
 

EXCURSIONS THEMATIQUES  

Guelmim se situe en bordure des dernières pentes arides de l'Anti-Atlas, à moins de 40 kilomètres de 
l'océan. Cette grosse bourgade construite en désordre au pied d'une vieille kasba en ruines, est l'une 
des portes du désert qui jalonne le sud marocain, ouvrant sur un infini de pierre et de sable. Guelmim 
qui fut dans le passé un centre caravanier important, est encore de nos jours fréquenté par des 
nomades des confins mauritaniens : "les hommes bleus" vêtus de cotonnade indigo, la tête couverte 
d'un long tissu noir ou bleu nuit qui cache en partie leur visage et bleuit leur peau sombre" 
 
Sidi Ifni est une ville assez importante, comparable à Tiznit. Grand port de pêche envahi de chaluts 
chargés de sardines, la ville sait aussi se montrer discrète, voire secrète. Le calme qui règne dans ses 
ruelles du centre-ville, dans ses parcs hérités de la présence coloniale espagnole, ou sur son "paseo 
maritimo" de la même époque, surplombant majestueusement la plage et l'océan, en fait un lieu de 
visite particulièrement agréable. La ville, située à une trentaine de kilomètres au sud de Mirleft, 
dispose de nombreuses installations touristiques confortables (hôtels et restaurants notamment).Il est 
conseillé aux visiteurs de se rendre à l'entrée du marché, en centre-ville, pour boire le thé traditionnel 
et déguster les délicieux "swiges", les beignets locaux. 
 
    

 

 

    

 
 

 
 
Tiznit  la capitale de province nichée dans les terres est un havre de paix aux confins du désert 
brûlant. Ceinturée par ses murailles antiques, la ville est surtout réputée pour son artisanat, les 
orfèvres qui travaillent l'argent et dans une moindre mesure l'or peuplent le quartier ancien et 
proposent des objets et des bijoux remarquables. L'argent filigrané et les bijoux ornés d'améthystes 
sont à remarquer tout particulièrement. La présence de ces nombreux orfèvres s'explique par la 
situation géographique de la ville située aux confins du désert, celle-ci était l'une des étapes des 
antiques caravanes qui jadis assuraient le commerce international dans cette partie du continent. Les 
caravaniers échangeaient leurs produits contre des objets en métaux précieux. 
 
L'huile d'argan est la spécialité du sud marocain par excellence. Produite à partir des fruits de 
l'arganier, arbre mythique présent seulement dans cette partie du monde, l'huile d'argan symbolise 
l'accueil berbère. Du pain, de l'huile d'argan et un peu de miel, en attendant que le thé chauffe... un 
festival de saveurs et d'odeurs, tout un programme. La préparation de cette huile demande un travail 
considérable, il faut d'abord ramasser les fruits, dans les zones arides voire désertiques où poussent 
les arganiers, concasser ces fruits pour récupérer l'amande, puis presser les amandes et filtrer le jus 
ainsi obtenu. La dureté de la tâche explique le coût souvent élevé de l'huile d'argan. 
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