CIRCUIT ORNITHOLOGIQUE « CÔTE ATLANTIQUE »
La région d’Agadir, la côte sud-ouest et l’Anti-Atlas sont des destinations très appréciées des amoureux de
la nature et plus particulièrement des ornithologues. Le circuit offre une diversité de paysages allant des
falaises côtières, des montagnes solitaires, des oasis gorgées d’eau à l’ombre des palmiers dattiers aux
arides étendues caillouteuses. Et à ces habitats variés correspond toute une avifaune que nous
chercherons à découvrir. Le point fort du circuit est sans conteste l’embouchure de l’oued Massa qui
compte parmi la zone majeure de l’hivernage et de relais migratoire pour les échassiers et les canards,
mais aussi un lieu de prédilection pour des espèces résidentes.
JOUR 1 : MARRAKECH
 Accueil des participants à l’aéroport et transfert, repas et nuit riad Dar Zampa (ou autre).
JOUR 2 : MARRAKECH – ESSAOUIRA
 Départ de Marrakech à 08h30 ;
 Route de Marrakech-Essaouira et visite de la médina fortifiée ;
 Observation l’après-midi dans différents sites de l’oued Ksob,
particulièrement favorables aux haltes migratoires. On peut y
observer notamment : Héron garde-bœuf, Aigrette garzette, Grand
Cormoran (ss-espèce marocanus), Petit Gravelot, Echasse blanche,
Hirondelles rousseline et paludicole… ;
 Repas et nuit dans un hôtel à Essaouira en bord de mer.
JOUR 3 : ESSAOUIRA – IMOUZZER
 Avant le départ, un petit tour au port d’Essaouira permet d’observer des Goélands leucophées et il n’est
pas exclu de voir des Faucons d’Eléonore en chasse. Rappelons que les îles purpuraires, face à Essaouira,
constituent une réserve ornithologique sur laquelle cette espèce migratrice vient nicher chaque année ;
 Ensuite, nous irons visiter une autre zone de l’oued Ksob où pourrons être observés plusieurs passereaux
tels que Mésanges charbonnière et maghrébine, Fauvette mélanocéphale,
Bergeronnette grise et du Maroc, Pinson des arbres (ss-esp. africana),
Rougequeue de Moussier, Bulbul des Jardins… ;
 Après un pique-nique, nous reprenons la route et nous nous dirigerons
vers Tamri pour observer le rarissime Ibis chauves, espèce en voie de
disparition dont il ne reste que quelques centaines d’individus nichant au





Maroc.
Nous rejoindrons Imouzzer-des-Ida-Outanane, village situé à
l’intérieur des terres en nous arrêtant régulièrement au niveau de
ouadi pour avoir la possibilité d’observer différentes espèces
telles que l’Agrobate roux, le Guêpier d’Europe, la Tourterelle des
bois, le Gobemouche gris ou la Perdrix gambra ;
Repas et nuit dans un hôtel ou une maison d’hôtes à Imouzzerdes-Ida-Outanane.

JOUR 4 : IMOUZZER – Parc du SOUSS-MASSA
 Départ d’Imouzzer en passant par 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. L’étroite vallée verte, qui longe l’Oued Ankrim sur une
distance de 7 kilomètres, a longtemps été une oasis
de quiétude connue des initiés uniquement. Le site
offre à ses visiteurs une vue imprenable et une
végétation unique. Des palmiers dattiers, des
oliviers, quelques figuiers et bananiers, et en été
toutes les plantes caractéristiques du climat aride.
Des lauriers roses envahissent le lit de l’Oued, tandis
que des plantes médicinales et aromatiques
poussent sur les flancs des montagnes ;
 Arrivée vers midi à l’embouchure de l’oued Sous à proximité d’Agadir, site incontournable en
période migratoire pour l’observation de limicoles ou d’espèces comme le
Guêpier d’Europe ;
 Ensuite, nous partirons dans l’après-midi vers l’embouchure de l’oued
Massa situé dans le parc du Sous-Massa. Nous logerons dans les environs
du parc pour pouvoir y accéder en fin de journée et le lendemain matin,
aux meilleures heures de l’observation. Au programme : Balbuzard
pêcheur, Aigle de Bonelli, Sarcelle marbrée, Goéland d’Audouin, Tchagra à
tête noire, Rougequeue de moussier, Tourterelle maillée, Hypolaïs
obscur,…
 Repas et nuit dans un hôtel à Sidi R’bat.
JOUR 5 : Parc du SOUSS-MASSA – BOU JERIF
 Toute la matinée dans le parc pour une observation dédiée aux milieux d’eau douce. Un parcours
pédestre nous fait longer l’oued à l’agriculture encore
traditionnelle où tamaris, roseaux et plans d’eau apportent de
très nombreuses espèces locales et migratrices.
 Ensuite départ vers Mirleft et Sidi Ifni par une piste le long de
la côte, dans une steppe sablonneuse. On pourra y observer
des Courvites isabelles et diverses alouettes. Promenade sur
la plage de Legzira réputée pour ses hautes falaises sculptées
dans la roche.
 Nuit à Bou Jerif dans un hôtel.
JOUR 6 : BOU JERIF – TAFRAOUT
 Piste longeant la côte et traversant divers habitats steppiques et désertiques, jusqu’à l’embouchure
de l’oued Noun. Observations de divers traquets (T. rieur, T. à tête grise, T. du désert), Sirli du désert,
Dromoïque du désert…





Arrêt pique-nique à l’embouchure du Foum Assaka où l’on peut observer de
nombreux limicoles et des Hirondelles de rivages.
Traversée de l’Anti-Atlas pour rejoindre Tafraout et observation de rapaces.
Repas et nuit dans un hôtel à Tafraout, petite ville berbère située au milieu d'un
cirque de rocs de granit rose.

JOUR 7 : TAFRAOUT – MARRAKECH
 Départ tôt le matin pour traverser l’Atlas où des forêts d’arganiers, de chênes,
de pins et de thuyas se succèderont ainsi que des pentes rocailleuses.
 Nous prenons la sinueuse route du Tizi n’Test qui offre des paysages grandioses.
Arrivée à Marrakech en fin d’après-midi.
JOUR 8 : MARRAKECH
 Départ ou possibilité de prolonger le séjour

Le circuit peut être modifié par le guide en fonction des circonstances locales et des opportunités.
Certaines activités peuvent être déplacées dans le temps ou remplacées par d’autres.
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.

Nos circuits ornitho ne sont pas des « courses à la coche » et nous n’utilisons pas de la repasse pour obtenir
une liste d’observation la plus longue possible.
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