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Amitiés friendships  
 Berbère Programme 

9:00 Départ 
10:30 Imoulas Douar 

11:00 Visite d’Imoulas (Souk le dimanche) 
12:00 Descente à pied sous les oliviers de la vallée. 

13:00 Cérémonial du thé et Déjeuner chez OMAR 

(et Fatima Ait AGINIZ) du village d’ARFEK 
(N30.44.196 W 8.46.086) Vente 

d’huile d’Argan faite par la famille. 
14:00 Visite du moulin à olives fami-

lial OU Baignade dans l’oued Tafra (N 30.44.241 W 
08.46.086) OU Balade sur les chemins muletiers au 

dessus des villages OU Balade à dos d’ânes 

16:30 Retour à Imoulas 
18:00 Riad Dar Dzahra 

 
Program 

9:00 Departure 

10:30 Imoulas village 
11:00 Visit Imoulas (Souk Sundays) 

12:00 Descend on foot under the olive trees of the 
valley. 

1:00 p.m. Ceremonial tea and lunch in Omar house  
(and Fatima Ait AGINIZ) village of ARFEK. Sale of 

Argan oil made by the family. 

2:00 p.m. Visit the family mill olive OR swimming in 
the river OR ride on the mule tracks over villages 

OR ride by donkey 
4:30 p.m. Back to Imoulas 

6:00 p.m. Dar Dzahra 

 
 

 

PAR PERSONNE TOUT COM
PRIS 

PAR PERSONNE TOUT COM
PRIS 

Transport A/R, Guide, Repas chez l’habitant, Ane

Transport A/R, Guide, Repas chez l’habitant, Ane  

2020€€/Personne

/Personne  

(Supplém
ent 1pers= +15

(Supplém
ent 1pers= +15€€, 2pers= +10

, 2pers= +10€€, 3pers= +5

, 3pers= +5€€))  

1. Taroudant 235m 

2. Tamaloukt 420m 

Ouarouad 

4. Tafraouten 

3. Maison forestière 870m 

6. Isoual 1700m Ait Ouadzez 

5. Imoulas 1030m 

Afensou Asaka 

7. Barrage 540m 

TINERGOUET 3551m 

Arfek 

Dans la vallée de Mentaga 

Mohamed  
Le père 

Votre hôte 
OMAR Ait Aginiz 

La mère d’Omar 

La cuisine de Fatima 

Le salon 

1 - 5 = 58km +800m 
AR=116km 
1 - 5 par barrage = 43km 
1 - 2 = 15km +185m 
2 - 3 = 9km +450m 
3 - 4 = 19km 
4 - 5 = 15km 
(5 - 6 = 8km +670m) 

UU  ne immersion dans la réalité ne immersion dans la réalité 
des berbères montagnards pour des berbères montagnards pour 
apprécier l’accueil fantastique de apprécier l’accueil fantastique de 
ces familles.ces familles.   

  

UU  ne journée pour découvrir ne journée pour découvrir 
les paysages et habitants du haut les paysages et habitants du haut 
Atlas.  Accompagné d’un guide, Atlas.  Accompagné d’un guide, 
vous allez parcourir le dernier vous allez parcourir le dernier 
grand village de la vallée. grand village de la vallée.   

  

  

  

  

  

PP  rès de 30 000 âmes vivent sur rès de 30 000 âmes vivent sur 
ce parcours. Beaucoup parlent ce parcours. Beaucoup parlent 
uniquement berbère.  La balade uniquement berbère.  La balade 
(5km de marche minimum) est (5km de marche minimum) est 
facile, sous les oliviers. Paysan de facile, sous les oliviers. Paysan de 
père en fils, vous serez reçu dans père en fils, vous serez reçu dans 
la famille d’Omar. Le traditionnel la famille d’Omar. Le traditionnel 
tajine à la mode berbère est au tajine à la mode berbère est au 
menu.  Organisez votre après menu.  Organisez votre après 
midi selon votre désir (voir pro-midi selon votre désir (voir pro-
gramme). Omar dispose d’ânes gramme). Omar dispose d’ânes 
pour vos enfants.pour vos enfants.   
TOURISME SOLIDAIRE GARANTITOURISME SOLIDAIRE GARANTI   

* MiniBus ou Mini-
Camion de montagne 
* Guides : Brahim ou 
Habib (05/05/1960)  
* La famille Aginiz est 
paysanne. Cet accueil 
est  aussi une vrai 
source de revenu. Ne 
travaille qu’avec 
nous. 
* Produits de la ferme 


