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VOUS AIMEREZ 
 
A cheval le long des plages et des falaises : lors de cette semaine, vous pourrez constater que la Côte Atlantique 
marocaine n’a rien à envier aux plus belles plages du Sud-Ouest de la France… Des kilomètres de plages fréquentées 
seulement par quelques cormorans.  
 
Les nuits en bivouac face à l’océan : rien de tel pour couper de la vie quotidienne que le retour aux sources… Dormir 
sous une toile de tente ou à la belle étoile pour admirer le ciel et ne faire qu’un avec la nature qui nous entoure. De votre 
tente, vous pourrez entendre le bruit des vagues mourant sur le sable fin. 
  
Les falaises surplombant l’océan : entre chaque plage, vous aurez l’occasion de monter sur les hauteurs qui dominent 
les vagues. Vous traverserez les forêts d’arganiers et les cultures des berbères. Vous croiserez aussi quelques pêcheurs 
lançant leur canne à pêche depuis le haut des falaises. 
 
 
Quelques mots de présentation : 
A la découverte des grandes plages désertes et des falaises au pied desquelles les vagues de l'océan Atlantique se brisent 
bruyamment. C'est le long de cette mer agitée que l'Arganier a élu domicile.  
L'Arganier, cet arbre unique qui est la deuxième richesse de cette région après celle de la mer. 
Et si le temps et la température sont cléments, petit bain pour tous à la fin de la journée... 
. 
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 
 
Ce trek peut également se faire à dos de dromadaires. On peut mixer chevaux et dromadaires 
 
 
 
Jour 1 : Arrivée à Agadir 

• Arrivée à Agadir 

• Accueil à l’aéroport ou à la gare, transfert au 
ranch « Cheval Agadir » et nuit au ranch ou 
dans une maison d’hôte suivant disponibilités 

 

 

 
 
Jour 2 : Départ de Tamris vers Imsouanne 

• Départ à cheval de Tamris à travers les villages, forêt 
d’arganiers et en haut des falaises jusqu’au petit village de 
pêcheurs d’Imsouanne 

• Bivouac près du village 
 
 

 
 
 
Jour 3 : Imsouanne – Tafdna  
  
 

• La journée est placée sous le signe des falaises et 
de la rencontre 

• Nous chevauchons au sommet des falaises 
surplombant l’océan et nous croiserons, peut-
être, les pêcheurs lançant leur canne à pêche 
depuis le haut 

• Nous déjeunons chez une famille et nous 
découvrons la technique traditionnelle 
d’extraction de l’huile d’argan 

• Après-midi de marche dans une belle forêt 
d’arganier pour atteindre le village de pêcheurs de 
Tafdna où nous bivouaquerons  

 

 
 
Jour 4 : Tafdna – Sidi Ahmed  
 

• La journée débute par une petite montée qui nous permet d'atteindre 
le plateau d’Igzoulne parsemé d'arganiers où paissent des troupeaux 
de chèvres 

• Du haut, notre regard plonge vers l'Atlantique sur lequel quelques 
barques de pécheurs rentrent pleines de poissons.  

• De falaises en plages, nous arrivons près du village de Sidi Ahmed 
Sayh où notre campement est installé. 

• Encore une fois... baignade pour tout le monde ! 
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Jour 5 : Sidi Ahmed – Cascades de Sidi M’Barek  
 

• Belle journée de cheval où nous découvrons, 
depuis le haut des falaises qui surplombent la 
mer, les méthodes anciennes de pèche de la 
région.  

• Nous enchaînons les longues trajets sur les 
plages désertes et sur les falaises où nous 
croiserons, peut-être, quelques troupeaux de 
dromadaires.  

• Nous arrivons en fin de journée près du 
marabout de Sidi M'Barek où nous installons 
notre bivouac auprès d'une cascade d'eau fraîche.  

• Aujourd'hui, grand luxe : choix entre baignade 
dans l'océan et douche sous la cascade... 

 

 

 
 
Jour 6 : Cascades de Sidi M’Barek – Cap Sim  

• Nos chevaux nous mènent aujourd'hui vers Sidi 
Kaouki par de longues plages bordées de dunes 
sauvages où les cormorans sont plus nombreux 
que les hommes...  

• Au début d’après-midi, nous arrivons au village 
de Sidi Kaouki, bien connu des surfeurs et des 
funboarder qui campent sur le bord de la plage 
en attendant les vagues et le vent.  

• Nous poursuivons jusqu’au Cap Sim où nous 
bivouaquerons 

 

 
Jour 7 : de Cap Sim à Essaouira, retour à Agadir 

 

• Pour cette dernière demi-journée à cheval vous aurez le choix 
entre continuer le long de la côte ou passer plus à l’intérieur des 
terres 

• Déjeuner à Essaouira, visite rapide la ville 

• Retour à Agadir, nuit au Ranch ou dans une maison d’hôtes 
suivant les disponibilités 

 
 
 
 
 
 
PRIX ET CONDITIONS 
 

Les prix ci-dessous s’entendent par personne pour des groupes constitués de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et + 
personnes. A cheval ou à dos de dromadaires 

Tableau des prix par personne : 

2 3 4 5 6 7 8 et + 

1150€ 1120€ 1090€ 1060€ 1030€ 1000€ 970€ 

 
 
 
 
 
 

http://www.trekmaroc-aventure.com/

