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RANDONNEE SUR LE VERSANT SUD DU MASSIF SIROUA AU MAROC
8J-7N AGADIR - AGADIR Réf 342

Trait d’union entre le flanc Sud du haut Atlas et l’Anti-Atlas, le massif volcanique méconnu du djebel SIROUA, culminant à 

3304 m d’altitude, est constitué par un ancien et très vaste volcan ayant permis l’émergence de surprenants culots de lave 

noire. Le djebel SIROUA est une terre de prédilection pour les amateurs d’aventures pédestres, grâce, entre autres, à des 

conditions climatiques favorables qui le prédispose à la pratique de treks ou (et) de randonnées. 

C’est donc la conjugaison de paysages incroyablement dépaysants et son altitude modérée qui font du djebel SIROUA 

l’un des sites préférés des marcheurs d’automne et de printemps. 

Les aventures pédestres au djebel SIROUA sont d’un niveau de difficulté « accessible » à tous, offrant des cheminements 

le long d’oueds qui s’écoulent dans les sillons d’un écrin de reliefs volcaniques, de pitons, d’aiguilles et de canyons, aux 

aspects lunaires, reliés entre eux par des vallées verdoyantes et des prairies égayées, lors de la floraison champêtre des 

beaux jours. Durant sa randonnée, en traversant des bergeries d’altitudes (appelées AZIB), des Kasbahs, des douars et des 

petits villages authentiques, souvent dominés par des greniers à blé collectifs (appelés Agadir), le plus souvent nichés 

dans des vallées où les ressources en eau se montrent les plus généreuses, le marcheur rencontrera des cultivateurs de la 

tribu des Ouaouzguite. Ces habitants du SIROUA sont souvent affairés aux travaux des champs cultivant l’orge, le blé, les 

vergers d’amandiers, ou encore le Safran appelé « l’or rouge du SIROUA » ;  ils s’adonnent aussi à l'élevage ovin qui 

constitue une autre des ressources importantes pour la population locale, pendant que les femmes tissent de beaux tapis 

qui seront vendus au souk de TAZNAGHT.

ALSEO et le SIROUA vous attendent pour une randonnée qui restera à jamais gravée dans votre cœur et votre mémoire.



CONDITIONS DE PARTICIPATION A      
LA RANDONNEE 

➢ Période de faisabilité :  Du 15 octobre 
au 15 Mai (Dates sur mesure possibles)

➢ Niveau de la randonnée :  « 2 » (entre 5 
et 6H/jour avec dénivelés moyens)

➢ Accompagnement : Guides agréés 
francophones, cuisinier,  muletiers et 
leurs animaux, Délégué du CA 
d’ALSEO

➢ Hébergements : Bivouacs – gîtes –
chez l’habitant – Riad en Jour 7

➢ Conditions physique de participation : 
Accessible à tout bon marcheur

➢ Composition des groupes : Entre 10 et 
15 personnes
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POINTS FORTS 

Découverte de terrasses et cultures du 
Safran et de bergeries d'altitude
Qualité des repas cuisinés
Ascension sans grande difficulté au sommet 
du SIROUA (3304 m)
Visites de constructions en terre et de 
plusieurs villages traditionnels
Sécurité des organisations d’ALSEO
Vues panoramiques sur le Haut Atlas depuis 
le sommet du SIROUA
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Jour 1 : AGADIR – TAGMOUT  (203 Km)
Les prestations d’ALSEO débutent le matin, à 
l’aéroport d’AGADIR, à l’heure de convocations à 
cette randonnée itinérante, dans le SIROUA.
Avec les accompagnants ALSEO qui vous accueillent, 
vous embarquez dans le minibus, afin de  prendre la 
direction de TAROUDANT, puis l’oasis de TIOUTE, où 
vous prenez le repas de midi,  au « restaurant sous 
la tente » de SAÏD, dans  la palmeraie. Le repas BIO 
et une petite visite de la palmeraie terminés, les 
participants reprennent le minibus en direction du 
petit douar de TAGMOUT dans le SIROUA. La route 
goudronnée s’interrompant à 4 Km du gîte étape, 
vos bagages sont alors chargés dans un véhicule 
local pour être amenés à TAGMOUT, alors  que vous 
rejoignez le gîte à pieds, histoire de se dégourdir les 
jambes. Vous êtes accueilli par vos hôtes, dans une 
sympathique petite auberge où, après votre 
installation, votre guide se fera un plaisir de vous 
transmettre les recommandations et consignes de 
sécurité pour la durée du trek. Après un repas 
d’inspiration Marocaine, chacun aura hâte d’aller se 
reposer. 

Restaurant sous la tente de l’oasis de TIOUTE

(3h30 de minibus entrecoupés du repas de midi )



(4h30 de marche – Dénivelé : +450 m – 100m )
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Jour 2 : Etape TAGMOUT (1380 m)  - DAR IMLIL (1700 m)    Nuit en bivouac

Toujours plus haut vers le sommet

Après le petit déjeuner, le guide vous présente 
vos accompagnants, avec lesquels vous chargez 
les mules qui porteront vos bagages, tout au 
long de cette randonnée. Vous débuterez votre 
étape par la rive gauche de l’oued en remontant 
la vallée pour atteindre un col au pieds du jbel
TAOUYALT.  Vous basculerez ensuite dans 
univers minéral dépendant du territoire des AÏT 
SAADEN. Vous traversez les petits villages de 
TACHKENT et de DAR IMLIL, où vous 
découvrirez le savoir faire ancestral des artisans 
au « village des forgerons » de la tribu des AÏT 
SAADEN. Après le repas de midi, vous prenez la 
direction de votre campement du soir que vos 
accompagnants vous auront installé sur une 
terrasse proche du village. Vous voila rendu au 
bivouac où vous prenez le repas cuisiné du soir, 
en commun, avant de gagner votre tente et  y 
passer la nuit. 
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(6 h de marche - Dénivelés : +950 m – 100 m )

Jour 3 : Etape DAR IMLIL (1750 m) – TEGRAGRA (2660 m)     Nuit en Bivouac

Après un petit déjeuner profitable pour 
entreprendre une journée d’ascension, vous 
gagnez les hauteurs des espaces pastoraux 
d’estive où vous ne pourrez pas éviter de 
penser à l’énergie qui aura été nécessaire au fil 
des temps, pour créer les remarquables 
terrasses de plantations de Safran qui s’offrent 
à vos yeux.  Vous prenez le repas de midi sur 
les immenses pelouses naturelles en admirant 
le Jebel GUELIZ. Vous reprenez ensuite 
l’ascension en progressant dans un canyon où 
se logent les grottes de TEGRAGRA, pour 
atteindre des bergeries d'altitude  (Azib en 
berbère), sises dans de jolies plantations en 
terrasses, où les bergers berbères de la tribu 
des Beni M’ZGUID, montent au début du 
printemps pour labourer et semer l'orge, afin 
d’y revenir en été,  pour les moissons. Vous 
regagnerez votre bivouac en fin d’après midi 
pour une nuitée méritée.

Cultures en terrasses
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Jour 4 :   Etape TEGRAGRA (2660 m) – AGHBALOU N’TIZGUI (2300 m)     Nuit au Bivouac

(7 h de marche (Sans le sommet 3 h 30) - (Dénivelés : +700 m /- 1050 m  - Sans le sommet : + 100 m/- 400 m)

Le sommet du djebel SIROUA…..

Après le petit déjeuner vous allez faire 
face « au jour le plus haut »….! Ceux 
des moins aguerris du groupe 
pourront opter pour un passage par 
un col leur évitant l’ascension du 
sommet du djebel SIROUA. Avec les 
plus courageux, dans un paysage 
minéral de roches arrondies, vous 
choisissez d’entreprendre l’ascension 
du djebel SIROUA (3304 m) qui ne 
présente pas vraiment de difficultés.  
Ceux désirant poursuivre, sans passer 
par la case sommet, se rendant d’une 
vallée à l’autre par un col simple à 
passer. En cas de pluie, votre groupe 
de marcheurs ne bivouaquera pas, 
mais il prendra son repas du soir et 
passera la nuit dans un gite à TIZGUI.
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Jour 5 : Etape AGHBALOU N’TIZGUI (2300 m) – TISLIT (1550 m)     Nuit en gite

(5h30 de marche - Dénivelé : - 700 m)  

Gorges de TISLIT au milieu de paysages surprenants 

Après le petit déjeuner, vous progressez dans la 
verdoyante vallée des AÏT MAAROUF qui vous 
permet d’atteindre un exceptionnel grenier 
troglodyte dans le petit village de TIZGUI, 
accroché au flanc rocheux d’une puissante 
montagne. Vous poursuivez votre parcours en 
traversant de petits douars entourés de jardins 
où les villageois ne manquent pas de vous  
témoigner leur plaisir à vous rencontrer et 
tenter de prendre langue avec vous. 
Pour clore votre étape journalière vous 
parvenez dans les petites gorges d’un oued 

serpentant entre des blocs de rochers 

cyclopéens, au milieu d’arbustes colorés et 

quelques palmiers isolés, qui constituent 

une vrai petite Merveille et vous conduisent 

aux pieds du village de TISLIT où vous 

prenez le repas et vous passez la nuit dans le 

gite de Khadigea et Ahmed, cultivateurs de 

Safran !



RANDONNEE SUR LE VERSANT SUD DU MASSIF SIROUA AU MAROC
8J-7N AGADIR - AGADIR 

Jour 6:   Etape TISLIT (1550 m) – TAGMOUT (1380 m)        Nuit en gîte

(3 h 30 de marche - dénivelés : + 120 - 290 m)

Le long des ruisseaux pour achever la randonnée du SIROUA

Après le petit déjeuner, vous choisissez de faire 
une balade en boucle dans ces si surprenantes 
gorges de TISLIT, ou de vous reposer au village 
en vous rendant chez l’habitant  visiter ses 
fabrications de tapis artisanales réputées. Le 
repas pris au gîte, vous entreprenez une petite 
marche qui vous permettra de regagner votre 
point de départ de TAGMOUT . Chemin faisant, 
vous dépassez le village d’ASSAÏSSE, puis d’AÏT 
ICHT, avant d’emprunter un beau sentier, 
dominant d’étonnantes terrasses cultivées, qui 
vous conduit  aux petites gorges de l’assif
N’TALMACHACHT. Puis les paysages se font plus 
minéraux jusqu’au terme de votre randonnée 
dans l’assif AÏT OUAMRANE de TAGMOUT où 
vous prenez votre repas du soir et passez la nuit 
dans le gite de votre départ. 
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Jour 7 : TAGMOUT – IFRI IMADIDANE - TAROUDANT

Après le petit déjeuner au calme de l’auberge de 
TAGMOUT, derniers instants de ce séjour à savoure, dans 
le SIROUA ; vous entreprenez une petite marche d’une 
quarantaine de minutes (4 Km) pour regagner la route 
goudronnée et retrouver le minibus ALSEO qui vous 
conduira dans un  charmant petit village « IFRI  
IMADIDANE ».  Outre une urbanisation étonnante, vous 
découvrez à IFRI, un magnifique « AGADIR » (Agadir 
signifie grenier collectif fortifié en Berbère), encastré 
dans un immense abri rocheux, où il constitue un 
véritable labyrinthe de 216 chambres que le gardien 
Brahim ne manquera pas de vous faire visiter. 
Votre étonnante découverte terminée, vous reprenez le 
minibus ALSEO en direction de TAROUDANT que vous 
atteignez dans l’après midi. Votre hôte AZIZ vous 
accueille  dans son Riad TAROUDANAIS, afin que les 
accompagnants ALSEO consultent vos horaires de 
convocations à l’aéroport et préparent l’organisation de 
vos transferts du lendemain. Vous savourez les derniers  
instants avec vos nouveaux Amis, avant le repas du soir 
et une dernière nuit au Maroc.

Grenier collectif d’IFRI IMADIDANE
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Jour 8 : TRANSFERT TAROUDANT - AGADIR

Et comme « toutes les bonnes 
choses ont une fin », c’est tôt 
le matin, après le petit 
déjeuner,  en fonction de 
l’horaire d’enregistrement de 
votre vol,  que  vous quittez le 
Riad de TAROUDANT, pour 
atteindre l’aéroport AL 
MASSIRA d’AGADIR,  où les 
accompagnants d’ALSEO vous 
accompagnent…., derniers 
échanges d’adresses –
dernières promesses de se 
revoir – dernières prises de 
rendez vous pour de nouvelles 
aventures pédestres avec 
ALSEO.
Les prestations d’ALSEO se 
terminent à l’aéroport 
d’AGADIR. 
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www.alseo-voyages-maroc.fr

Tél : +33 682 562 772

TARIFS PAR PERSONNE Prix du séjour 

935 € 

965 € 

Tarif VIP

1 080 € 

1 115 €

TARIF DE RANDONNEE SUR LE VERSANT SUD DU MASSIF SIROUA 
AU MAROC   5J/5N

COMPRIS : Les pensions complètes en chambres
doubles – l’eau minérale de tables et de jours - les
assurances RC et voyages (y compris rapatriement -
annulation du voyage* & risque COVID) - les taxes de
séjours - les transports (y compris les mules) – les
transferts - les excursions - les guides – les visites .
*(les billets d’avions ne sont pas compris dans les 
remboursements de séjours, ils peuvent être assurés 
individuellement).

Les prestations des groupes et VIP
sont l’objet de prestations
complémentaires d’extensions
d’itinéraires, de surclassements
d'hôtels , de restaurants, de visites de
sites complémentaires et de véhicules
de transports tourisme !

EXCLUSIONS : L’avion et son assurance
annulation (facultative), pour le transport
aérien (Celle-ci pouvant être souscrite
individuellement chez notre partenaire
assureur en suivant le lien ci après Assurance
annulation voyage | Chapka Assurances
(chapkadirect.fr) – les pourboires à votre
discrétion – Les boissons alcoolisées – les
achats personnels.
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