RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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greniers collectifs fortifiés, parmi les plus
beaux et les plus anciens du Maroc, la palmeraie, randonnées à faire dans les gorges.

 Aousserd
SITUATION ET ACCÈS : chef-lieu de la
province du même nom, à 270 kilomètres au
sud-est de Dakhla par la N1 (goudronnée).
POINTS D’INTÉRÊT : grand nombre de
gravures rupestres, de pierre levées et
de tumulus dans les environs. Superbes
paysages sauvages du Sahara.
> Gravures rupestres de Moumersal.

 Akka
SITUATION ET ACCÈS : quitter Tata par la
N12 en direction de Bou-Izkarn et parcourir
61 km sur une route goudronnée.
COMMODITÉS : station-service, téléboutique, petits restaurants et cafés.
POINTS D’INTÉRÊT : magnifique palmeraie,
nombreuses gravures rupestres et ksour dans
les environs.

 Amtoudi
SITUATION ET ACCÈS : à 120 kilomètres à
l’est de Guelmim, en direction de Tata, sur
une route goudronnée.
COMMODITÉS : restaurants (dans les deux
maisons d’hôte du village).
HÉBERGEMENT : voir la liste des hôtels dans
la partie « Voyage ».
POINTS D’INTÉRÊTS : deux superbes

COMMODITÉS : aucune ! Penser à venir avec
de l’eau, du carburant et de la nourriture.

 Asrir
SITUATION ET ACCÈS : à une dizaine
de kilomètres de Guelmim, sur la route
goudronnée qui mène à Assa.

 Assa
SITUATION ET ACCÈS : chef-lieu de la
province d’Assa-Zag, à 107 kilomètres de
Guelmim par la N12 puis la R103 ou à 200
kilomètres de Tata par la N12.
LIAISONS ROUTIÈRES : stations de bus et
grands taxis.
COMMODITÉS : banque, cybercafé, station
essence, téléboutique, petits restaurants,
poste, pharmacie.
HÉBERGEMENT : voir la liste des hôtels dans
la partie « Voyage ».
RESTAURANTS ET CAFÉS : restaurant et
musée Borj Ihchach, tél. : 06 62 17 57 30 ;
Espace Tagmat, au pied du ksar, tél. : 06 70
99 16 10 / 06 48 53 95 71 / 06 72 41 16 15,
espacetagmat-assa@live.fr ; restaurant
Targa, tél. : 06 62 41 85 32.

HÉBERGEMENT : voir la liste des hôtels dans
la partie « Voyage ».

> L’espace Tagmat, à l’entrée du ksar d’Assa.

POINTS D’INTÉRÊT : ksar en pierres noires,
oasis, station scientifique d’Aouïnet Torkoz,
gravures rupestres, paysages, lit de l’oued
Draâ.
LOISIRS : randonnée, excursion en 4x4 dans
la région (une ancienne piste du Paris-Dakar
dans les environs), balade en dromadaire.
SHOPPING : centre artisanal dans le centre-ville.

 Bir Gandouz
SITUATION ET ACCÈS : 260 km au sud de
Dakhla.

> L’agadir n’Uguelluy, l’un des deux greniers fortifié d’Amtoudi.

SITUATION ET ACCÈS : à 190 kilomètres au
sud de Laâyoune par la route côtière, et à
350 kilomètres au nord de Dakhla par cette
même route.

COMMODITÉS : banque, cybercafé, station
essence, téléboutique, petits restaurants,
petits taxis, poste, pharmacie.

COMMODITÉS : cybercafé, téléboutique,
ouverture prochaine d’un bureau d’information touristique oasien.

LOISIRS : balade en calèche dans l’oasis de
Tighmert (Aziz Faouzi, tél. : 06 71 18 27
98, www.atj.c.la, safiaouzi@hotmail.com) ;
coopérative Kafila de tapis, vannerie et
tentes (à Tighmert, tél. : 06 68 80 68 82,
alkhaima.tighmart@gmail.com); coopérative
de fabrication du couscous khoumassi (Asrir,
avenue Ennasr, tél. : 06 76 75 29 74).

 Boujdour

LIAISONS ROUTIÈRES : stations de bus et
grands taxis.

HÉBERGEMENT : voir la liste des hôtels dans
la partie « Voyage ».

POINTS D’INTÉRÊT : ruines de la cité
oubliée de Nûl Lamta, superbe oasis, musée
du caravansérail (demander Abdou au 05 28
77 19 36 ou au 06 62 19 37 73).

> Centre-ville de Boujdour.

POINTS D’INTÉRÊT : phare, centre artisanal,
plage d’Awziwalt, paysages somptueux sur la
côte comme à l’intérieur des terres.

 Dakhla
SITUATION ET ACCÈS : capitale de la
région d’Oued-Eddahab-Lagouira, chef-lieu
de province, à 536 kilomètres au sud de
Laâyoune par la route côtière.
LIAISONS AÉRIENNES : un vol quotidien
Casablanca-Dakhla, assuré par la compagnie Royal Air Maroc.
Deux vols par semaine pour Las Palmas
assurés par la société Rio De Oro (tél. :
+212 528 93 09 74 ou +212 661 83
83 00).

COMMODITÉS : cybercafé, station essence,
téléboutique, petits restaurants et cafés.

LIAISONS ROUTIÈRES : départ pour le
nord du pays jusqu’à Agadir par Supratours
et CTM. Seuls les grands taxis partent vers
le sud et la frontière mauritanienne.

HÉBERGEMENT : voir la liste des hôtels dans
la partie « Voyage ».

RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES : délégation du tourisme, tél. : 05 28 89 70 50.

POINTS D’INTÉRÊT : dernière étape avant
la Mauritanie, superbes paysages du désert
et du bord de mer, colonies de phoques
moines, réserve naturelle.

COMMODITÉS : banque, cybercafé, station
essence, téléboutique, petits restaurants,
poste, petits taxis, loueurs de voitures,
pharmacie, hôpital.

