
Qui sommesnous?
aGtrek est un projet de voyages solidaires crée par las associations locales de villages de Ifolou et

Azzerzane avec la collaboration de la Fundación Acción Geoda, pour aider au développement des villages

de la Vallée de la rivière Tessaout, dans le cadre du “Projet Tessaout”.
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Où sommesnous?
Nous sommes au Maroc, dans la vallée de la rivière Tessaout, dans la cordillère de l'Atlas Central

marocain, près du MGOUN.



Qu'estce que sont voyages solidaires?
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C'est un voyage pour découvrir culture différente et son environnement de façon respectueuse tout en

contribuant à son développement. aGTREK c’est plus qu’une randonnée à traves les magnifiques

montagnes de l'Atlas marocain.

Découvrir les habitants de la vallée du Tessaout et sa culture berbère.

Profiter d'un environnement naturel et de la conservation de sa biodiversité.

Connaître le travail et l’action de la Fondation Action Geoda.



Comment en bénéficie la population locale?

Les itinéraires sont organisés par les habitants de la Vallée. Ils fournissent les différents services et les

produits consommés sur place.

Un tissu économique est généré dans la zone, et cela facilite la résurgence d'autres services qui sont

fontaine de richesse pour les familles.

Les associations locales : les propriétaires des auberges, les muletiers et autres travailleurs, versent 10 %

de ses revenus à l'association locale qu'ils(elles) choisissent.
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VOYAGE 5 Jours (Vendredi – Mardi)

1er Jour (Vendredi)

Arrivée à Marrakech. Durant la

journée, inscription des

participants à l’hôtel + journée

libre pour

visiter Marrakech.

2e Jour (Samedi)

Transfert de Marrakech à Ifoulou.

Trekking à partir du pont de

Toufrine jusqu’à Ifoulou et

déjeuner

à l’auberge. Durant l’aprèsmidi,

découverte de la vie et de la

culture berbères, ainsi que

présentation de

projets sur lesquels travaille la

Fondation à Ifoulou. Dîner et nuit

à l’auberge d’Ifoulou.

3e Jour (Dimanche)

Trekking depuis Ifoulou jusqu’à

Magdaz, avec un arrêt pour

prendre le thé à Tagoukth. Pique

nique

pendant le trekking. Durant

l’aprèsmidi, visite du village de

Magdaz (grenier traditionnel de

plus de 300

ans, moulin, etc.). Transfert en

fourgonnette à Ifoulou. Dîner et

nuit à l’auberge d’Ifoulou.

4e Jour (Lundi)

Au matin, visite du marché local

d’Ifoulou, pendant l’aprèsmidi

participation à divers ateliers sur

la vie traditionnelle berbère

(pain, etc.). Déjeuner à l’auberge.

Durant l’aprèsmidi, transfert

d’Ifoulou à

Marrakech. Fin du voyage à

l’hôtel.

5e Jour (Mardi)

Journée libre à Marrakech, en

fonction des horaires d’avion de

retour.

INCLUS DANS LE VOYAGE

NON INCLUS

Hôtel à Marrakech.

Tous les transferts. (Sauf les

transferts entre l’hôtel et

l’aéroport à Marrakech.)

Petits déjeuners, déjeuners

et dîner pendant les

trekkings.

Nuits dans les auberges

durant les trekkings.

Mules et accompagnateurs

d’appui pour les trekkings.

Guide.

Billets d’avion à Marrakech ni

retour à la ville d’origine.

Transferts entre l’hôtel et

l’aéroport à Marrakech.

Petits déjeuners, déjeuners et

dîner à Marrakech.

Boissons et thés en dehors

des repas.

Pourboire (autorisée

seulement pour les services

rendus dans la Vallée, et bien

sûr non obligatoire)
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Carte routière

Catégorie du trekking: Moyenne

Jour 2: Trekking de courte durée (35 minutes environ), sans dénivelé, quelques 3 kilomètres.

Jour 3: Trekking sur toute la demijournée, dénivelé accumulé de 500 mètres, distance estimée : 13 km.

Jour 4: Trekking de courte durée (35 minutes environ), sans dénivelé, quelques 3 kilomètres.
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MATÉRIEL DE MONTAGNE RECOMMENDÉ:

2 Tshirts thermiques, manches courtes.

3 Tshirts thermiques, manches longues.

1 polaire fin et/ou 1 polaire épais.

2 pantalons montagnes.

3 paires de chaussettes (min deux paires chaussettes de montagnes).

Foulards/écharpe pour la gorge et casquettes/bonnets pour la tête.

2 paires de gants: une paire fine et une plus épaisse s’il fait très froid.

Chaussure de montagnes, sandales (type Tongue) pour les auberges.

Veste de GoreTex ou similaire contre le froid et imperméable

Sousvêtements.

Bâtons, important pour ceux qui peuvent souffrir des genoux.

Lunettes de soleil

Lanterne frontale

Sac de couchage (dans les auberges nous disposeront de matelas et couvertures)

Trousse de toilette:

Savon pour se doucher et de laver.

Crème solaire

Brosse/peigne

Serviettes humides

Kleenex

Brosse à dents et dentifrice.

Autres:

Appareil photos

Chargeurs de piles et autres appareils électroniques.

Piles.
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Hôtels à Marrakech.

1. Hôtel Islane: (Spécial)

279 Ave Mohammed V. http://www.islanehotel.com/

Salle de bain intérieure, climatisation, wifi et petitdéjeuner inclus.

2. Hôtel La Gazelle: (Basique)

12 Rue Bani Marine. Tel.: 05 24 44 11 12.

Salle de bain commune, pas de climatisation, le petit déjeuner n’est pas inclus.

3. Hôtel Ighblia: (Basique)

1 Rue Bani Marine. Tel: 024381530

Salle de bain commune, pas de climatisation, le petit déjeuner n’est pas inclus.
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Le prix

4 person 5 person 6 person 7 person 8 person 9 person 10 person

310 290 290 280 270 255 245

14 14 14 14 14 14 14

324 304 304 294 284 269 259

4 person 5 person 6 person 7 person 8 person 9 person 10 person

240 220 215 200 195 175 165

14 14 14 14 14 14 14

254 234 229 214 204 189 179

PRIX VOYAGE 5 JOURS + HÒTEL SPÉCIAL

PRIX VOYAGE 5 JOURS + HÒTEL BASIQUE

Price ¢

Assurance

Total

Price ¢

Assurance

Total



aGTrek

email: info_agtrek@acciongeoda.org

web: http://agtrek.acciongeoda.org

Amazigh signifie «homme libre». Depuis l'époque grecque le terme "berbère" a utilisé

pour désigner les personnes qui ne parlent pas le grec.

La culture amazighe est la culture millénaire et indigène de la zone où nous nous

situons. Elle a montré sa grande capacité à préserver sa propre langue (le tamazight) et à

résister au poids d’autres cultures plus puissantes depuis des siècles.

Elle est présente dans de nombreux pays du Maghreb et dans notre cas, se trouve

géographiquement dans les chaînes montagneuses de l'Atlas, qui traversent le NordOuest

de l’Afrique sur plus de 2.400 km, du Maroc jusqu’à la Tunisie. Il s'agit d'une zone de grande

richesse naturelle et d’une biodiversité abondante, et pour cause, la région s’est convertie ces

dernières années en une destination de tourisme sportif pour les amoureux de la nature.

Parmi les aspects culturels visibles que nous pourrons observer làbas, nous

trouverons entre autres les djellabas et les babouches, vêtements traditionnels amazigh qui

protègent du froid des montagnes et que n’utilisent pas les Arabes ou les musulmans du

MoyenOrient. Couscous, bien sûr, le plat amazigh le plus connu dans le monde. Les danses,

chants et musiques, liés au plaisir et à l'amusement, différentes de la tradition arabe.

En dehors des signes visibles, la culture amazighe se caractérise par l’accueil

chaleureux et la simplicité d’un peuple qui fut essentiellement nomade, et qui aujourd’hui s’est

retiré dans des zones isolées.

De nos jours, le peuple conserve son identité culturelle et la Fondation Acción Geoda

souhaite prendre part à sa conservation en aidant à son développement.
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La culture amazighe (berbère)




