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OASIS DES 
TORTUES 

SOUK ARBAA 
AIT AHMED 

 
GPS : N 29º 48.616" - W 009º 23.738" 

 

Depuis SEBT AIT MILK (les gens 
disent parfois seulement El Sebt) 

 
SEBT AIT MILK  est un Village 

facilement repérable avec, sur 

votre droite en haut de la colline, 
2 grosses bâtisses (l'une blanche 

= Zaouia, l'autre rouge = Fort 
français), surmonté de 4 an-

tennes relais. 
NB: Sous les bâtisses, à droite, la 

meilleure route pour TIZNIT. 

 
Tout droit, la route de TIZNIT se 

termine dans la descente du col en une piste de 5km, rejoignant la boucle du barrage. 
 

 Traversez SEBT AIT MILK (Km0) tout droit –GOUDRON- 

 7.6km Tournez à GAUCHE –GOUDRON- 

 10.2km Intersection angle droit : TOUT DROIT –GOUDRON- 

 12.1km Après être passé près d’une maison particulière rococo FIN DU GOUDRON 

 12.4Km INTERSECTION (arbre au centre) continuer tout droit (ne prenez pas la piste qui 

part sur la gauche) 

 12.5kmface à vous, sur votre gauche) BORNE BLANCHE entre piste tout droit et PISTE SUR DROITE. Prendre 

la piste de droite. 

 13.4km Longe la nouvelle ligne électrique du barrage 

 14.5km Passe sous la ligne électrique 

 16.8km BORNE BETON dessin du camion. Laisser derrière vous la piste qui arrive de votre droite –TOUT 

DROIT- 

 17.6km Retrouve la vieille piste qui suit la ligne électrique. 

 18.1km PANNEAU BETON « <- SOUK ARBAA AIT AHMED ». Prendre donc vers la gauche comme l’indique le 

panneau. NB : Tout droit, on rejoint un village qui domine l’une des anses du grand barrage de Tiznit. 
 20.5km A la sortie du (second) grand virage gauche, vue sur le SOUK 

 21.8km Arrivé devant l’entrée du souk. Plage dès la sortie. 

 
DEPUIS SEBT AIT MILK 12.1km GOUDRON + 9.7km PISTE CARROSSABLE 

 
La descente encaissée vers cette vallée luxuriante annonce la couleur et une bien belle journée. Une rivière, une 

source fraiche et un bras du lac du barrage non 
loin promettent de délicieuses baignades en com-

pagnie de petites tortues. Le cadre verdoyant, 

couronné de palmiers, est enchanteur. Sur le plan 
architectural, il n’est pas inintéressant de décou-

vrir un vieux souk abandonné, qui a encore fière 
allure malgré les dégâts des pluies récentes et 

surtout un agadir encore bien conservé qui do-

mine une gorge jonchée d’arganiers.  
 

 


