
 

 
Au départ de notre Ranch  basé à Sidi Boulfdail à 127 kilomètres d'Agadir et 10 kilomètres de Mirleft, 
nous sommes  sur la route du grand sud Marocain. 
  

  

Des randonnées à cheval accessibles à tous. 

Le Ranch est à 10 minutes à pied de la grande plage dite du bateau 
chinois qui fait 8 kilomètres de long. Il est situé au pied de la 
montagne et bénéficie de panoramas exceptionnels. 
La montagne et ses petits villages pour les débutants et pour les plus 
perfectionnés le grand galop sur la plage. Vous pourrez choisir entre 
des balades d'une heure ou plus, la demi-journée ou journée entière 
avec son pique nique et ses grillades sous les arganiers 
Les balades d'une demi-journée et d'une journée sont prévues pour 
des groupes de trois personnes minimum, en fonction de la saison. 

On oublie les balades ennuyeuses au pas... Pour que nos barbes ne s'ennuient pas non plus, sur 
chaque balade, les trois allures sont assurées. Bien évidemment, la durée de chacune d'elles varie en 
fonction du niveau du cavalier et du terrain.  

  

 

      

 

  

 
      

  

 

      
Le cheval Barbe est une race très ancienne originaire de l'Afrique du Nord. Il a été croisé avec le Pur 
Sang Arabe au cours du VIIème siècle lors des invasions arabes. Apprécié pour son extrême 
résistance et son endurance, le Barbe a longtemps été employé comme cheval de guerre notamment 
par la redoutable tribu des Touaregs. Le caractère légendaire de ce petit cheval maghrébin fait de son 
éducation, une source de plaisir. A la fois docile et plein d'allant, le Barbe ne demande qu'à 
apprendre. Il garde de ses origines le goût du contact avec l'homme. Race des guerriers puis des rois, 
il est devenu le cheval de loisir par excellence. Ne demandant qu'à donner le meilleur de lui même, il 



excelle maintenant dans de nombreuses disciplines : endurance,  attelage, randonnées. Les chevaux 
d'endurance comme les chevaux de fantasias sont généralement des croisements entre les deux 
grandes races du continent, le pur-sang arabe qui a été introduit par les arabes.  
  
LES INDISPENSABLES 

Une culotte d'équitation est souhaitable
Mini-chaps ou chaps 
Bottines de cheval, tennis ou chaussures de marche (pas trop grosses, pensez aux étriers !)  évitez 

les bottes...  
Bombes: nous en avons quelques unes sur place mais il est toujours préférable d'emporter la 

sienne si vous en avez une.  
Un gros pull ou laine polaire pour les soirées les plus fraîches 
Tee-shirt ou chemises à manches longues pour éviter les coups de soleil 
Un chapeau 
Lunettes de soleil fortement protectrices 
Gourde isotherme  
Trousse de toilette, serviette de toilette et crème solaire avec un indice fort, lingettes pour les 

randonnées!  
Vos médicaments habituels  
Un sac de couchage pour les randonnées 
Prévoyez un sac souple plutôt qu'une valise surtout pour les randonnées. 
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http://hamada-tours.com/resasportmirleft.htm�

