdz 

  
Le ravitaillement à Agdz Une Boucherie de Tazenakht 
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Date 30/01/2009 

Tazenakht – Taroudant (200 Km) 

Cette journée est placée sous le signe du changement, passage de l'altitude à la plaine, passage des montagnes 
rocheuses à la verdure, des fleurs et un climat tempéré. Egalement des cultures d'oranges, de Bananes et autres 
arbres fruitiers. 
Nous faisons une halte à Taliouine pour visiter la coopérative du Safran pour en connaître un peu plus sur le vrai 
et le faux de cette culture si chère. 

Nous voyons en descendant vers les plaines, les chèvres grimper, pour se nourrir des feuilles de ces arbres 
appelés : des Arganiers. 
C'est ensuite la traversée des cultures d'Oranges, de Bananes qui nous conduisent à Taroudant en suivant des 
camions  surchargés  de caisses d'agrumes. 
Fin de la soirée à Taroudant où nous faisons la visite du Souk avec de nouveau un guide qui s'est imposé. Pour le 
retour aux camping-cars nous nous sommes égarés, c'est avec un grand détour autour des murailles que nous 
retrouvons nos domiciles.   
 
 

  
Les arbres en fleurs à l’entrée de Taliouine Les arbres en fleurs à l’entrée de Taliouine 

  
Explication de la récolte du Safran à Taliouine Les Caprins se nourrissent dans les arbres 

  
Les champs de fleurs aux abords d’Aoulouz La récolte des Oranges avant Taroudant 

  
Le transport des Oranges Promenade en Calèche à Taroudant 
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Date 31/01/2009 

Taroudant – Sidi Toual (132 Km) 

Avant de partir de Taroudant, nous faisons un tour du jardin public avant de revenir vers un parking proche de la 
muraille où sont stationnés de nombreux camping-cars et installés pour des durées plus ou moins longues 
probablement à défaut de pouvoir stationner à Agadir. 
En approchant d'Agadir nous constatons une circulation de plus en plus dense ce que nous avions un peu oubliée 
depuis 5 semaines.  

Nous ne serons que quelques heures à Agadir, dans cette ville où l'on ne reconnaît plus le Maroc, mais une cité où 
l'on construit des appartements et des hôtels pour attirer un maximum de touristes. 
Un petit tour dans le terrain de camping international, nous permet de nous donner un aperçu de l'attente des 
camping-cariste qui passent plusieurs mois ici. 
Nous quittons Agadir à la tombée de la nuit sans aucun regret pour trouver un stationnement à quelques 
kilomètres au sud d'Agadir en bordure de mer à Sidi Toual. 
   

  
La Mosquée de Taroudant Le jardin public de Taroudant 

  
Les remparts de la cité de Taroudant Une des portes de la cité de Taroudant 

  

Entrée d’une Orangeraie Aperçu du camping international d’Agadir 

  
La Plage d’Agadir Promenade le long de la plage d’Agadir 
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Date 01/02/2009 

Sidi Toual – Aglou Plage (98 Km) 

Au matin nous découvrons un paysage de sable qui nous entoure avec quelques habitations, une mer agitée et sans 
soleil. 
Nous partons pour regagner Tiznit, mais là encore en arrivant au camping international nous trouvons un gueto de 
camping-cars et pas de place pour les itinérants que nous sommes. C'est à Aglou plage que nous trouvons ce 
camping pour refaire les pleins et passer la nuit.    

 

  
Plage et village de Sidi Toual Les rochers de Sidi Toual 

  
Bivouac à Sidi Toual Un transport déménagement Marocain 
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Date 02/02/2009 

Aglou Plage – Tiznit (25 Km) 

Depuis notre arrivée au Maroc, c'est la première fois que nous subissons une météo plutôt mauvaise, ciel gris, 
averses et quelques rayons de soleil. 
Nous en profitons pour flâner dans la médina de Tiznit qui est entourée de 5 kms de remparts en Pisé. Cette cité 
présaharienne est surtout connue pour ses maisons roses aux portes et fenêtres bleus, où nous passons la nuit. En 
espérant que le soleil soit de retour demain. 
 

  
Le Camping de Aglou plage en bordure de mer Les maisons roses aux portes bleus de Tiznit 

  
Les maisons roses aux portes bleus de Tiznit Entrée de la Médina de Tiznit 

  
Que recherche-t-on en venant au Maroc Que recherche-t-on en venant au Maroc 

 



Récit voyage au Maroc (partie 3)  
Page 6 

 

Date 03/02/2009 

Tiznit – Tafraoute (107 Km) 

Après les fortes pluies du week-end, la route entre Tiznit et Tafraoute sera souvent  inondée lors des passages 
des Oueds, mais fort heureusement après le passage du col du Kerdous nous retrouvons le soleil et des nouveaux 
paysages, avec un type d'habitation différent et des femmes voilées en blanc. 
Quelques kms avant Tafraoute, nous découvrons un paysage de roches aux formes imaginaires, nous arrêtons dans 
le petit village de "Adaï" pour faire une visite accompagnée par des enfants qui nous dévoilent beaucoup 

d'informations sur leurs vie et traditions. 
Quelques kms plus loin, nous terminons notre journée au camping Tazka.  
 

  

Les femmes voilées en blanc Le village d’Adaï 

  
Une femme mariée dans les rues d’Adaï Le village d’Adaï 

  
Rocher avec des formes imaginaires Les enfants qui nous ont accompagnés dans la visite de Adaï 

  
Passage d’un Oued en crue Les enfants dans la cour de l’école d’Adaï 
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Date 04/02/2009 

Tafraoute (journée mauvais temps) 

Ce matin réveil sous un temps plutôt gris.  
Nous partons pour le village: jour du Souk (dans les rues boueuses dues aux fortes pluies). 
Nous faisons également un tour dans le quartier des fabricants de Babouches (spécialité de la ville de Tafraoute). 
Nous passons à la gendarmerie Royale pour connaître l'état de la route du Tizi'n Test que nous devons emprunter 
demain, mais hélas nous devons envisager une modification de notre itinéraire pour la suite du voyage. 

 

  
Les rue de Tafraoute après la pluie Le Souk de Tafraoute 

  
Le Souk de Tafraoute Commerces de Tafraoute 

  
Commerces de Tafraoute La fabrication des Babouches 

  
Le Souk des Babouches La fabrication des Babouches 
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Date 05/02/2009 

Tafraoute – Aghroud (186 Km) 

Nouveau réveil sous la pluie et beaucoup de discussions dans le camping sur l'état des routes qui sont 
impraticables à cause des Oueds en crus. Finalement c'est auprès de la gendarmerie Royale que nous allons nous 
renseigner sur l'état de la R105 qui rejoint Agadir par la vallée des Almeln et Aït Baha. 
Tout au long de cette route le soleil n'est pas au rendez-vous pour immortaliser ces superbes paysages. 
Nous terminons notre journée au camping Atlantica Parc de Amesnaz qui est situé à 27 kms d'Agadir sur la route 

de Essaouira. 
Merci à Ghislaine et Gaston qui nous ont réservé une place dans ce gigantesque camping.  

  
La vallée des Almens La vallée des Almens 

  
La vallée des Almens Passage d’un Oued avant  Aït Baha 

  
La vallée des Almens Les Gorges de Aït Mansour 

  
Les Gorges de Aït Mansour Les crues à Aït Baha 

 
 

Les femmes allant à la cueillette des Oranges Les femmes allant à la cueillette des Oranges 
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Date 06/02/2009 

Aghroud - Essaouira (149 Km) 

Après une nouvelle nuit de pluie, le soleil est au rendez-vous, ce qui nous permet de visiter ce camping de plus de 
800 emplacements avec toutes les infrastructures qui permettent de vivre pendant plusieurs mois dans des 
conditions idéales. Cet après-midi nous prenons la route qui rejoint Essaouira en longeant la côte et en passant par 
Tamri où se pratique la culture des petites Bananes. Nous stationnons pour terminer cette journée à Essaouira 
sur la place Bab Marrakech juste à proximité de la ville fortifiée. 

  
Camping Atlantica Parc  de Aghroud Camping Atlantica Parc  de Aghroud 

  
La Côte Atlantic entre Agadir et Essaouira La Côte Atlantic entre Agadir et Essaouira 

  
La Côte Atlantic entre Agadir et Essaouira La Côte Atlantic entre Agadir et Essaouira 

  
La Côte Atlantic entre Agadir et Essaouira La culture des Bananes à Tamri 

  
La vente des Bananes à Tamri Plantation des bananeraies de Tamri 

 
 
Date 07/02/2009 
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Essaouira – Chichaoua (124 Km) 

Nouvelle journée de pluie, nous profitons d'une éclaircie pour aller sur le port qui est un des plus important port 

de pêche du Maroc. 
Nous voyons toute la flotte de bateaux restée au port depuis une semaine(cause météo) ce qui est extrêmement 
rare dans ce pays. Ces bateaux de pêche sont très vetustes et entièrement construits en bois (Chêne et 
Eucalyptus). 
Nous visitons la ville "blanche et bleue" sous un ciel gris entre-coupé d'averses avec une ballade sur les remparts 
frappés par les vagues d'un océan couleur de la boue transportée par les Oueds. 
Ce même temps nous accompagnera sur la route entre Essaouira et Chichaoua avec de nombreuses surprises, 

route coupée par les Oueds, des chemins boueux en guise de route, etc... 

  
Les bâteaux dans le port de Essaouira Aperçu de l’état de la flotte de pêche Marocaine 

  
Aperçu de l’état de la flotte de pêche Marocaine Vue sur la ville blanche et bleue d’Essaouira 

  
Les canons sur les remparts d’Essaouira Les d’Essaouira sous la pluie 

  
Les couleurs d’Essaouira Les d’Essaouira sous la pluie 

 
 

Etat de la route entre Essaouira et Chichaoua Route traversée par les Oueds entre Essaouira et Chichaoua 
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Date 08/02/2009 

Chichaoua  - Marrakech (95 Km) 

Ce matin le soleil et le ciel bleu sont revenus, nous regagnons Marrakech après avoir parcouru les 95 Kms sur une 
route plutôt mauvaise, nous entrons dans cette ville bruyante où voitures, mobylettes, vélos et piétons se 
partagent la chaussée sans trop de respect. Nous trouvons sans trop de difficultés le parking de la Koutoubia 
situé à deux pas de la place Djemaa El-Fna. 
Visite de Marrakech en commençant par la place qui  s'anime en ce début de journée avec les charmeurs de 

serpents, les vendeurs d'Oranges, de fruits secs, etc... 
Après un bon déjeuner Marocain nous visitons le palais de la Bahia avant de reprendre nos véhicules pour regagner 
le camping de Manzil la Tortue situé à 15 kms de Marrakech en Direction de Ouarzazate. 
 

  
Les marchands d’oranges et de Fruits secs Place Djemaa El-Efna Vue sur la mosquée de la Koutoubia 

  
Vendeurs en tout genres place Djemaa El-Efna Vendeurs en tout genres place Djemaa El-Efna 

  
Une petit restaurant bien sympa à Marrakech Vue de Marrakech sur les terrasses 

  
Palais de la Bahia Palais de la Bahia 
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Les rues de Marrakech Animées Place Djemaa El-Efna en fin de soirée 

  
Scènes de rue à Marrakech La Mosquée de la Koutoubia 

 
 
 

Fin de la Troisième Partie du 29/01/2009 au 08/02/2009 
 


