
Balade au Pays de Tafraout

Tazn’kt

“ La Gazelle”

Association Cohérence pour un développement durable



Venir à Tafraout…depuis Agadir

via Tiznit

en car

Pays d’ Accueil 

Touristique de Tafraout

Association Cohérence
http://jeanpierre.mounet.free.fr/tafraout_coh
erence_randonnee-telechargement.html

Tafraout

Gare Routière  Agadir
Quartier Dakhla

Groupe CTM

14h- 19h30

70dh (novembre 2017)

Gare Routière  Tiznit
16h – 19h430

35dh



Le circuit de « la Gazelle » se déroule au sud de Tafraout dans un décor de blocs de

granit rose

Vous y verrez de nombreuses formes amusantes

Laissez aller votre 

imagination !



Vous y rencontrerez des espèces animales protégées,

l’écureuil de Barbarie, dont la population

est importante dans cette zone

Plusieurs espèces de gazelles

que vous aurez peut être la chance d’observer

Son  terrier se trouve au milieu 

des pierres.

Il se nourrit de graines d’argan

et moins agréable… soyez attentif

à la petite faune venimeuse



Vous pouvez charger la trace GPS du circuit sur le site de l’Association Cohérence

Depuis le centre de Tafraout, rejoindre Tazka, que l’on peut très facilement rallier à pied (2 km 

environ) par la palmeraie , ou par la route

Continuer jusqu’à la fin de la route goudronnée, puis sur le chemin de terre jusqu’à la dernière 

maison  en restant toujours à droite

A votre retour de randonnée,  vous

aurez la possibilité :

- d’aller voir la gravure rupestre

- de visiter une maison traditionnelle 

http://jeanpierre.mounet.free.fr/tafraout_coherence_randonnee-telechargement.html



Départ : sortie du village de Tazka

Tazka

Vous allez cheminer dans un premier temps Nord Sud sur le flanc 

gauche de la vallée jusqu’à rejoindre la première maison d’un village

Ce n’est qu’à ce moment là que s’amorcera le retour dans la 

direction globalement opposée. 
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Départ : 29° 42’ 44,5’’ N 

8° 59’ 13,5’’ O 

Distance : 8 km environ

Dénivelée positive : 200 mètres environ

Compter 2 à 3 heures pour une allure 

modérée

Circuit en boucle de niveau physique 

facile, tout public, offrant de très beaux 

paysages . 

Prévoir de l’eau

Variante plus engagée de niveau 

technique nécessitant une bonne 

mobilité en fin de parcours, chaos rocheux 

à descendre, en pente très raide
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Allez dans la direction de la vallée, composée d’un chaos rocheux, et…

DépartArrivée

1
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Abordez

le chaos par le 

côté gauche 

du vallon

des petits tas de pierre, les cairns 

jalonnent plus ou moins le tracé



En montant toujours côté gauche  

de la vallée, 

suivez l’un des multiples sentiers 

en évitant de piétiner les zones cultivées

dans lesquelles peuvent se trouver 

des puits non protégés
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Un repère que l’on aperçoit de 

temps en temps et qui indique la 

direction

… le massif rocheux

Le village que nous allons atteindre

est à son pied.
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La vallée principale semble tourner à gauche : le massif 

rocheux n’est pas atteint … gardez la même direction 
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On va continuer de suivre ce vallon… 

Jusqu’à apercevoir une habitation…

la laisser sur la droite et prendre 

le sentier qui va dans la direction du village
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Prendre la direction du

jbel Mkorn
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l’itinéraire chemine parallèlement à la ligne jusqu’au paysage de la photo 12

On découvre une ligne électrique, Aller dans sa direction vers le pylône de gauche  

A droite une bergerie ou l’on met les chèvres, l’azibe



Nous nous dirigeons vers ce vallon
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Quand vous aurez atteint ce vallon, le parcourir

en montant au milieu des blocs…. 

Vous apercevez 

les Rochers peints



Porte qui s’ouvre sur un superbe 

paysage descendant 

que l’on va parcourir 

par un des sentiers 

en restant plutôt à 

gauche, et…
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…jusqu’à 

une redescente qui nous fait découvrir 

la « porte de la Gazelle »



… jusqu’à contourner  ces blocs 

rocheux que l’on aperçoit

derrière les arganiers 
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Dernière descente de retour

en suivant le cheminement qui part à 

droite…

A gauche départ de la variante
Texte en rouge



… la descente se poursuit en fond de vallée

par un sentier balisé par des cairns

bordés de temps en temps par des murs de pierre.  La direction est donnée par les 

premières maisons du village que l’on aperçoit dans la vallée

Attention le puits 

à droite du cheminement 

est  en eau et profond 

!
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La variante se fait sur rochers et emprunte en partie le lit d’un oued. 

Prudence en cas de pluie

Suivre le sentier qui se dirige vers le vallon,

…  puis, monter au milieu 

des blocs rocheux

par un sentier légèrement tracé
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Arrivés au sommet,

sur l’autre versant,

descendre, en suivant 

la trace de l’oued
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Suivre encore l’oued… tourner avec lui à gauche devant la     tête de pierre 

et pénétrer dans le passage étroit

5



Passage étroit où l’on se faufile au 

milieu d’un chaos rocheux…

en pente faible dans un premier 

temps …

…puis, 

franchement à pic.

Le chaos vu d’en bas

6

7



Tourner à droite, une fois le chaos descendu et rentrer au village 

par l’itinéraire déjà parcouru dans l’autre sens
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