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S’arrêter aux hasards des envies !
Ce magazine ALLFBLADNA a été conçu pour
les voyageurs qui veulent vivre au rythme
de la liberté et de l’aventure, du plaisir et des
rencontres. Il propose au fil de ses pages un
programme exclusif avec des expériences
inédites et inspirantes conçues autour des
valeurs d’authenticité, de solidarité et de
créativité. Le tout sous le signe d’un tourisme
collaboratif !
Pour celles et ceux qui sont à la recherche
d’une nature riche et sauvage, ALLFBLADNA
présente des itinéraires exceptionnels pour
s’immerger au coeur d’environnements
somptueux et vivre les sensations d’un road
trip aux hasards des envies et des occasions.
La solidarité est aussi célébrée à travers des
étapes au cours desquelles vous partirez à
la rencontre de femmes et d’hommes qui
perpétuent et partagent des savoirs-faire
ancestraux. De véritables ambassadeurs du
terroir et de l’artisanat !

Il est aussi question de créativité avec des
visites d’ateliers et de concept stores, mais aussi
de résidences d’artistes et de galeries d’art
insolites. Une vitrine de cultures traditionnelles
et d’expressions nouvelles qui vous feront vibrer
intensément...
Et parce qu’un voyage réussi est un voyage qui
se raconte, avec #ALLFBLADNA vous aurez
tout le loisir de partager vos souvenirs sur
les réseaux sociaux en publiant vos meilleurs
conseils et vos plus belles photos, et en taguant
tous les endroits merveilleux où vous êtes allés !
Que ce soit sur les traces des surfers d’Imsouane,
sur la route du sud en direction des portes du
Sahara ou dans les vallées rocheuses de l’AntiAtlas, ALLFBLADNA vous permet de vivre cet
été des expériences inoubliables à travers
montagnes, déserts et plages !

Profitez et racontez-nous tout avec

#ALLFBLADNA !
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Itinéraires Destination
Agadir Souss Massa

Ocean Drive North

Ocean Drive South

Un itinéraire pour partir à la découverte des
plus belles plages de la région, connues
pour leurs vagues légendaires, largement
plebiscitées par les surfeurs du monde
entier !

Depuis le Parc National de Souss-Massa
jusqu’à la grande arche sur la plage de
Legzira, vous passerez par des villages
authentiques de pêcheurs et les grottes
troglodytes surprenantes.

Mountain Road
Entrez dans l’immensité de l’Atlas ! Sensations fortes assurées sur des routes de
montagne à la vue époustouflante. Partez à la rencontre des habitants du Douar Aït
Lahcen puis rafraîchissez-vous sous d’impressionnantes cascades d’eau salée.

7

Ocean Drive North
Tamanar

Imsouane

D

Barrage
Moulay Abdellah

44,5 km
49 min

Les dunes
littorales
de Tamri

Tikki
Auberge
Imazighen

C

Tamri

Surf Spot :
Boilers

26,1 km
27 min
B

Taghazout
Aourir

10,9 km
20 min

Ameskroud

A
Coopérative Féminine
Targanin Tamawanza

Agadir
Inezgane

Solidaire

Monuments
historique

Spot Photos

Adresses créatives

Nature

Hors des sentiers
battus

A/ Aourir

C/ Tamri et ses dunes littorales

C’est en longeant le littoral océanique
sur quelques 14 km que l’on parvient
à Aourir. La route, qui serpente le
long des collines côtières, laisse
apparaître au détour d’un virage le
panorama époustouflant de l’Océan
Atlantique. Le village d’Aourir est
l’emblème régional du commerce
des bananes de Tamri et de la
dégustation de tagines berbères
longuement cuits sur la braise.

Véritable capitale de la banane, le village de Tamri surplombe une
magnifique vallée de bananiers entourée de montagnes : c’est ici que l’on
trouve les meilleures bananes du Maroc. S’arrêter sur la route pour acheter
des bananes fraîches directement auprès des producteurs est une activité à
ne pas manquer !
C’est quelques kilomètres plus loin toujours le long de la route côtière que se
dessinent les dunes littorales de Tamri. Naturellement formées à quelques
mètres de l’océan, ces dunes sont un terrain de jeu grandeur nature pour
tous ceux qui recherchent de nouvelles sensations : Sand surf et glissades sur
le sable sont l’activité principale dont vous pourrez profiter sur place.

B/ Taghazout

D/ Imsouane
Bienvenue au paradis des surfeurs !
A moins de 20 minutes de la ville
d’Agadir, le célèbre village de
Taghazout offre des conditions de
surf optimales grâce à un climat
doux, des vagues déchaînées
caractéristiques de la côte Atlantique, un vent for t et une eau à
température idéale. Fréquentée par
Jimi Hendrix ou encore Frank Zappa,
la plage de Taghazout est bordée
par les montagnes du Haut Atlas.
K point, La Source et l’Anka Point,
H Point sont quelques uns des
nombreux spots mondialement
connus et situés aux alentours de
Taghazout.

Cette magnifique baie ouverte sur l’Océean est un must-see sur la côte
Atlantique. S’arrêter le temps d’une pause déjeuner pour y admirer les
surfeurs et déguster un poisson fraîchement peché est la meilleure des
choses à faire. On trouve à Imsouane quelques petites échoppes typiques
des villages de pêcheurs, conférant au lieu son ambiance authentique et si
caractéristique. Côté surf, la vague est idéale pour les débutants.
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A/ Parc de Souss-Massa
La route en direction de Tif nit
permet d’admirer les animaux en
reproduction du Parc National
de Souss-Massa simplement en
le longeant : le meilleur moyen
d’obser ver les gazelles et les
antilopes est alors de se garer sur
la droite le long des grillages du
parc. Soyez patient et ne faites pas
de bruit, sans doute serez-vous
recompensé !

B/ Tifnit
Après ces explorations animalières,
rendez vous à Tifnit pour découvrir
un charmant petit village de
pêcheurs aux milles couleurs, situé
à environ 40 km au sud d’Agadir, sur
la route de Tiznit.

D/ Plage de Legzira
Roulez sur une trentaine de
kilomètres sur une route entre
montagne et océan pour enf in
arriver aux portes du désert : falaises
imposantes, plages de sable fin et
criques de roches rouges. Bienvenue
à Legzira ! Après une promenade sur
La plage aux loups connue pour ses
poissons loup-bars, vous apercevrez
quelques mètres plus tard la
fameuse arche ocre de Legzira,
comme une récompense pour tout
ces kilomètres parcourus.

B/ Plage de Douira
Bâti dans la roche, à même la falaise,
ce petit village troglodyte marocain
est encore totalement coupé du
monde. Les pêcheurs s’y installent
le temps d’une saison pour vivre
à même l’océan, au plus près de
leur élément, au coeur d’une plage
sauvage entourée de falaises.

C/ Aglou
En arrivant à Aglou, longez la
corniche et découvrez une sublime
plage sur plusieurs kilomètres.
Déjeunez face à la mer puis partez
à l’aventure en parapente, depuis
la montagne et vers la plage selon
la direction du vent : idéal pour
découvrir la région vue du ciel !
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A/ Tamzergourte

C/ Aït Lahcen

Située quelques kilomètres après
Aourir en direction des terres,
Tamzergourte est le premier village
avant la Vallée du Paradis. Les
palmiers et la végétation caractérisques de la vallée fendent en deux
les montagnes sèches de l’Anti-Atlas.
Arrêtez-vous pour contempler le
paysage et dégustez un jus d’oranges
de la région fraîchement pressées
chez les commerçants qui longent la
route.

Quelques
k i l o m è t re s
a p rè s
Tamzergourte en contournant
Paradise Valley, découvrez le charme
authentique d’un village berbère
très peu connu. Partez à la rencontre
des habitants pour un moment
de partage unique, puis après une
balade de 20 minutes à pieds dans
la montagne, vous pourrez plonger
dans une petite cascade d’eau salée.
Une expérience exceptionnelle à ne
pas rater !

B/ Paradise Valley

D/ Cascades d’Imouzzer

Véritable passage obligatoire de
toute escapade dans l’arrière-pays,
la fameuse Vallée du Paradis est une
surprenante oasis nichée entre deux
montagnes. Laissez votre véhicule
sur le parking et après une longue
randonnée au milieu de paysages à
couper le souffle, vous découvrirez
un cours d’eau qui serpente entre les
palmiers : c’est l’endroit idéal pour
prendre une pause raffraîchissante
en profitant pleinement de la beauté
des extraordinaires montagnes de
l’Atlas.

E/ Rucher Collectif d’Inzerki

Inzerki, ce petit village situé à 80
kilomètres au nord d’Agadir abrite
le plus grand des plus anciens
ruchers collectifs au monde. Appelé
également le Taddart Ouguerram (le
rucher du Saint), cet endroit produit
sans doute le plus exquis des miels
du Maroc.

F/ Taroudant et Tioute
Déviation vers la surnomée
« Petite Marrakech », Taroudant
préserve en son sein un patrimoine.
Entourée par de majestueux
remparts, Taroudant renferme de
multiples trésors. Entre palmiers et
oliviers, laissez-vous charmer par son
architecture et ses petites ruelles
qui vous mèneront de sa casbah
à l’incontournable de la Médina :
les souks ! Florissants, ils illustrent
la vraie dynamique de la ville. Un
charme à la berbère connoté de tissu,
de cuir, d’argent et de cuivre que l’on
retrouve en majorité sur les étals.

Dépaysement total à Imouzzer
avec son souk hebdomadaire, ses
curiosités et le parking des ânes.
Partez ensuite à la découverte
des célèbres cascades d’Imouzzer,
baptisées «Le voile de la mariée» !
Nées de sources apparaissant juste
au-dessus, ces Cascades et le site
naturel qui les entourent sont très
appréciées pour leur fraîcheur et le
spectacle qu’elles constituent, en
particulier au printemps .

Taroudant, c’est aussi Tioute. À
quelques 20 km de la ville, le petit
village réputé pour son hospitalité
renferme une oasis paradisiaque
et une vue à couper le souffle. C’est
d’ailleurs ses terres qui ont donné la
réplique à Fernandel en 1954 pour
le célèbre film « Ali Baba et les 40
voleurs » .
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Limitless Experience

Ajoutez à votre voyage une touche d’exclusivité et d’authenticité. Car l’art du voyage, c’est
aussi savoir prendre le temps de déguster les produits locaux et de (re)découvrir la région
en toute intimité. Pour vous aider à faire le plein de souvenirs, ALL Accor Live Limitless a
conçu une expérience exclusive proposée par le Sofitel Agadir Thalassa sea & spa.
Accessible sur demande, cette expérience vous propose une autre manière de découvrir
Agadir.

AGADIR FROM THE SKY
Vivez la plus authentique des
expériences en montgolfière, en
survolant les plus belles vallées
berbères et les montagnes du
Haut-Atlas. Le spectacle coloré du
ciel et de l’horizon vous laissera un
souvenir inoubliable !

Pour plus d’informations sur ces roadtrips ou des itinéraires sur mesure contactez la
réception de l’hôtel et nous pourrons aussi vous recommander nos agences de voyages
partenaires et des guides officiels spécialisés.

Les incontournables
Capitale de la région Souss Massa , Agadir est une ville débordant d’une riche activité
économique et culturelle. Son littoral s’étend vers le sud jusqu’aux provinces sahariennes.
Son arrière-pays pénètre jusqu’aux montagnes de l’Anti-Atlas.
Aujourd’hui, le port d’Agadir est le plus important port de pêche du Maroc. La nouvelle
ville d’Agadir allie modernité et simplicité : de grand espaces verts, de grandes
avenues, des jardins fleuris, une architecture contemporaine élégante. La première
station balnéaire du Maroc regorge de bonnes adresses !

Adresses CRÉATIVES & CULTURELLES

Adresses SOLIDAIRES

Médina Coco Polizzi
Adresse : Hay Aghroud, Agadir 80007
Tél. : +212 666 338 859

Souk el had
Adresse : Rue 2 Mars, Agadir 80090

Kasbah Ouffala
Tél. : +212 528 843 838
Skatepark Taghazout
Adresse : Taghazout Scatepark, N1
Tél. : +212 642 397 112
Musée municipal de la culture Amazigh
Adresse : Avenue Hassan II, Agadir 80020
Maroc
Tél. : +212 528 821 632
Le musée universitaire des météorites
d’Agadir
Adresse : Faculté des sciences d’Agadir
Tél. : +212 667 340 427

Auberge Imazighen
Adresse : Route d’Essaouira, Tamri 80502
Tél. : +212 674 610 400
Coopérative Féminine Targanin
Tamawanza
Adresse : Route vers Tamawanza, Aourir
Tél. : +212 528 315 131
Cafe Solidaire Boilers
Adresse : Surf Spot «La Bouilloire»
Elixir Argan, Alma
Adresse : Village Alma Route Imouzzer km 23
Tél. : +212 661 397 728
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