
 

 

 

 

Congrès MOCASIM 2014 

Du 18 au 23 Novembre 
 

Excursions au départ de 

l’hôtel Sémiramis 
 



Échappée Nature à La vallée de l’Ourika   

Demi-journée : 09h00 à 12h30 Ou 14h00 à 17h30 
Journée : 09h00 à 16h00 

 

Après avoir traversé la plaine fertile de l’Haouz et 

ses nombreux vergers plantés d’agrumes et 

d’oliviers arrivons au bord des rives de l’oued  

Ourika avec un arrière plan les imposants 

sommets de l’Atlas. En continuant la route le long 

de la vallée de l’Ourika, on est frappé par les rives 

de l’Oued dont les prairies sont généreusement 

ombragées par des peupliers et autres saules 

pleureurs peu habituels sous cette latitude. On 

s’enthousiasme pour ce paysage multicolore qui 

marie à la perfection l’ocre de la terre et la 

verdure avoisinante. On s’étonne du dur labeur 

entrepris par les populations berbères de la 

région qui n’ont pas hésité à hisser à flanc de 

collines les matériaux nécessaires à la 

construction de petites maisons accrochées à 

flanc de montagne ou à façonner les terrasses 

nécessaires à une agriculture en milieu hostile. 

 

 « Ici, Il y a beaucoup d’eau mais peu de terres, 

c’est pas comme en bas où l’eau manque mais 

pas les terres.». Nous nous déplaçons à travers la 

vallée, nous visiterons Setti Fatma apprécié pour 

ses beaux ruisseaux et cascades.  

Nous retournons ensuite vers la vallée en 

profitant des vues de hautes terrasses 

verdoyantes environnantes, sommets de l'Atlas, 

les contreforts rocheux du village et les sept 

cascades qui entourent le village. La demi-journée 

se termine ici.  

 

Au programme : Visite d’une coopérative d’Argan 

& Thé à la menthe chez l’habitant.  

 

Optionnel : Déjeuner berbère dans une Kasbah 
offrant une vue panoramique sur la vallée. 

 
 

TARIFS (TTC)   

Prix par personne  200Mad 

Supplément déjeuner  berbère dans une Kasbah (hors boissons) – par personne 100Mad 

 

 

Le départ est garantis pour un Minimum de 5 participants inscris  



 

ESSAOUIRA          Journée – 09h00/19h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez l’antique Essaouira … Une ancienne 

forteresse portugaise qui date du 18ème siècle 

(anciennement appelée Mogador). Ville pleine 

de charme, qui tire son nom de l’arabe Al-

Suwayra qui signifie "la bien dessinée". 

 

Ses arcades blanches et ses galeries d’art, le 

vieux port et ses remparts, tout concourt à la 

rendre unique. Y compris ses petites boutiques, 

ses marchés et sa culture Gnaouie. Les ruelles 

abritent des centaines d’ateliers de maîtres 

artisans et d’artistes en tous genres. Si le port 

s’anime à l’aube, c’est pendant l’après-midi, que 

de chaque côté de l’avenue Mohammed 

Zerktouni, vous croiserez musiciens et peintres. 

Vous profitez d'un trajet de deux heures et 

demie par le biais de vastes plantations sec et 

d'argan. 

 

Votre exploration de la ville commence par 

visiter les fortifications constituées d'un mélange 

étonnant de Portugais et de l'architecture 

militaire berbères. Vous flânez dans la médina et 

vous sillonnez les souks et les ateliers de 

menuiserie consacrée à cèdre et bois de thuya 

sculpture. 

 

Vous pouvez continuer les visites et visiter les 

galeries d'art et le port fortifié avec ses étals de 

poissons fraîchement pêchés au barbecue.  

 

Déjeuner grillade poissons (En option) dans l’un 

des restaurants recommandés de la ville et 

l'après-midi peut être consacré loin de l’agitation 

en promenant le long de la plage. 

 

 

TARIFS (TTC)   

Prix par personne  300Mad 

Supplément déjeuner  grillade poissons (Hors boissons) – par personne 130Mad 

 

 

Le départ est garantis pour un Minimum de 6 participants inscris  
 


