
 

CIRCUIT CÔTE ATLANTIQUE : d’ESSAOUIRA à la PLAGE BLANCHE 

La côte atlantique au sud d’Essaouira diffère de la partie nord, au départ de Tanger, à l’ambiance plus 

méditerranéenne. Ici, le climat se rapproche du monde tropical. Le circuit alterne des allers et venues 

entre les embruns de l’océan et la verdoyante vallée du Sous, porte du Grand Sud atlantique. Un 

circuit qui offre une découverte de la réserve du Sous-Massa, une promenade sur l’immense plage 

blanche encore préservée et sauvage, une incursion dans l’Anti Atlas et un repos bien mérité dans la 

quiétude d’une oasis. Un beau parcours très diversifié qui conviendra aux amoureux de la nature mais 

aussi aux passionnés d’histoire. 

 

JOUR 1 : MARRAKECH – ESSAOUIRA 

 Départ de Marrakech le matin par la route traversant la campagne 

marocaine. Jusqu’à Chichaoua, le trajet est bordé de marchands de fruits 

(melons, pastèques…), de bergers avec leurs troupeaux de chèvres ou de 

moutons. Ensuite la route des arganiers prend le relais jusqu’à Essaouira. 

Cet arbre emblématique du sud marocain est classé au patrimoine 

mondial de l’Unesco, et il est fréquent de voir les chèvres y grimper pour 

manger la pulpe des fruits puis recracher les noyaux, ceux-ci étant alors 

récupérés pour faire de l’huile. Arrivée à Essaouira après 2h30 de trajet. 

Visite de la vieille ville et du port. 

 

JOUR 2 : ESSAOUIRA – IMOUZZER des-Ida-Outanane 

 Départ d’Essaouira vers 9h par la route d’Imzwane, 

 Près de Tamanar, passage du barrage Igouzoulen et pique-nique, au 

niveau de Tigzirine, au barrage Aït Hammou, rebaptisé S.A. Moulay 

Abdallah, situé sur l’oued Ougar, un affluent du Tamri. Il se trouve à 

environ 60 kilomètres au nord d’Agadir et, mis en service depuis 2004, il 

approvisionne en eau potable le grand Agadir, Tamri, Imzouane et 

Taghazout. 

 Nuit à Imouzzer-des-Ida-Outanane, petit village dominant une palmeraie, 

en maison d’hôtes ou dans un hôtel. 

JOUR 3 : IMOUZZER des-Ida-Outanane – MIRLEFT 

 Départ d’Imouzzer vers 9h00, promenades des Cascades 

 Traversée de la Vallée du Paradis, de son véritable nom « Taghrat Ankrim 

» en Amazigh. L’endroit fût un important point de rassemblement pour les 



 

hippies durant les années 1960, en pleine période Flower Power. Des 

lauriers roses envahissent le lit de l’oued, tandis que des plantes 

médicinales et aromatiques poussent sur les flancs des montagnes. 

 Traversée d’Agadir et déjeuner à Massa ; 

 Visite du Parc National de Sous-Massa, réserve naturelle créée en 1991 

s’étendant entre l’embouchure des oueds Sous et Massa. Une belle 

promenade le long de la lagune ensablée permet d’observer de 

nombreux oiseaux migrateurs ou résidents, tels que les derniers Ibis 

chauves ; 

 Piste jusqu’à Aglou le long de laquelle on aperçoit dans la falaise des 

habitations troglodytiques habitées par les pêcheurs ; 

 Repas et nuit à Mirleft ou à Sidi Ifni. 

 

JOUR 4 : MIRLEFT - GUELMIM 

 Départ jusqu’à la Plage de Legzira, et ses magnifiques arches rouges 

creusées par la mer ; 

 Piste des pêcheurs jusqu’à l’embouchure de l’oued Noun à Foum Assaka 

avant de rejoindre l’immense Plage blanche, longue de 50 km et encore 

sauvage. Pique-nique en bord de mer avec du poisson frais. 

 Le circuit quitte, à cet endroit, la côte pour rejoindre la porte du désert et 

passer la nuit à l’oasis de Tighmert, près de Guelmim. 

 

JOUR 5 : GUELMIM - TAFRAOUT 

 Départ de Tighmert jusqu’à Tafraout dans l’Anti Atlas, dans une région 

granitique où les maisons roses s’accrochent à flanc de montagne et où 

les amandiers abondent. Possibilité de voir les Rochers peints réalisés en 

1984 par Jean Verame, artiste  belge adepte du Land art ; 

 Promenade dans la Vallée d’Aït Mansour, diner et nuit à Tafraout. 

 

JOUR 6 : TAFRAOUT – MARRAKECH 

 Départ de Tafraout tôt le matin, visite de l’agadir de Tasguent (grenier-

forteresse) ; 

 Traversée et visite éventuelle de Taroudant, surnommée la petite 

Marrakech en raison de ses remparts et de sa couleur ocre ; 

 Remontée vers Marrakech par la route sinueuse du Tizi-n-Test, jusqu’à la 

Mosquée de Tinmel : construite en 1153 par Abd el-Moumen, le 

commandeur des croyants des rigoristes Almohades, la mosquée de 

Tinmel est une large construction imposante, entièrement restaurée et 

classée patrimoine mondial de l’Unesco ; 

 Arrivée en fin de journée, repas et nuit au riad Dar Zampa, Marrakech. 

 

JOUR 7 : MARRAKECH 

 Départ ou  possibilité de prolonger le séjour. 
 

 



 

Maroc sans frontières – contact@marocsansfrontieres.com – www.marocsansfrontieres.com 

 Omar +212 (0)6 61 88 05 81 – Isabelle +32 (0)496 25 88 24 

Tous nos circuits se font sur mesure, en fonction du nombre de personnes, du nombre de jours souhaités, du 

budget, du type de logement et de repas (pique-nique ou restaurant), du lieu de départ (habituellement 

Marrakech, mais nous pouvons adapter le circuit en fonction du lieu d’arrivée des clients) mais aussi de vos désirs. 

N’hésitez pas à nous en faire part. 

DEVIS SUR DEMANDE 
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