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La	
  caravane	
  de	
  Ouarzazate	
  :	
  A	
  la	
  découverte	
  des	
  perles	
  du	
  
patrimoine	
  architectural	
  du	
  Drâa	
  	
  
Le nom seul de la ville de Ouarzazate évoque aux voyageurs du monde entier les Ksours,
les Kasbah et le désert … la vérité est propice à entretenir cet imaginaire du voyage
saharien. La vie de Ouarzazate est aujourd’hui intimement liée aux nombreuses grosses
productions américaines, européennes et égyptiennes qui y ont été tournées. Principal point
d’entrée des voyageurs dans la région Drâa Tafilalet, la ville est aussi la mieux équipée en
établissements touristiques. La caravane de Ouarzazate passera par les Kasbahs les plus
belles, les plus renommées, mais aussi par des trésors du patrimoine ancien, en cours de
restauration ou des Kasbahs encore vivantes des habitants qui y demeurent.
Vous aurez l’occasion de discuter avec des spécialistes de la conservation de ce patrimoine
si particulier, et de découvrir les coopératives de femmes qui entretiennent la vie dans
certaines Kasbahs.
Vous quitterez ensuite la ville pour découvrir les palmeraies environnantes, dans lesquelles
de nombreuses auberges proposent une offre touristique dans la philosophie du tourisme
solidaire. Gites et auberges se fondent en effet dans la palmeraie et offrent aux visiteurs un
cadre idyllique, mais parfois menacé par la disparition de la palmeraie. Au travers d’une
randonnée pédestre, vous comprendrez les anciens systèmes d’irrigation qui ont permis la
vie depuis des centaines d’années et la constitution des palmeraies, en lien avec les
montagnes de l’Atlas, proches de Ouarzazate et véritables réservoirs d’eau de la région. Ici,
comme dans les quatre autres provinces de la Région, l’agriculture, mais aussi la vie
quotidienne des habitants, sont soumis à la pluviométrie dans l’Atlas et au niveau local. Le
tourisme, en tant qu’activité économique majeure à Ouarazazate, est un secteur clé pour
une gestion rationnelle des ressources en eau.
Vous dégusterez aussi les meilleurs produits du terroir, parmi lesquels l’huile d’olive et le
miel. A mi parcours, les professionnels du tourisme solidaire vous rencontreront autour d’un
repas et d’une animation culturelle représentative du patrimoine immatériel de la Province.
Cette soirée permettra de vous présenter certaines richesses de la Province que la caravane
n’aura pas pu visiter mais aussi l’offre touristique existante et les leviers principaux de
développement du secteur du tourisme solidaire.
Un peu plus loin dans l’arrière pays, la culture du safran et la production de tapis est une
ressource importante pour la population. Des familles vivant de ces activités vous ouvriront
leur porte pour une immersion dans leur quotidien.
Après ce voyage dans le temps et les Cultures, la caravane fera un saut dans le futur, et
vous amènera sur le premier site en Afrique de production d’énergie solaire, mondialement
connu sous le nom de « Noor » (« La Lumière » en arabe). Le site , opérationnel depuis
2016, a une capacité de production de 160 méga watt, et sera bientôt complété par « Noor
2 » et « Noor 3 » avec des capacités équivalentes.
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Données pratiques :
Langue principale : Français
Arrivée des participants à l’aéroport de Ouarzazate le 18 octobre
Départ de la Caravane : Ouarzazate le 19 octobre, 9H
Le 20 octobre : soirée de rencontre avec les professionnels du secteur de la Province
Retour de la Caravane à Ouarzazate le 21 en fin d’après midi, inscription au forum et clôture
lors de la soirée conviviale regroupant tous les caravaniers
	
  

La	
  caravane	
  d’Er-‐Rachidia	
  :	
  Découverte	
  des	
  oasis	
  de	
  Tafilalet	
  
et	
  de	
  la	
  culture	
  du	
  palmier	
  
La caravane d’Er-Rachidia suivra le lit de l’Oued Ziz, le long de la palmeraie la plus étendue
au monde, qui va de Er-Rachidia à Rissani, anciennement Sijilmassa. Au cœur de l’histoire
des routes de l’or et du sel entre le Tafilalet et Tombouctou, vous découvrirez un écosystème
oasien en pleine mutation, l’eau et le palmier étant les deux principaux acteurs principaux de
ce bouleversement en cours.
A Er-Rachidia, vous visiterez la principale retenue d’eau de la région, et la politique de
gestion des ressources hydriques qui y est associée. La caravane vous emmènera ensuite
dans la palmeraie traditionnelle, à la découverte d’une culture oasienne millénaire
caractérisée par une dynamique communautaire forte et des pratiques ancestrales de
respect et de conservation des ressources locales.
Un projet exceptionnel de réhabilitation de Kasbah, qui abrite aujourd’hui une auberge et un
musée sur les Oasis, vous plongera dans l’incroyable capacité d’adaptation des sociétés
oasiennes au climat semi-désertique. Vous serez aussi confrontés au défi actuel de la
pression foncière et urbaine sur la palmeraie ainsi qu’à la reconversion de l’agriculture
traditionnelle en exploitation moderne intensive du palmier, et la pression qui y est associée
sur le niveau des eaux souterraines. Vous rencontrerez des responsables d’associations, de
coopératives qui inventent de nouveaux usages aux produits dérivés du palmier.
Riche en auberge, gites et offres touristiques solidaire, la palmeraie du Ziz vous touchera par
sa beauté et la nécessité de créer des niches d’emploi pour les jeunes qui respectent sa
fragilité écologique. Les acteurs locaux impliqués dans la lutte contre l’avancée du désert
vous expliqueront la problématique oasienne et les nombreux projets mis en œuvre depuis
quelques années pour sauvegarder ce milieu et les cultures qu’il abrite. Il sera alors
question de la forme de tourisme à encourager, pour concilier le fort afflux de touristes
étrangers et l’extrême fragilité des sites touristiques. Le tourisme des bivouacs, dans les
célèbres dunes de Merzouga, sera un cas d’école des défis à relever en terme de gestion
rationnelle de l’eau, des déchets et de pollution visuelle et sonore qui découle de
l’exploitation touristique du Désert.
Vous pourrez échanger lors des différentes étapes avec des historiens, sociologues,
agronomes, experts de la palmeraie et de la gestion de l’eau. Le tissu associatif et coopératif
de la province étant très riche, vous pourrez également discuter avec des cadres et
techniciens du développement local, ainsi qu’avec les principaux acteurs du tourisme rural et
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solidaire. Vous gouterez aux nombreuses spécialités culinaires des oasis et serez initiés à
l’exploitation du marbre et des fossiles. A mi parcours, les professionnels du tourisme
solidaire vous rencontreront autour d’un repas et d’une animation culturelle représentative du
patrimoine immatériel de la Province. Cette soirée permettra de vous présenter certaines
richesses de la Province que la caravane n’aura pas pu visiter mais aussi l’offre touristique
existante et les leviers principaux de développement du secteur du tourisme solidaire.
Données pratiques :
Langue principale : anglais
Arrivée des participants à l’aéroport Moulay Ali Cherif d’Er-Rachidia le 18 octobre en soirée,
Première nuit à Er-Rachidia (sous réserve de confirmation)
Départ de la caravane d’Er-Rachidia le 19 octobre à 9H
Le 20 octobre : soirée de rencontre avec les professionnels du secteur de la Province
Arrivée de la Caravane à Ouarzazate le 21 en fin d’après midi, inscription au forum et
clôture de la caravane lors de la soirée conviviale regroupant tous les caravaniers
	
  

La	
  caravane	
  de	
  Zagora	
  :	
  Introduction	
  au	
  grand	
  Sahara	
  et	
  aux	
  
anciennes	
  routes	
  caravanières	
  	
  
La caravane démarrera par la découverte de la ville de Zagora, son histoire, son évolution,
sa richesse architecturale et le tissu économique touristique local. Anciennement, point de
départ des caravanes sahariennes vers la ville de Tombouctou, la ville abrite une culture
oasienne riche en initiatives citoyennes de protection de l’environnement et de conservation
des richesses patrimoniales. La problématique du stress hydrique est aussi omniprésente.
Vous serez initiés à l’agriculture locale et au défi posé par la culture industrielle de la
pastèque, grande consommatrice d’eau.
Vos pas vous amèneront ensuite au cœur de la vaste palmeraie riche de ses Kasbah. Vous
visiterez un établissement de tourisme qui appartient à la communauté villageoise et
entretient de forts liens avec la coopération solidaire internationale : un exemple, parmi
d’autres, de tourisme solidaire réussi.
Au gré des étapes, la splendeur minérale de ce territoire, à quelques dizaines de kilomètres
de la frontière algérienne, et les diversités de paysage existants vous étonneront. Ce décor
de roche et de sable cache des trésors anciens comme des gravures rupestres et des
empreintes fossilisées de dinosaure. Encore peu connues du grand public, ces merveilles
nécessitent la mise en œuvre d’actions de protection et d’exploitation adaptées.
Vous sillonnerez lors d’une randonnée pédestre la palmeraie d’Agdz. Vous serez initiés aux
modes de gestion traditionnelle de l’eau et aux efforts des habitants pour préserver leur
mode de vie et l’équilibre écologique de la palmeraie.
Dans la tradition des grandes caravanes transsahariennes, vous passerez une nuit en
bivouac dans les dunes de sable, après une randonnée chamelière. Ce sera l’occasion
d’écouter l’histoire des anciennes routes caravanières ainsi que les contes et légendes
locales.
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A mi parcours, les professionnels du tourisme solidaire vous rencontreront autour d’un repas
et d’une animation culturelle représentative du patrimoine immatériel de la Province. Cette
soirée permettra de vous présenter certaines richesses de la Province que la caravane
n’aura pas pu visiter mais aussi l’offre touristique existante et les leviers principaux de
développement du secteur du tourisme solidaire.
Tout au long des étapes, vous aurez l’occasion de discuter avec des universitaires,
ingénieurs, techniciens et acteurs de la société civile impliqués dans la vie de ce territoire.
Données pratiques :
Langue principale : Arabe
Arrivée des participants à l’aéroport de Zagora le 18 octobre en soirée, Première nuit à
Zagora (sous réserve de confirmation)
Départ de Zagora, le 19 octobre à 9H
Le 20 octobre : soirée de rencontre avec les professionnels du secteur de la Province
Retour de la Caravane à Ouarzazate le 21 en fin d’après midi, inscription au forum et clôture
de la caravane lors de la soirée conviviale regroupant tous les caravaniers.
	
  

La	
   caravane	
   de	
   Midelt	
  :	
  Voyage	
   au	
   cœur	
   de	
   l’Atlas	
   Marocain	
  
et	
  de	
  ses	
  oasis	
  de	
  montagne	
  	
  
Le circuit de la caravane de Midelt vous emmènera sur des sites d’exception encore peu
connus et caractérisés par un potentiel touristique à la mesure de leur fragilité écologique.
Terre de montagnes et de plateaux, la province est réputée pour sa production de pommes
ainsi que sa diversité faunistique et floristique. L’élevage bovin, l’agriculture et le tourisme
sont les poumons économiques du territoire, sans oublier l’extraction minière.
Terre d’excellence de l’huile d’olive, des plantes aromatiques et médicinales, la province de
Midelt cultive une longue tradition de tisserandes et de potières, tandis que certains de
ses « moussems » sont réputés mondialement. A noter que la province accueille un site
stratégique de haute technologie de production d’énergie éolienne.
Le secteur du tourisme local est historiquement imprégné de la philosophie du tourisme
rural, avec une forte majorité de gites et auberges à petite capacité d’accueil et un ancrage
culturel revendiqué.
Ici plus qu’ailleurs, on mesure l’enjeu majeur du territoire d’un équilibre à inventer entre
merveilles de la Nature, préservation des Cultures et maintien des populations à travers la
création d’activités économiques intégrées.
La caravane emmènera les participants au travers de gorges, plateaux, vallées et oasis de la
Province. Parmi les étapes prévues, vous découvrirez le tourisme de spéléologie et les
traces laissées par les phénomènes climatiques dans des sites naturels d’exception, ainsi
que les lacs de Tissli et Issli, sites d’intérêt écologique mondial.
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Dans la vallée de Assif Melloul, vous étudierez l’adaptation des modes de production
agricole aux crues, avec l’exemple de la pomme de terre, des pommes et des amandes.
Lors de la traversée de la Kasbah Laid Brahim, la richesse et l’histoire du patrimoine
architectural vous révéleront les anciens modes de vie des populations et les défis de
préservation qui en découlent. Vous rencontrerez également des professionnels du tourisme
d’escalade et de randonnée.
La caravane de Midelt traversera des écosystèmes très variés dans lesquels les conditions
de vie des populations sont rudes, ponctuées d'épisodes de sécheresse, de fortes crues et
de grand froid.
Vous serez accompagnés tout au long du parcours par des guides des espaces naturels,
des universitaires et acteurs du développement local. A mi parcours, les professionnels du
tourisme solidaire vous rencontreront autour d’un repas et d’une animation culturelle
représentative du patrimoine immatériel de la Province. Cette soirée permettra de vous
présenter certaines richesses de la Province que la caravane n’aura pas pu visiter mais
aussi l’offre touristique existante et les leviers principaux de développement du secteur
du tourisme solidaire.
Données pratiques :
Langue principale : Français
Arrivée des participants à l’aéroport Moulay Ali Cherif d’Er-Rachidia le 18 octobre.
Première nuit à Er-Rachidia (sous réserve de confirmation)
Départ d’Er-Rachidia le 19 octobre à 9H
Le 20 octobre : soirée de rencontre avec les professionnels du secteur de la Province
Retour de la caravane à Ouarzazate le 21 en fin après midi, inscription au forum et clôture
lors de la soirée conviviale regroupant tous les caravaniers

La	
   caravane	
   de	
   Tinghir	
  :	
   Traversée	
   entre	
   Atlas	
   et	
   désert,	
   à	
   la	
  
découverte	
  de	
  la	
  richesse	
  des	
  coopératives	
  du	
  territoire	
  	
  	
  
La caravane de Tinghir entamera sa course par la visite d’un musée local exclusivement
dédié à l’eau, et à une rencontre avec une association d’usagers de l’eau pour l’agriculture,
ce qui plongera les participants au cœur de la vie oasienne actuelle.
Le parcours continuera à Tinghir même pour une étape de découverte de son patrimoine
architectural. Les coopératives locales vous exposeront leur savoir faire artisanal, en
particulier le travail du métal. La province est aussi riche de ses enfants partis vivre à
l’étranger, et qui ramènent avec eux des projets de développement et des partenariats
solides, en particulier dans les secteurs du tourisme et de l’agriculture.
Aux abords de l’Atlas, vous entrerez dans les célèbres gorges de Todra, pour une
randonnée pédestre qui amènera les participants à s’intéresser à la géologie du site, mais
aussi aux pratiques sportives de l’escalade. En effet, le tourisme sportif est l’un des
potentiels forts de Tinghir.
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En entrant dans la Vallée du Dadès, la beauté du paysage et sa richesse géologique vous
surprendront. Vous visiterez l’oasis de Boulmanes Dadés, qualifiée d’oasis de montagne, et
ferez une randonnée pédestre dans les gorges de l’oued Dades.
La suite du parcours vers Ouarzazate vous amènera dans la capitale mondiale de la rose et
de la figue, qui accueille un grand nombre de voyageurs et propose une diversité de produits
du terroir exceptionnel. Territoire irrigué par l’Atlas, la province de Tinghir bénéficie d’une
agriculture traditionnelle riche et encore très vivante. Comme dans toute la région Drâa
Tafilalet, la diversité des plantes aromatiques et médicinales présentes y est remarquable.
A mi parcours, les professionnels du tourisme solidaire vous rencontreront autour d’un repas
et d’animation culturelle représentative du patrimoine immatériel de la Province. Cette soirée
permettra de vous présenter certaines richesses de la Province que la caravane n’aura pas
pu visiter mais aussi l’offre touristique existante et les leviers principaux de développement
du secteur du tourisme solidaire.
Tout au long des étapes, vous aurez l’occasion de discuter avec des universitaires,
ingénieurs, techniciens et acteurs de la société civile impliqués dans la vie de ce territoire.
Avant d’arriver à Ouarzazate, vous aurez l’occasion de découvrir un savoir faire exceptionnel
de fabrication de couteaux et de sabres traditionnels.
Données pratiques :
Langue principale : Espagnol
Arrivée des participants à l’aéroport Moulay Ali Cherif d’Er-Rachidia le 18 octobre.
Première nuit à Er-Rachidia (sous réserve de confirmation)
Départ d’Er-Rachidia le 19 octobre à 9H
Le 20 octobre : soirée de rencontre avec les professionnels du secteur de la Province
Retour de la caravane à Ouarzazate le 21 en fin d’après midi, inscription au forum et clôture
de la caravane lors de la soirée conviviale regroupant tous les caravaniers
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