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Le Moyen Atlas, 
une destination 
de charme 
exceptionnelle 
avec ses paysages 
verdoyants et sa 
nature fascinante, 
par sa cédraie, 
ses paysages 
riches et suaves, 
ses lacs aux eaux 
tranquilles et ses 
nombreux sites.

Pays des douces montagnes et des peuplades 
berbères, le Moyen Atlas fascine par sa 
cédraie, ses paysages riches et suaves, ses lacs 
aux eaux tranquilles et ses nombreux sites.

Ce patrimoine est protégé et valorisé au sein 
du Parc National d’Ifrane, qui renferme les 
plus beaux massifs forestiers du Royaume 
notamment de cèdres, de chênes verts, 
de chênes zène, de chênes liège et de pins 
d’Alep. 

Au cœur des montagnes du Moyen Atlas, en 
pays amazigh, le Pays d’Accueil Touristique 
d’Ifrane (P.A.T) est, par ailleurs, une 
destination de charme exceptionnelle avec ses 
paysages verdoyants et sa nature fascinante.

A travers une longue ceinture de végétation, 
vous pouvez découvrir, et voir se succéder en 
fonction de l’altitude et des expositions, des 
forêts de caroubier, de chêne vert, de thuya, 
des conifères et des cèdres, arbres légendaires 
et espèce emblématique de la région. 

Vous pouvez aussi découvrir lacs et rivières et 
le plus long fleuve du Maroc, l’Oum Er-Rbia 
qui prend sa source à 40 km de Khénifra, pour 
se jeter 600 km plus loin dans l’Atlantique à 
Azemmour. 

Les petites villes du Moyen Atlas fascinent 
aussi avec leur cachet typiquement berbère et 
leurs  traditions ancestrales. Ainsi, Ifrane, 
surnommée la Suisse du Maroc, séduit avec 
ses paysages et son style urbanistique.  

Editorial

Azrou, bâtie sur les pentes d’une cédraie vaut 
le détour ainsi qu’El Hajeb et Zaouia d’Ifrane 
avec sa belle cascade. 

A ne pas manquer aussi, Khénifra la ville 
rouge, qui dispose d’une grande biodiversité 
et d’ un paysage naturel très diversifié.

Midelt aussi, est fascinante avec le Haut Atlas 
à l’horizon et les fonds d’oueds verdoyants 
tranchants sur les espaces désertiques et 
vallonnés.

Les randonneurs et amoureux de la 
montagne n’ont que l’embarras du choix 
entre les parties de pêche à la truite dans les 
rivières et les différents lacs, les observations 
ornithologiques au lac d’Affenourir, les 
randonnées et balades autour du causse d’ 
Ifrane, les activités sportives notamment le 
ski sur les pentes du mont Michliffen et du 
Jbel Hebri, VTT, spéléologie et équitation. 

Pour profiter au mieux d’un séjour dans 
cette contrée, le visiteur peut aussi découvrir 
l’artisanat local (poterie, tissage, travail sur 
bois de cèdre..) dans les ateliers artisanaux et 
les coopératives d’Azrou et d’Aïn Leuh. 

Le Moyen Atlas est une destination 
touristique de premier choix pour tous ceux 
qui rêvent de se ressourcer au contact de la 
nature.

Bon séjour dans la destination de tous les 
extrêmes.

lE MoyEn atlas, 
ChâtEau d’Eau du MaroC
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Le Pays d’Accueil 
Touristique d’Ifrane 

Au cœur des montagnes du Moyen Atlas, le Pays 
d’Accueil Touristique (P.A.T) d’Ifrane faisant partie 
avec le Pays d’Accueil Touristique de Khénifra, du «Pays 
Cédraie» est une destination de charme fascinante 
située à une soixantaine de kilomètres des deux grandes 
cités impériales Meknès et Fès. 

La région regorge de paysages verdoyants, de lacs et 
d’immenses forêts de cèdres, de chênes verts et de pins. 

C’est aussi l’une des vastes réserves d’eau du Royaume 
où le plus grand fleuve Oum Er-Rbia prend source. La 
contrée abrite une multitude de villages pittoresques au 
cachet berbère et aux traditions ancestrales. 
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s’est installée à l’issue de la 
pacification coloniale dans la 
partie sud des Bni-Mtir. 

Vers la fin du XIXème siècle, 
Moha ou Hammou ez Zaïani, 
nommé caïd par Moulay 
Hassan, se rend maître de la 
région au nom du pouvoir 
central. 

Après y avoir établi un marché 
très fréquenté, des bains, une 
mosquée, des fondouks, etc..., 
il s’affranchit de la tutelle 
impériale. 
Entrés dans la ville de 
Khénifra  en novembre 1914, 
les Français subissent de 
lourdes pertes (563 morts). 

Ce n’est qu’en 1921 qu’ils 
établissent réellement leur 
autorité, lorsque Moha ou 
Hammou est tué dans un 
combat contre leurs troupes. 

Depuis, Khénifra est restée 
un modeste enclos au bord de 
l’Oum Er Rbia, où s’abritait 
l’hiver une fraction de la tribu 
des Zaïane. 

Le site actuel d’Ifrane qui a 
été découvert par le Secrétaire 
général du protectorat au 
Maroc, Éric Labonne, en 1928 
a été érigé par les autorités 
coloniales par arrêté viziriel 
du 16 septembre 1929 en 
«excellent centre d’estivage».

Bordées par la riche plaine de Saïss et les cités 
de Fès, Meknès et Beni Mellal, les massifs 
montagneux du Moyen Atlas sont le fief de 
tribus berbères à la population très clairsemée 
parlant le tamazigh. 

La composante humaine du Moyen Atlas 
et de culture Amazigh, est composée 
essentiellement de grandes tribus originaires 
de la confédération des Sanhaja : les Zayanes, 
Aït Youssi, Aït Sgougou, Aït M’Guild Beni 
M’tir, Aït Seghrouchen, les tribus d’Immouzer 
Marmoucha etc... Ces ethnies façonnées par 
la topographie et vivant essentiellement de 
l’élevage  par le biais d’une transhumance de 
moyenne amplitude entre le djebel (pâturages 
d’été) et l’azghar (pâturages d’hiver).

La région a été au début peuplée par les Aït-
M’guild et Bni-Mtir dont les flux vers le nord 
avaient été arrêtés au XVIIème siècle par 
la ceinture des kasbahs fondés par Moulay 
Ismaïl. 
Ceci a eu pour effet de favoriser la création 
des noyaux de sédentarisation humaine, telles 
que la kasbah d’Azrou, la kasbah de Aïn 
Leuh…etc.

A ces tribus est venue s’ajouter celle des Aït 
Seghrouchen,  originaire de l’Oriental et qui 

Les premières 
traces de 
l’installation 
humaine dans 
le Moyen Atlas 
remontent au 
Néolithique. En 
témoignent les 
grottes et les 
vestiges des sites 
archéologiques 
datant de la 
préhistoire.

apErçu historiquE
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les sources Vittel, Lac 
Dayet Aoua, Dayet Hachlaf, 
Dayet Ifrah, Dayet Iffer, 
Aguelmam Afenourir et 
Aguelmam Tifounassine, 
outre la station de ski à 
Michlifen ). 
Espace de liberté et de 
découverte, le parc constitue 
un pôle touristique de 
prédilection pour les 
randonneurs, les pêcheurs, 
les amateurs d’activités de 
pleine nature et les sportifs à 
la  recherche d’émotions fortes  
et d’ambiance sereine. 
Les massifs forestiers et les 
reliefs volcaniques boisés 
surplombant de vastes 
espaces dénudés (causses et 
plateaux karstiques), s’offrent 
aux activités de randonnées 
pédestres, équestres et VTT. 
Les sources, les rivières et les 
lacs de montagne (aguelmane, 
dayet) attirent les adeptes de 
l’observation des oiseaux et 
ceux de la pêche. Les massifs,  
enneigés l’hiver, font la joie des 
amateurs de ski et glisse. Au 
parc national qui s’étend sur 
le territoire de 8 communes 
rurales de la province d’Ifrane 
et une commune urbaine, 

Montagne, forêts, lacs, rivières et faune… 
au Parc national d’Ifrane, la nature apparaît 
sous toutes ses formes, au rythme des saisons. 
Étendu sur 125.000 ha et occupant la quasi-
totalité de la portion occidentale du Moyen-
Atlas central, le parc est un milieu à relief 
aéré, de moyennes montagnes constituées 
essentiellement de calcaires ou de dolomies 
avec, localement, des schistes ou des 
couvertures volcaniques comme le plateau 
d’Ito. 

Se distinguant par ses valeurs écologiques et 
biologiques, il recèle une flore et une faune 
aussi bien diversifiée qu’originale avec plus 
de 1015 espèces, de plantes vasculaires (plus 
de 22% de l’ensemble de la flore vasculaire 
marocaine), 209 espèces d’oiseaux (soit a peu 
près 50 % de l’avifaune signalée au Maroc.) 
dont 103 nicheuses (5 espèces d’importance 
mondiale comme le milan royal, la sarcelle 
marbrée, l’ibis chauve ainsi qu’une abondante 
avifaune tels : tandorne, casarca, foulque) et 
31 espèces de mammifères parmi lesquelles 
le singe magot, l’écureuil de berbérie et le 
macroscélide de rozet.
Le parc englobe aussi un ensemble de sites 
à caractère biodiversitaire d’une rareté 
remarquable (Oued de Tizguite, Val d’Ifrane: 

Espace de 
découverte et 
d’aventure, le 
parc national 
d’Ifrane brille par 
la diversité de ses 
paysages, lacs 
et cours d’eau. 
Ses richesses 
naturelles en 
font un pôle 
touristique idéal. 

BEauté du parC national d’ifranE 

LE CÈDRE DE L’ATLAS 
Le cèdre de l’Atlas est un 
arbre légendaire et sacré. 
Il fournit depuis l’antiquité, 
le bois d’œuvre et de 
chauffage et assure un 
revenu à la population. Sa 
beauté et sa longévité, son 
port majestueux et puissant  
et sa résistance le qualifient 
d’espèce emblématique du 
parc. Certains arbres de 
cèdre peuvent par ailleurs 
atteindre jusqu’à 50 mètres 
de hauteur.

vous pouvez aussi découvrir 
une population berbère 
réputée pour sa culture riche 
et ses traditions diversifiées et 
ancestrales. 
L’espace naturel du parc 
constitue par ailleurs la 
base d’une activité pastorale 
privilégiée avec des vastes 
prairies d’altitudes, de 
nombreuses sources 
abondantes, des ressources 
forestières. Il est tout autant 
réputé pour ses fonctions de 
château d’eau que pour celles  
de production de bois d’œuvre, 
d’artisanat et de viande 
ovine du fameux mouton de 
Timahdite.
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Dayet ifrah: 
Ce lac est situé à 40 km 
d’Ifrane. C’est l’un des plus 
grands lacs de la région qui 
s’étend au milieu d’un cirque 
de montagne peuplé de 
bergers.

A partir d’Ifrah, vous pouvez 
poursuivre tout droit à travers 
des paysages caillouteux 
bordés de monts couverts de 
forêts jusqu’à Daït Hachlaf 
à quelques km et, de là, un 
petit crochet par une piste à 
droite vous fera découvrir la 
magnifique vallée des Roches 
aux blocs calcaires évocateurs.

Après des forêts de pins et de 
cèdres, vous allez découvrir un 
cirque de roches ruiniformes 
avant de regagner Ifrane. 

Le lac ou Dayet Iffer:  
Situé à queqlues kms de la 
ville d’Ifrane, ce lac est à une 
altitude de 1530 m et 6 m de 
profondeur. Il est caractérisé 
par un climat sub humide 
à cause des précipitations 
d’origine atlantique. 

Le Lac Affenourir:   
Royaume de l’eau et des 
oiseaux.

A une trentaine de kilomètres 
d’Azrou sur le circuit 
touristique de la cédraie,  le 
lac Affenourir, est un site 
protégé classé Ramsar depuis 
1980 (protection de l’avifaune 
des milieux humides). C’est 
le royaume de l’eau et des 
oiseaux. 

La tadorne casacra, espèce 
endémique du Parc National 
d’Ifrane y trouve un havre de 
paix et de quiétude. 

L’ homme est très présent dans 
la zone et l’on peut y saisir les 
traces de son quotidien : des 
troupeaux qui pâturent tout 
au long de la journée. 

Le chant du berger évoque 
toujours un arbre, un 
oiseau, une plante. Précieux 
patrimoine naturel valorisé par 
un observatoire d’oiseaux pour 
les amateurs d’ornithologie. 
Diversité encore de cette terre 
de merveilles.

Territoire au 
charme insolite, 
le Moyen Atlas 
séduit par sa 
richesse faunique 
et floristique. 
Sur ses pentes 
s’étalent, à 
perte de vue,  
d’immenses 
forêts de cèdres, 
entrecoupées  
de plateaux, de 
vallées et de lacs.

Les massifs montagneux du Moyen Atlas 
présentent des curiosités géologiques et 
morphologiques avec de grandes plaines 
verdoyantes. Les cédraies, telles celles d’Ajdir 
Ezayane, d’Aïn Leuh, d’Azrou et Ifrane, 
impressionnent les randonneurs par le contraste 
du paysage moyen atlasique et la  beauté de cette 
contrée résidant dans une ambiance calme où la 
pureté de l’air aux odeurs parfumées d’essences  
de cèdre et de thuya embaume les âmes des 
visiteurs. 
Les lacs naturels du Moyen Atlas reçoivent 
chaque hiver des contingents de plus 6000 
oiseaux hivernants répartis entre une quarantaine 
d’espèces: anatidés, grèbes, rallidés, limicoles, 
ardéidés, laridés, phoenicoptéridés et gruidés. 
Le lac d’Affenourir est idéal pour observer les 
oiseaux migrateurs et de proie. Le circuit des 
lacs traverse des paysages sauvages de montagnes 
assez élevées, de hauts plateaux verdoyants et 
d’immenses forêts habitées par les singes appelés 
magots.

Les sites d’intérêt touristique

Dayet Aoua:  
Le lac le plus réputé du Maroc est situé à 17,5 
km au nord d’Ifrane. Sa superficie (140 ha) varie 
selon les saisons. Il est entouré par une prairie 
humide rase et des massifs forestiers de chênes 
verts et de cèdres. La flore submergée et émergée 
est abondante et très diversifiée

CédraiE Et laCs du MoyEn atlas
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Dayet Afourgah:  
C’est un lac permanent situé 
à 1380m d’altitude. Il est 
essentiellement alimenté 
par la fonte des neiges et les 
eaux de ruissellement. Le lac 
est entouré par une prairie 
humide très rase et par des 
massifs de chênes verts. On y 
trouve le brochet européen, la 
carpe commune, la rotengle et 
la gambusie. 

Aguelmame Sidi Ali: 
Situé à 2100 m d’altitude, 
formé d’un massif de roches 
volcaniques, au cœur des 
montagnes au sud-est d’Azrou 
par la route de Midelt après 
Timahdit, le lac est dominé 
par le bord du Jbel Sidi Ali qui 
culmine à 2395 m. 
L’autre rive du lac est bordée 
par une grande plaine 
marécageuse (Ta’nzoult) 
arrosée par des sources et 
ruisseaux. 
Truites, carpes, perches et 
gardons y font le bonheur 
des pêcheurs.  A 79 km, vous 
rencontrez le col du Zad (2178 
m). De là vous pouvez prendre 
la route pour Khénifra ou 
Kasba Tadla et El Ksiba par 
Zaouia ech Cheikh. 

Aguelmame Azigza:
Qui signifie « le lac vert » en 
berbère, est un lac naturel 
situé à 30 km de la ville 
Khénifra. 
 
Occupant une zone dépressive 
d’une profondeur de 26 m, il 
est riche en poissons tels que 
brochet, tanche, carpe, et 
gardon. Son emplacement en 
pleine cédraie d’Ajdir Ezayane 
lui donne une priorité 
privilégiée à faire du lac et sa 
région un site éco-touristique 
de premier choix. Il est classé 
patrimoine national. 

En reprenant la route 3211, 
vous débouchez sur la vallée 
de l’Oum er Rbia. 
Les sources de l’Oum er Rbia 
qui jaillissent en cascades 
des falaises calcaires sont 
peuplées de truites et forment 
en s’unissant à l’oued Fellat, 
l’Oum Rbia, le plus long 
fleuve du Maroc qui se jette 
dans l’Atlantique dans la ville 
d’Azemmour après une longue 
traversée. De là prenez la route 
qui longe le petit aguelmane 
ou Haouli, puis l’aguelmane 
Ouiouane. 
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Lac Ouiouane: 
Situé dans la province de 
Khénifra, à 34 km de la 
ville de Mrirt sur la route 
de Ain Leuh, il est d’origine 
artificielle, alimenté par des 
sources avoisinantes et bordé  
de roseaux. 

Plans d’eau
Oued Tizguite-Val d’Ifrane:   
Site paradisiaque le plus 
fréquenté. Il attire les estivants 
par dizaines de milliers.  

Plan d’eau Zerrouka:   
Site apprécié des pêcheurs 
sportifs situé à 1 km d’Ifrane, 
alimente la ville d’Ifrane en 
eau potable. 

Plan d’eau d’Ain Mersa: 
Pièce d’eau aux alentours 
immédiats de la ville d’Ifrane 
(7 km). 

Plan d’eau de Sidi Mimoun : 
Etape privilégiée sur le circuit 
des lacs (à 22 Km d’Ifrane). 

Plan d’eau d’Amghass : 
Situé à 26 km d’Azrou. Plan 
d’eau aménagé pour le plaisir 
des pêcheurs de salmonidés. 

Stations de ski 
Michlifen: 
Un coin de paradis pour les 
amateurs de la nature. A 17 
km d’Ifrane et à une heure 
de Fès et Meknès, Michlifen 
dont  l’altitude dépasse 2000 
m, est un cratère volcanique 
bien enneigé du causse Moyen 
Atlastique. 

Itinéraire pour les amateurs de 
géologie, à travers des formes 
techniques et structurelles 
qui permet  de découvrir un 
paysage magnifique de forêt 
de cèdres et une géologie 
mouvementée avec des monts 
vestiges de cratères d’anciens 
volcans. 

En bordure de la forêt de 
cèdres, la belle station de ski 
ne cesse d’attirer des milliers 
d’amateurs des sports d’hiver 
et de montagne. Le Moyen 
Atlas a été le premier à voir 
évoluer des skieurs au Maroc. 
Et c’est en  1936  que le Ski 
Club d’Ifrane a été créé. 
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Stations Habri & Hibri : 
Au km 27, laissez à gauche 
une petite route vers le Jbel 
Hebri sur lequel est édifié une 
deuxième station de ski. 

À 2100m d’altitude, la station 
offre deux pistes noires de 50 
à 200m.

Au km 48, vous arrivez à 
Azrou, point de départ pour 
de nombreuses randonnées. 
A Partir d’Azrou, la route en 
direction de Meknès longe le 
rebord d’un plateau surnommé 
Belvédère d’Ito. De là, vous 
pouvez continuer vers le 
Moyen Atlas central.

Cascades Zaouiat d’Ifrane:
À 69 km d’Ifrane, site classé 
offrant une vue féerique, 
surtout au moment du lâcher 
des eaux. Ce petit bourg isolé 
est agrémenté d’une jolie 
cascade. Les eaux de l’oued 
Ifrane arrosent le village ainsi 
que les cultures situées en 
amont de la chute.

Ce site de la Zaouia d’oued 
Ifrane est merveilleux par 
l’ascension de la belle cascade 
surplombant la dite Zaouia et 
donnant une vue panoramique 
extraordinaire sur la localité et 
sa région environnante.

LE CÈDRE GOUROUD
Il tire son nom du colonel 
français qui seconda Lyautey 
de 1912 à 1914. Situé à 18 
Km d’Ifrane, c’est le plus 
vieux de la race «Cèdrus 
Atlantica» de par le monde 
(9siècles), la hauteur de cet 
arbre atteignant 42 m et une 
circonférence à la base de 9 
m.  On dirait aujourd’hui 
un immense portemanteau. 
Ce cèdre géant est mort 
depuis quelques années.
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Aîn Leuh /paysage Ajaâbou :
Centre d’estivage des plus 
fréquentés  et site classé, 
‘‘patrimoine national’’. Aïn 
Leuh, un joli village, à 25 
km au Sud-Ouest d’Azrou au 
milieu du beau pays de la tribu 
Beni M’guild, est entouré de 
champs de cerisiers et de forêts 
de chênes verts. 
Ce gros bourg est le royaume 
incontesté des cerises : fruits 
aux couleurs vives et à la pulpe 
charnue. Au mois de Juillet 
le village accueille le festival 
d’Ahidouss.

Ras El Ma:
Source située à 5 Km d’Ifrane 
sur la route reliant Ifrane 
à Azrou. Site de vacances 
et centre d’estivage très  
fréquenté. On peut observer 
dans ce village des habitations 
troglodytiques.

Falaise Kharzouza:
À 9 km d’Azrou vers Aïn 
Leuh sur la route de Midelt en 
pleine forêt de chêne vert. Site 
panoramique, remarquable 
par ses forêts, son relief et ses 
falaises.
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l’été, la fraîcheur de ses sites 
verdoyants, de ses forêts de 
chênes verts, de sapins et de 
cèdres font d’elle un lieu de 
villégiature et d’estivage par 
excellence. 

Elle abrite l’une des plus pres-
tigieuses universités du Maroc:  
Al Akhawayne. Ifrane est le 
Centre d’estivage le plus fré-
quenté et une étape pour ceux 
qui recherchent le calme dans 
un style helvético berbère.
La zone jouit d’énormes 
potentialités touristiques: 
variétés et diversités des 
paysages, lacs et cours d’eau 
ainsi que d’un climat clément. 
Ses richesses naturelles en 

font un pôle touristique 
de prédilection pour les 
randonnées, la chasse au 
sanglier, au perdreau et au 
lièvre. 

Ses lacs sont incontournables 
pour la pêche à la truite et au 
brochet. Elle est également 
une région pastorale. C’est là 
qu’on retrouve la plus grande 
forêt de cèdre au Maroc. 
Ces forêts sont intégrées dans 
le réseau international des 
forêts modèles.
Ifrane peut être le point de 
départ de belles excursions pour 
le randonneurs et amateurs de 
la nature, le «Circuit des Lacs» 
ou «Circuit des Dayets».

Surnommée la 
Suisse du Maroc, 
la ville d’Ifrane 
trône sur un 
site privilégié 
dans le Moyen 
Atlas central 
où concourent 
des paysages 
splendides, des 
cours d’eau, 
des lacs et des 
forêts de cèdres. 
Dépaysement 
garanti…

 La végétation  luxuriante ainsi que l’abondance 
de ses ressources en eau et en pâturages 
fertiles ont valu à Ifrane, le surnom d’Ourti 
qui signifie en berbère «jardin». 
La zone d’Ifrane dispose d’atouts 
exceptionnels caractérisés par la diversité 
végétale (forêts de cèdres, chênes verts, pins) 
et animalière (perdreaux, sangliers, singes 
magots, macaques) et paysagères (lacs naturels 
et artificiels, grottes, sites volcaniques et 
scéniques magnifiques, milieux de cédraies 
et steppes) auxquelles s’ajoutent la richesse du 
patrimoine culturel du Moyen Atlas (folklore, 
habillement, zaouiat, sculptures en bois et 
articles de bijouterie) et sites ornithologiques 
reconnus à l’échelle internationale pour 
l’observation de certains oiseaux particuliers 
(foulque, tadone, covert, guêpier de perge) 
qui attirent aussi bien les touristes nationaux 
qu’étrangers. 
Les premières traces de l’homme dans la région 
remontent au Néolithique. Des grottes telles 
que celles de Tizguite ainsi que les vestiges 
archéologiques remontant à la Préhistoire à 
Zerouka, Ghabt Al Bahr et Itto en témoignent. 
Ville de montagne, avec ses maisons aux 
tuiles rouges, ses prairies verdoyantes, son 
climat sain, surnommée la Suisse du Maroc, 
Ifrane connaît une animation marquée en 
hiver et jusqu’au printemps, tandis que durant 

ifranE, CapitalE 
éCologiquE du MaroC 
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A ne pas manquer 

La cascade du refuge: 
appelée aussi   ‘‘cascade de la 
vierge’’, cette source est située 
à 3 km d’Ifrane. C’est un parc 
idéal pour la détente et les 
pique-niques en famille. 

La place du lion: 
Taillé à même la roche, un lion 
se repose, méditatif, semblant 
plongé dans une profonde 
introspection. 

Il ne cesse d’intriguer les 
visiteurs depuis de longues 
décennies. Puissant, 
impassible, aux dimensions 
impressionnantes: 7 m. de 
long, 2 m. de haut et 1,50 m 
de large.

Inscrites dans la légende, 
les rumeurs les plus diverses 
circulent depuis très 
longtemps selon lesquelles il 
serait l’œuvre de prisonniers, 
de légionnaires, d’individus 
aux nationalités diverses.  
Une place où tous les visiteurs 
d’Ifrane se donnent rendez-
vous.

Source Ras El Ma: Situé 
à 5 km d’Ifrane sur la route 
reliant la ville à Azrou, ce site 
abrite les bassins du centre 
national de la pisciculture et 
d’élevage des alvins de truites 
de l’Atlas. 

Moudemame: sur les 
chemins des beaux cèdres 
Le mot «Moudemame»  
désigne l’aubépine. Sur le site 
est implanté un verger naturel 
d’aubépine qui, lorsqu’elle 
est en fleur, offre une vue 
haute en couleur. Ici, la forêt 
abrite de nombreuses essences 
forestières dont le cèdre est la 
clé de voûte. Ce majestueux 
arbre, connu sous le nom 
d’Idel ou Begnoun, est une 
espèce endémique du Maroc. 

Le bois de cèdre est très 
apprécié comme bois d’œuvre 
et de service. Les huiles 
essentielles du bois de cèdre 
très utilisées en pharmacologie, 
sont réputées pour leurs 
vertus thérapeutiques. Raison 
pour laquelle une bâtisse 
grandiose «Maison de la 
cédraie» est implantée sur le 
site, dédiée spécialement au 
cèdre de l’Atlas et à ses valeurs 
socioculturelles

Les cascades de la Zaouiat 
Oued Ifrane: Ce site classé 
est situé à 70 km d’Ifrane et 
53 km de la ville d’Azrou. 

Il offre une vue féerique 
surtout au moment du lâcher 
des eaux. 

Tizi Oughmari: Sur la route 
reliant Ifrane à Azrou (9km) 
offre une vue panoramique 
sur les reliefs avoisinants.
 
Cèdre Gouraud: A 15 km 
d’Ifrane, spécimen de cèdre 
remarquable. Il est le plus vieux 
de la race Cèdrus Atlantica de 
par le monde.

Le Panorama  de Tizi 
N’tghaten: A 10 km d’Ifrane 
et à 1934 m d’altitude, il offre 
une superbe vue sur la vallée 
de Tizguit. 

Vallée des Roches: A 5 
km d’Ifrane sur la route 
de Michlifen, appelée 
communément les roches des 
chauves-souris vu l’existence 
de grottes habitées par cette 
espèce d’animaux. Ce site 
naturel est remarquable par 
ses rochers calcaires façonnés 
par l’érosion.
 
Michlifen: A 17 km d’Ifrane, 
à 2000 m d’altitude en 
pleine forêt de cèdre, abrite 
une station de ski,  la plus 
fréquentée du Moyen Atlas. 
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Arriver ou partir d’Ifrane 
•Gare routière : Bd Mohammed V. 
•En taxi collectif : A côté de la gare 
25 DH à partir de Meknès et 21 DH à partir 
de Fès. 
•Se déplacer en ville 
Petits taxis de couleur verte. 

Adresses utiles
•Délégation Provinciale du Tourisme à Ifrane 
Bd Mohammed V 
Tél. : 05 35 56 68 21
Fax : 05 36 56 68 22
E-mail : ifrane@tourisme.gov.ma
•Conseil Provincial du Tourisme d’Ifrane 
Bd Mohammed V 
Tél. : 06 66 51 45 31
Fax : 05 36 56 68 22
E-mail : cptifrane@gmail.com
•Association des Maisons Touristiques 
d’Ifrane Moyen Atlas (AMTM) 
Tél : 05 35 56 00 08/06 71 65 71 71  
Email : giterasalma@yahoo.fr
•Association Provinciale  des Guides de 
Montagne d’Ifrane ( APGM) 
Tél :05 35 56 18 34/ 06 62 19 08 89
Email: lahrizi37@yahoo.co.uk

Province d’Ifrane : 
Tél. : 05 35 56 64 63 / 64

Poste et Télécommunications 
•Poste :  Rue des Lilas
•Bureau de poste: Avenue de la Marche Verte
•Cours Internet : Rue des Lilas 
(au coins de la rue des Erables) 
•Renseignements météorologiques: 
Tél. : 05 35 56 62 47

Station services et parking
•Shell : Route d’Azrou à la sortie d’Ifrane. 
•Parking : Vous pouvez vous garer dans les 
rues du centre-ville. 

Urgences
•Pharmacie Michliffen : Rue des Erables 

Club de Ski  et Sports de Montagne 
Tél. : 05 35 56 65 73 

 inforMations pratiquEs lE CirCuit dEs laCs

Longueur : environ 60km ; Le départ se fait au nord d’Ifrane en direction de dayet Aoua ; 
Prévoir une longue demi-journée pour ce circuit. 
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Guerouane sud. Les noms 
de ces deux tribus auraient 
trouvé leurs références dans 
la bataille de «Aïn Maârouf» 
menée contre l’occupation 
française. La forêt naturelle 
constitue incontestablement 
un atout et l’un des attraits les 
plus appréciables marqué par 
une prédominance de chêne 
vert et de chêne liège. 

Considéré comme le château 
d’eau de la région, la 
province offre de très grandes 
richesses en eau. Plusieurs 
points d’eau y affleurent dit 
communément «Aïns ».  Ainsi 
on n’en dénombre plus d’une 
vingtaine. 

La source Boubouda : 
Située aux environs immédiats 
de la ville, cette source jaillit 
au milieu de rochers entourées 
de figuiers sur un plateau à 
quelques kilomètres au sud-est, 
après le hameau de Boukhou. 
A voir aussi les sources Aïn 
Dhiba, Aïn Aghbal, Aïn 
Lhad. 

Source Aïn Khadem : 
Cette source d’eau jaillit au 
cœur de la ville. Elle est située 
au milieu d’un agréable jardin 
public adossé à une falaise. 
Tout près vous pouvez 
également découvrir Aïn 
Boteghzaz et Aïn El Madani.

El Hajeb offre 
des curiosités 
avec ses vieux 
quartiers, ses 
monuments 
classés dont les 
remparts, les 
bastions de la 
kasbah… Elle 
demeure surtout 
fascinante par ses 
célèbres sources 
qui jaillissent au 
cœur de la ville.

Sur le rebord ouest du premier plateau karstique 
du Moyen–Atlas se trouve la ville d’El-Hajeb 
et sa célèbre kasbah, fortification, aménagée 
au milieu des sources et qui daterait du temps 
de Moulay El Hassan (1873 – 1894). La ville 
offre aussi un certain nombre de curiosités 
avec ses vieux quartiers, ses  monuments, sites 
et zones classés dont les remparts, portes et 
bastions de la kasbah. 

Ses grottes, autrefois habitées par les 
troglodites, attirent davantage la curiosité 
des visiteurs. A voir le site de Boufekrane, 
les murailles de la kasbah d’Agouraï et le 
mausolée du Gour. A cela s’ajoutent les 
traditions berbères, encore très vivaces dans 
la région : fantasia, ahidous, musique berbère, 
poésie amazighe, etc. 
Pour la petite histoire, la ville qui se trouve à 
30 km au sud de Meknès, aurait tiré son nom 
actuel, à deux niveaux. Historiquement, cette 
province constituait une enclave   protectrice 
à la capitale Ismaïlite. Géographiquement, le 
relief montagneux d’El Hajeb, sculpté par les 
effets de l’érosion, a toujours constitué des 
«sourcils» naturels (El Hajeb) pour les deux 
principales sources «Aïn Madani» et «Aïn 
Khadem». 

La population de la province est constituée 
principalement par les tribus Bni Mtir et 

El hajEB, la villE dEs sourCEs 
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La kasbah d’El Hajeb : 
Située entre les quartiers 
Cantina et Ciba, elle est 
entourée de remparts 
relativement bien conservés. 

La médina : 
Elle abrite de veilles maisons 
qui, du temps du protectorat,  
étaient affectées aux soldats. 

Certaines d’entre elles sont 
pourvues de modestes jardins 
ce qui ajoute au charme et à la 
tranquilité des lieux. 

Le lac sous 
la source Aïn Dhiba: 
A partir du quartier Cantina 
vers  les casernes, vous pouvez 
découvrir, aux limites de 
l’agglomération, un très beau 
lac récemment aménagé entre 
deux mamelons. Cette retenue 
d’eau est alimentée par la 
source Aïn Dhib. 

Le lac est agrémenté d’un jet 
d’eau, de nombreux parterres 
de fleurs, d’arbres très variés 
et d’une bande de canards 
agréable à observer.
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Bâtie sur les 
pentes d’une 
cédraie, Azrou 
est située à 
environ 1200m 
d’altitude. La 
visite de la ville 
vaut le détour 
pour sa fraîcheur, 
l’architecture de 
ses habitations 
ainsi que pour 
ses monuments.

Azrou (le Rocher en berbère) est une belle 
station estivale située à environ 1200m 
d’altitude, en bordure de la plus belle forêt de 
cèdres du Maroc, et la plus conservée. 

La ville possède une kasbah construite en 
1684 par le Sultan Moulay Ismaïl. Pour 
ceux qui font la route entre Meknès et Azrou 
en passant par El Hajeb, il est impératif de 
faire une petite pause à 15 km, au ‘‘Belvédère 
d’Ito’’, pour profiter d’une belle vue sur les 
montagnes aux couleurs jaune ocre. 

A voir aussi, la forêt de cèdres et ses singes 
ainsi que la coopérative artisanale sur la route 
vers Khénifra. 

Les environs d’Azrou sont des lieux de 
prédilection pour les randonnées, la chasse au 
sanglier, au perdreau ou au lièvre. On peut 
aussi s’adonner à cœur de joie à la pêche au 
brochet ou à la truite

A ne pas manquer

Le Centre artisanal, réputé pour ses travaux 
de bois de cèdre et de tissage des tapis de Bni 
Mguild. 

azrou, à la CroiséE dEs ChEMins

33

Zaouiat Oued Ifrane, 
village authentique plongé 
dans une nature généreuse, à 
52 km d’Azrou, et à 1610 m 
d’altitude, il est construit au 
pied d’une gigantesque falaise 
dont la structure est faite par 
l’accumulation du calcaire 
provenant des chutes d’eau.

L’ originalité et la beauté 
du site tient dans les coulées 
d’eau qui sculptent une grande 
ceinture rouge de voile de 
mariée depuis le plateau 
dominant le village.
On peut apprécier l’architecture 
locale en pisé et la fameuse 

cascade de la Zaouia avec ses 
traits de noblesse. 

Site classé offrant une vue 
féerique surtout  au moment 
des lâchers des eaux. 

Balcon de Tigrigra ou 
Belvédère d’Itto, Situé sur la 
route reliant El Hajeb à Azrou 
(15 km), ce paysage offre 
une vue splendide sur la belle 
plaine de Tigrigra. 

Ecomusée de la maison du 
Parc, dédié au Parc National 
d’Ifrane, Route nationale 8 à 
proximité de Parc Tarsemt.
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Kharzouza, à 8 km d’Azrou, 
ce site de vacances offre une 
vue panoramique. Il est aussi 
remarquable par ses forêts, son 
relief et ses belles falaises. 

L’écomusée du Parc 
National  d’Ifrane, au centre 
ville, permet de découvrir la 
richesse et la biodiversité du 
patrimoine faunistique et 
floristique de la région à travers  
des  panneaux, maquettes  et 
photos illustratifs.

La Kasbah, construite en 
1684 par le Sultan Moulay 
Ismaïl.

Lac Affenourir, qui relève 
de la commune rurale d’Aïn 
leuh, abrite un observatoire 
d’oiseaux migrateurs et occupe 
le fond d’un large cratère, 
jonché de roches basaltiques.

Ses eaux peu profondes 
servent d’étape, en saison de 
migration, à de nombreux 
oiseaux :  flamants roses, oies 
et canards sauvages, hérons, 
cigognes s’y procurent une 
nourriture abondante.

Plan d’eau Amghass, situé à 
26 km d’Azrou, ce plan d’eau 
est très prisé par les pêcheurs 
de salmonidès. 
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Arriver ou partir d’Azrou 
En bus : Gare routière d’Azrou, 
Bd Moulay Abdelkader, se 
renseigner sur place sur les 
départs pour Meknès et les 
autres régions du Maroc.

En grand taxis : Ils  stationnent 
devant la gare routière et 
desservent Meknès, Fès et les 
autres villes de la région.

Adresses Utiles
• Conseil Provincial du 
Tourisme d’Ifrane sis à la 
Délégation Provinciale du 
Tourisme 
Tél. : 05 35 56 68 21
Fax : 05 35 56 68 22
cptifrane@gmail.com

• Association des Guides de 
Montagne 
B.P. 15. Ifrane
Tél. : 05 35 56 68 21
Fax : 05 35 56 68 22
www.tourisme-vert-ifrane.com

• Association des Maisons 
Touristiques du Moyen Atlas
B.P. 15, Ifrane
Tél. : 05 35 56 00 08
Fax : 05 35 56 68 22
www.ifranetourisme.com

• Parc National d’Ifrane 
Azrou:
Tél. : 05 35 56 12 96   
Email : projetifrane@yahoo.
fr

• Direction Provinciale 
des Eaux et Forêts :  
Tél. : 05 35 56 37 27
• Ensemble artisanal d’Azrou
Tél. : 05 35 56 65 73

inforMations pratiquEs
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• Centre national 
d’hydrobiologie et de 
pisiculture:
Tél & Fax : 05 35 56 02 78 
Email:benabidecnhp@yahoo.
fr

Station et parking
Shell : 
Au centre ville, Bd Med V 
Station Afriquia à 2 km du 
centre ville sur la route de 
Midelt 

Parking: 
payant surveillé, Place 
Mohammed V. 

Poste et télécommunications
•Poste : service Western 
Union de transfert d’argent. 
Bd du Prince Héritier Sidi 
Mohammed. 

•Internet café : Place Med V à 
côté de l’hôtel des Cèdres. 

• Téléboutiques : Cabines à 
pièces, photocopies et fax, vente 
de cartes postales, timbres, 
cartes téléphoniques et presse 
nationale et internationale, 
Place Hassan II.

Banques et change 
BMCI : 
Distributeur automatique et 
change, Place Mohammed V

Banque Populaire : 
distributeur et change, Place 
Mohammed V

Urgences 
Pharmacie Sakhra
Place Med V
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Khénifra et sa région jouissent d’un 
potentiel touristique riche et varié. La 
province dispose d’une grande biodiversité 
et d’un paysage naturel très diversifié, une 
forêt couverte de cèdres et  de chênes verts 
s’étendant sur 526.000 ha, plusieurs cours 
d’eau poissonneux et de vastes lacs tels que 
Aguelmame Azigza, Ouiouane, Afrennourir, 
Tifounassine, Amghas, N’douit et 
Miaâmmi. Autant d’atouts pour les touristes, 
notamment les  adeptes  de  la montagne et 
de l’écotourisme (randonneurs, chasseurs 
et pêcheurs). Véritable château d’eau grace 
à son réseau fluvial en fourchette formé par 
l’Oum Er rbia et les affluents de Bouregreg, 
donnant naissance à deux grands bassins 
hydrauliques. 
Dans la médina s’élèvent une kasbah, des 
casernes, la kissaria (marché) et plusieurs 
zaouïas. Sur l’autre rive de l’Oum Er Rbia, 
près du pont de Moulay Ismaïl, la kasbah 
construite par Moha ou Hammou ez Zaiani, 
véritable forteresse. De Khénifra vous pouvez 
prendre la route de Midelt  ou bien vous 
dirigez vers  El Kbab. 
A quelques kms après le col, la végétation 
arbustive disparaît, puis le paysage se dégage 
de nouveau en vue du djebel Masker et des 
sommets généralement enneigés de l’Ayachi. 

 A ne pas manquer 

La kasbah  
Construite par Moha ou 
Hammou ez Zaiani, est une 
véritable forteresse aujourd’hui 
en ruine faute d’entretien. 

Souk de dimanche 
Très réputé pour la vente des 
chevaux. 

Kasbah d’Adekhssal 
Forteresse bâtie par le sultan 
almoravide Youssef Bnou 
Tachefine et restaurée par le 
sultan Moulay Ismaïl. 

Les sources d’Oum er Rbia 
Elles jaillissent en cascade 
des falaises calcaires. 
Vauclusiennes au débit très 
régulier, légèrement salées 
et peuplées de truites, elles 
forment en s’unissant à l’oued 
Fellah, l’Oum er Rbia, le plus 
long fleuve du Maroc.

Aguelmane Azigza  
Un lac trés poissonneux dans 
un beau cadre de chênes verte. 
L’endroit est idéal pour les 
pique-niques en famille. 

Lac Ouiouane
à 34 km de la ville de Mrirt 
sur la route de Ain Leuh.  
D’origine artificielle il est 
alimenté par des sources 
avoisinantes et bordé+ de 
roseaux. 

Aguelmame Sidi Ali
A 2000m d’altitude s’étend 
sur 3 km, connu pour sa 
profondeur et ses eaux 
poissonneuses,  ce lac dominé 
par le Jbel Hayane ‘‘2400m’’ est 
bordé de collines rocailleuses.

Khénifra, la villE rougE 

Ville du Moyen 
Atlas installée 
sur les deux rives 
de l’Oum er 
Rbia, Khénifra 
a la couleur de 
sa terre. Cette 
ville rouge est la 
capitale des lacs 
et des forêts du 
Moyen Atlas. 
Elle offre de 
magnifiques 
paysages à 
découvrir. 
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Les sources 
d’Oum er Rbia. 
Elles jaillissent 
en cascade des 
falaises calcaires. 
Vauclusiennes 
elles forment 
en s’unissant à 
l’oued Fellah, 
l’Oum er Rbia, le 
plus long fleuve 
du Maroc.

Arriver ou partir de Khénifra 
En bus : Gare routière, Bd Zerktouni. Il y’a des 
bus qui desservent plusieurs régions du Maroc. 
En grands taxis : ils desservent toutes les 
localités des environs et stationnent au pied du 
pont de pierre, ou devant la gare routière.  
Se déplacer en ville : A Khénifra, les petits 
taxis sont de couleur orange.

Adresses Utiles 
Station-service
Station mobile : Au bout de l’avenue des FAR, 
juste à côté de la caserne. 

Poste et télécommunications 
Poste : Service de transfert d’argent Western 
Union 
Cyber café : Bd des FAR 
Téléboutique : Bd des FAR

Banque et change
BMCE Bank : distributeur de billets et change. 
Bd Mohammed V (en face de la poste)

Urgences 
Clinique des cèdres. Urgences 24/24, dans la 
rue grimpant à l’hôtel Zayani
Pharmacie du 8 Mars, 20, Bd Zerktouni. 
Tél. : 05 35 58 63 95 

Pharmacie principale,
Rue Bir Anzarane.

inforMations pratiquEs
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Midelt est 
fascinante avec 
le Haut Atlas à 
l’horizon et les 
fonds d’oueds 
verdoyants 
tranchants sur 
les espaces 
désertiques et 
vallonnés. Son 
héritage culturel 
et architectural 
témoigne d’un 
riche passé 
historique.

A 1500 mètres d’altitude, Midelt est située au 
cœur des montagnes de l’Atlas, entre Meknès 
et Errachidia. La cité était, à l’origine, 
composée de petits ensembles d’habitats 
fortifiés, des ksars en pisé, très pittoresques 
ou kasbahs. 

L’installation de l’armée française en ce lieu 
ouvrant la route du sud vers Errachidia, 
Erfoud ou Tineghir, puis l’exploitation de 
mines, entraînèrent la construction d’une 
ville « moderne». Mais les anciens ksars sont 
toujours habités. 

C’est une ville fascinante avec le Haut Atlas 
en toile de fond et les lits d’oueds verdoyants 
tranchant avec les espaces désertiques et 
vallonnés. 

Elle se caractérise aussi par l’existence 
d’un héritage culturel et architectural ( les 
ksour avoisinants, des sites archéologiques à 
proximité de Mibladene et Aouli).

Pour les amoureux  de la nature, c’est un 
point de départ pour de superbes randonnées  
en montagne dans des paysages toujours 
renouvelés, surtout la région Jaâfer au pied de 
Jbel Ayachi.  

MidElt, CapitalE dE la poMME

A ne pas manquer 

Site Ahouli 
Site naturel qui attire 
beaucoup de touristes

Les gorges de Jaâfar  
Situées à 25 km de Midelt, 
c’est un carrefour de gorges 
et de forêts. C’est un site 
touristique d’une beauté 
extraordinaire. Il offre une 
magnifique vue au pied de Jbel 
El Ayachi. 
C’est un pôle touristique 
connu par les visiteurs de la 
région depuis longtemps. 

Aït Ben Azou, Bertat, Aïn 
Zriuila et Sidi Saïd 
Villages montagnards d’une 
grande beauté naturelle où 
vous pouvez découvrir la 
majesté des cédres, les odeurs 
des arbres fruitiers et les mille 
et une senteurs de la flore 
locale. 

Les sites 
pittoresque de l’Outat 
ksar Samoura, ksar Athmane 
ou Moussa, Tabenaatout et la 
kasbah des noyers. L’Outat, ou 
l’ancien Midelt, est ravissante 

par son paysage verdoyant et 
ses ksour comme on n’en fait 
plus. 
C’est un chapelet d’une 
trentaine de ksour tous 
splendides : la kasbah des 
noyers est telle une émeraude 
au milieu de ce chapelet.
C’est un lieu pittoresque, 
toujours vert traversé par des 
séguias intarissables. 
Dès leur arrivée dans la 
région à la fin des années 20, 
les officiers français avaient 
remarqué la beauté des lieux. 
La tradition orale rapporte 
que les lieux étaient également 
prisés par les caïds Aït Izdeg et 
Aït Ouafella.
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entre les individus du groupe 
et une expression de l’esprit 
collectif et de solidarité entre les 
tribus amazighes. Ahidous est 
intimement lié à un ensemble 
de coutumes et de rites. 

Mieux encore, ces traditions 
et ces rituels ont une forme 
obligatoire que le danseur 
récitant respecte jusqu’à la 
sacralité. 
Moha Oulhoucine Achibane, 
dénommé Maestro par Ronald 
Reagan est le roi de la danse 
de l’Ahidous du Moyen Atlas. 
Il est considéré comme l’un 
des éminents interprètes de la 
chanson amazighe au Moyen 
Atlas.

La culture 
amazighe 
est véhiculée 
fondamentalement 
par la langue, 
la littérature et 
les arts. Elle 
représente la 
culture la plus 
anciennement 
attestée au Maroc 
depuis plus de
cinq millénaires.

Authentique, la culture amazighe a 
sauvegardé  ses spécificités en dépit de l’apport 
des cultures arabo-musulmane et africaine. 
L’art berbère a subi également les influences 
d’autres cultures. Mais, le plus émouvant et 
le plus authentique en raison de sa filiation 
directe et désormais bien établie avec les 
traditions néolithiques et paléolithiques du 
vaste ensemble euro-méditerranéen.

Arts populaires
La poésie, la musique et la danse tiennent 
une place de choix dans la culture berbère. 
C’est un art qui associe le chant à la poésie 
et à la danse, et s’inscrit dans le cycle agricole 
et l’existence des Berbères de la montagne 
depuis des millénaires. 

Au Moyen Atlas, l’enchaînement saisonnier 
des travaux des champs, la cérémonie du 
mariage, les gestes du quotidien, sont  
ritualisés par la musique et la danse. Le soin 
et la manière avec lesquels les   montagnards 
du Moyen Atlas  organisent leur savoir et leur 
vie  à travers des compositions «artistiques» 
sonores et visuelles d’une grande complexité 
demeure une source d’émerveillement et 
d’interrogation sur cet héritage millénaire 
d’une grande richesse. 

Ahidous du Moyen Atlas est considéré comme 
l’une des danses les plus importantes qui a 
un caractère collectif connu dans la société 
amazigh au Maroc.            
C’est un moyen, selon les spécialistes de l’art 
amazigh, qui permet au groupe d’exprimer 
l’émotion partagée par les individus. Il est lié 
aux fêtes sociales et religieuses et notamment 
au mariage. 

L’art d’Ahidous n’est pas une simple danse. Il 
permet de mettre en valeur l’histoire d’une 
région et reflète sa culture et la beauté de sa 
nature. C’est un moyen de communication 

arts Et CulturE au MoyEn atlas

Comment 
se danse l’Ahidouss
Danse accompagnée de 
chant, l’ahidous est le 
moyen d’expression le plus 
complet et le plus vivant 
des Amazighs. On le danse 
à l’occasion des moindres 
fêtes et même, l’été, après 
la moisson, presque tous 
les soirs dans les villages. 
Les danseurs se mettent 
en cercle, en demi-cercle, 
ou sur deux rangs se 
faisant face, hommes 
seuls, femmes seules, 
ou, hommes et femmes 
alternés, étroitement 
serrés, épaule contre épaule, 
ils forment bloc. La danse 
est rythmée au tambourin 
et par des battements de 
mains. Les mouvements  
sont collectifs; c’est 
un  piétinement, un 
tremblement qui se 
propage, entrecoupé 
d’ondulations larges, coups 
de vent sur les blés. Par leur 
aisance et leur ensemble, 
ils témoignent d’un sens 
du rythme remarquable. 
Toutefois, tous faisant 
presque toujours le même 
geste en même temps, c’est 
surtout un ensemble de 
juxtaposition que l’ahidous 
présente.
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L’orfèvrerie 
amazighe est un 
art-artisanat, qui 
sculpte le métal 
lui donnant des 
formes presque 
magiques aux 
couleurs vives

artisanat

Le tissage traditionnel 
Au Maroc, le tissage traditionnel s’inscrit 
encore dans le cycle des exigences quotidiennes 
du monde rural. Chez les Berbères du Moyen 
Atlas il y a une grande volonté de conserver 
le rituel, comme si l’identité du groupe en 
dépendait. 
Aujourd’hui, métal et bois s’épousent pour 
former le cadre du métier, tandis que couleurs 
chimiques et techniques nouvelles se mêlent 
aux plus anciennes. Intimement lié au culte 
local, le métier à tisser incarne le ciel, les 
champs, la vie et confère aux femmes berbères 
une puissance incontestable pour qui tisser est 
comme un conte de leur vie. C’est d’ailleurs au 
Moyen Atlas que l’on produit le plus de tapis. 
Ceux-ci portent souvent le nom des tribus 
de la région : Zemmour, Guerouane, Beni 
Mguild, Beni M’Tir Zaïane et bien d’autres 
encore. Malgré l’éloignement du terroir, la 
technique de fabrication est presque la même 
ainsi le nœud original baptisé nœud berbère 
est propre à la région. La plupart de ces 
tapis se présentent sous forme de rectangles 
allongés. 
La qualité de leur laine constitue un autre 
dénominateur commun fédérant les tapis 
du Maroc central. Côté couleur, le rouge est 
dominant dans la totalité de l’aire. Mais c’est 
surtout par le graphisme que ces tissages et 

ces tapis expriment le mieux 
leur appartenance à la culture 
berbère. On rencontre ainsi 
des losanges, des triangles, 
des damiers, des étoiles, des 
cheverons, des lignes droites 
ou brisées, des quadrillages…

Des recherches ont montré 
qu’il  existe des relations entre 
l’art néolithique de l’espace 
méditerranéen et le tapis 
berbère maghrébin. Selon un 
chercheur, le tapis berbère 
authentique est le miroir de la 
femme de cette région, de ses 
sensations, de ses émotions 
et de ses idées. Il décrit  la 
conception, la grossesse et la 
mise au monde. 

Le fer forgé 
Cet  art délicat 
d’ornementation, de fils de fer 
entrelacés, fleurit partout au 
Moyen Atlas. 

Originalité et dextérité se 
conjuguent dans l’art du fer 
par un subtil jeu d’équilibre 
entre fer et mosaïque.

Résultat : des tables et des 
consoles à géométrie variable 
qui trouvent naturellement 
leur place dans tout jardin 
ou intérieur. Chaque pièce de 
fer forgé témoigne de cet art 
empreint d’audace et tout en 
finesse et délicatesse. 
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Bijoux berbères 
L’orfèvrerie amazighe est un 
art-artisanat, qui sculpte 
le métal lui donnant des 
formes presque magiques 
aux couleurs vives. Ainsi le 
bijou amazigh dans toute 
sa splendeur, sa diversité et 
sa force a su défier le temps. 
En argent, aux motifs plus 
austères mais de formes très 
variées, les bijoux berbères, 
témoignent des influences 
espagnoles et africaines qui se 
sont mêlées sur le sol berbère. 
La fabrication restant le 
plus souvent traditionnelle, 
c’est prés d’une simple forge 
dans laquelle les braises sont 
rougies par un petit soufflet, 

que les bijoux sont travaillés 
avec art sur une minuscule 
enclume. Il existe plusieurs 
sortes d’accessoires. 

Les boucles d’oreilles, que 
l’on retrouve dans toutes 
les civilisations, ont une 
grande importance chez les 
Imazighen. La femme les 
porte a plusieurs niveaux de 
l’oreille, d’où les différents 
types : douah, boukanat, 
tixrsin... Les bracelets se 
portent toujours par paires. Ce 
sont, soit des simples anneaux 
d’argent (abzg), soit des 
anneaux plus larges, incrustés 
de pierres et se fermant par 
une chaînette (tanbailt). 

Le travail du bois de cèdre 
Les ressources forestières 
ont permis aux artisans de se 
spécialiser dans le travail du 
bois. C’est d’ailleurs à Azrou 
qu’a été créé le premier atelier 
de sculpture où on utilise le 
cèdre, l’acajou et le noyer. 

Afin d’éviter que le bois 
ne joue, celui-ci est stocké 
pendant plusieurs années 
avant d’être travaillé. Les 
œuvres poncées à la râpe et au 
papier de verre, on les finit à 
l’encaustique et à la peau de 
chamois singe, qui vit dans la 
région y est souvent représenté. 
On trouve également l’aigle, le 
flamant rose, le cerf... 

Les artistes sculptent parfois 
des hommes au travail, des 
femmes portant enfant ou 
jarre, ainsi que des vases à 
anses multiples d’un seul 
tenant d’où pendent des 
anneaux faisant chaîne et 
que l’on croirait soudés s’ils 
n’étaient en bois. L’atelier 
de sculpture d’Azrou vaut le 
détour.

Souks, boutiques 
et centres artisanals
Si vous êtes amateur 
d’artisanat, vous serez comblé 
au Moyen Atlas. La région 
est réputée pour son artisanat 
ancestral, notamment ses 
tapis berbères en laine ou en 
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coton et ses bijoux en argent 
que vous pouvez découvrir 
dans les souks, des boutiques 
ou dans des centres artisanals 
notamment à Azrou et 
Khénifra. Un grand choix 
s’offre à vous aussi pour 
des objets en poterie ou en 
céramique, tajine, bougeoir, 
cache-pot, bols, etc. 
Des boutiques de sculpture 
sur bois notamment à Azrou 
proposent des objets de 
décoration et des plats en 
bois de cèdre, de thuya ou de 
genévrier. Sur la route, vous 
pouvez également rencontrer 
les vendeurs de fossiles et de 
minéraux.

L’hanbel, couverture en 
laine naturelle
Est considéré comme l’un 
des grands héritages qui ont 
été précieusement conservés 
durant plusieurs siècles par 
les tribus berbères du Moyen 
Atlas. C’est un symbole de 
patience, de sagesse, de fierté 
et d’honneur. Il a toujours 
figuré parmi les objets les 
plus précieux dans la maison 
berbère. Sa valeur a même 
dépassé celle des bijoux chez 
les femmes. Le hanbel est 
utilisé non seulement pour la 
décoration intérieure, mais 
aussi comme matelas ou 
comme couverture.
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Le Moussem 
des pommes à Midelt 
C’est une fête célébrée chaque 
année au mois d’octobre à 
Midelt. L’ occasion pour 
la commercialisation et la 
présentation de ces produits et 
aussi pour mettre en avant les 
potentialités touristiques de la 
région. 

Moussem Sidi 
Yahya ou Youssef  
Fête religieuse organisée fin 
août de chaque année à la 
commune rurale de Sid Yahia 
ou Youssef. 

Moussem Tazagzaout
Rencontre organisée dans 
cette commune à partir du 1er 
vendredi de chaque mois de 
septembre.

Festival 
provincial du théâtre
La province de Khénifra fête 
au mois de mai les activités 
artistiques et culturelles 
par des présentations  des 
jeunes de la ville de plusieurs 
pièces théâtrales et d’autres 
animations.

Journée du cheval 
Cette journée est organisée au 
mois d’octobre par la province 
de Khénifra pour promouvoir 
le tourisme dans la région. 
Consacrée exclusivement pour 
fêter le cheval de la région.

Journée de la forêt 
La province de Khénifra 
organise annuellement au mois 
de janvier cette journée pour 
mettre en avant les richesses 
forestières de la région et 
sensibiliser la population à sa 
préservation.  

Saison provinciale 
de l’artisanat
Khénifra abrite en décembre 
cette manifestation pour 
porter honneur au travail 
artisanal séculaire dans la 
région du Moyen Atlas. 

Festival de la chanson 
et poésie amazigh « tiwan »
Midelt abrite du 15 au 17 
juillet ce festival qui fête l’art 
et la poésie amazigh.  

Festival des lacs 
C’est une manifestation organisée à Dayet 
Aoua, le 1er vendredi du mois de juillet pour la 
promotion touristique, culturelle et artistique 
de la région. 

Festival International Tourtite 
Ifrane, appelée parfois Tourtite, qui veut 
dire «Jardins», accueille chaque année, fin 
juillet, le festival dit «Tourtite». Organisé 
par l’association Tourtite pour l’animation 
culturelle, sportive, artistique et la préservation 
du patrimoine des villes de montagne.

Moussem de Sidi Mohamed Ben Amer
Rencontre religieuse organisée à Aït 
Bourzouine en septembre. 

Moussem Inchaden
Manifestation organisée à El Hajeb au 
mois d’août pour la promotion de la culture 
amazigh. 

Festival Ahidous
Cette rencontre qui fête la musique et l’art 
berbères se déroule la première quinzaine du 
mois de juillet à Aïn Leuh. 

Marathon des cèdres
Manifestation sportive organisée à Ifrane 
pour la promotion touristique et sportive de 
la région au mois de septembre. 

Moussem Moulay Bouazza
Il est organisé à la commune rurale de Moulay 
Bouazza. Il attire chaque année des fidèles et des 
touristes. Il est organisé du 20 mars au 05 mai.
 
Moussem Sidi Ali Amhaouch
Ce moussem qui fête le saint patron de 
Tighassaline est organisé dans cette commune 
au début du mois d’avril.

Les différentes 
manifestations 
religieuses, 
culturelles et 
artistiques 
organisées au 
Moyen Atlas 
reflètent la 
singularité 
et la richesse 
de la culture 
amazigh. Voici 
les plus célèbres 
rencontres qui 
fascinent le 
monde. 

fEstivals Et MoussEMs 
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Forêts et plateaux 
du Moyen Atlas 
offrent un terrain 
très vaste pour 
explorer les 
magnifiques 
paysages: 
randonnée 
séquestres, 
pédestres, circuits 
en VTT, en 4x4 
ou à thème ainsi 
que la pratique de 
la pêche.

Pour les amoureux du sport et des grandes 
aires, vous avez l’embarras du choix entre les 
randonnées pédestres ou trekkings, les circuits 
en VTT, les circuits en 4x4, les circuits 
en minibus, les circuits à thème tels que : 
artisanat local, vie pastorale, géologie, faune 
et flore, histoire, culture, tradition (mariage 
et habillement) exp. mariage collectif de la 
tribu Aït Lyass. 

Randonnées équestres, 
pédestres et en VTT
Les forêts et les plateaux du Moyen Atlas 
central, dont certains sont intégrées dans le 
réseau interntional des forêts modèles, vous 
offrent un terrain très vaste pour explorer 
les magnifiques paysages dans le cadre de 
randonnées équestres. Vous pouvez également 
jouir de l’accueil et de l’hospitalité de ses 
habitants. 
Les cédraies tel d’Ajdir Ezayane, de Aïn 
Leuh, d’Azrou, d’Ifrane et d’Imouzzer 
Marmoucha jusqu’aux confins du massif 
rifain, dont le célèbre parc national de 
Tazekka, impressionnent les randonneurs par 
le contraste du paysage moyen atlasique. 

La beauté de cette contrée réside dans la 
diversité de ses paysages contrastés. 

L’Accrocèdre
Se pratique à quelques mètres 
de la cuvette de Michlifène. Il 
consiste à grimper jusqu’aux 
cimes des arbres pour y 
découvrir le houppier et les 
milieux arborés et acquérir un 
comportement respectueux de 
la nature.
L’accrocèdre permet de 
découvrir le milieu forestier 
grâce à une palette d’activités 
alliant grimpe (en toute 
sécurité) dans les branches 
et animation au sol. Grâce à 
sa déontologie qui positionne 
l’arbre comme partenaire et 
non comme outil ou simple 
support, l’accrocèdre s’intègre 
parmi les activités d’éducation 
à l’environnement. 

La pêche sportive
La richesse en poissons des lacs 
permet aux amoureux de ce 
sport de pratiquer différentes 
pêches à savoir à la truite en 
rivières, dans les plans d’eau 
et la pêche dans les eaux à 
poissons blancs. 

Le ski d’hiver
La pratique du ski d’hiver 
est possible dans les stations 
de Michlifen et Jbel Habri. 
Ces petites stations sont 
implantées au cœur de la 
cédraie, à 2000 m d’altitude et 
offrent des pistes de 100 à 200 
m de dénivellation, équipées 
de téléskis et praticables de 
décembre à fin février. 

sports Et loisirs au MoyEn atlas
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Le ‘‘Bird Watching’’ 
L’observation des oiseaux et la 
collecte d’informations relève 
toujours d’une technique 
simple ne demandant guère de 
matériel. 
Le lac Affneourir, précieux 
patrimoine naturel,  est 
valorisé par un observatoire 
d’oiseaux pour les amateurs 
d’ornithologie. Diversité 
encore de cette terre des 
merveilles, le Lac Aguelmame 
Sidi Ali au Moyen Atlas. 
Les espèces les plus connues 
sont : truite fario, truite arc-
en-ciel, gardon, brochet, black 
bass, sandre, perche... 
Les poissons les plus appréciés 
par les pêcheurs sont le brochet 

et la truite.  Les rivières 
présentent d’autres variétés 
selon les lieux.

La Chasse 
Le Moyen Atlas constitue 
un réservoir naturel pour les 
différentes espèces de gibier et 
suscite l’intérêt des amateurs 
de la chasse sous toutes ses 
formes. 
Les principales espèces de 
gibier de la région sont le 
sanglier, la perdrix, le lièvre, 
le lapin, les poules d’eau... 
Pour plus d’informations, 
contacter la Direction 
Provinciale des Eaux et 
Forêts: Tél. : 05 35 56 37 27
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Le Miel
Le Miel, un des premiers aliments de 
l’homme, déjà connu à l’ère néolithique, est 
considéré au Moyen Atlas comme un produit 
à part : aliment de douceur, médicament à 
tout faire, édulcorant noble, produit de beauté. 
Au Maroc, comme dans l’ensemble du monde 
islamique, le miel (la’ssel) est le symbole de 
la prospérité et de l’abondance lorsqu’il est 
question de paradis, ruisselant de lait et de 
miel pur.                                                                                

Confiture de cerises 
Un mode de fabrication à l’ancienne garantie 
100% naturelle pour cette confiture extra 
45-55% de fruits.
Cette confiture traditionnelle sans colorant, 
additifs, conservateurs, ou exhausteurs de 
goût, est fabriquée dans plusieurs coopératives 
artisanales au Moyen Atlas, comme la 
coopérative agricole feminine d’Ajaâbou.

Fromage de chèvre
Fabriqué d’une manière traditionnelle 
avec une saveur très éloignée des fromages 
industriels.

produits du tErroir

La région du 
Moyen Atlas 
dispose d’un 
savoir-faire 
ancestral préservé 
au cours des 
siècles. La 
médication par 
les plantes, leur 
utilisation pour 
l’aromatisation 
et la conservation 
des aliments.

Plantes médicinales 
et arômatiques
La région du Moyen Atlas, par 
ses contrastes géographiques, 
offre une gamme variée 
de bioclimats permettant 
l’installation d’une flore riche 
à endémisme marqué. 

La richesse florifère de la région 
est, en grande partie, liée à 
l’hétérogénéité écologique des 
biotopes.

En effet, on peut passer du 
désert à la haute montagne, 
ce qui permet l’installation de 
diverses espèces de différentes 
souches.

A côté de ce contexte, la 
région dispose d’un savoir-
faire ancestral préservé au 
cours des siècles: la médication 
par les plantes, leur utilisation 
pour l’aromatisation et la 
conservation des aliments, 
ainsi que pour l’extraction des 
principes aromatiques destinés 
à la parfumerie familiale ou au 
marché.

Les populations rurales 
possèdent des connaissances 
considérables et un savoir-faire 
pratique gagné par de longues 
années de vie avec les plantes 
aromatiques et médicinales et 
les herbes en milieu naturel. 
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La cuisine 
marocaine 
est berbère, 
arabe, juive, 
chrétienne... un 
vrai mélange 
de savoir-faire 
inégalé, ce 
qui en fait, 
d’ailleurs, l’une 
des meilleures au 
monde.

Les habitudes alimentaires du Maroc sont 
également intimement liées à la géographie de 
sa localité. 

Une alternance d’austérité et de majesté, 
de rudesse et de douceur, de mesure et de 
démesure qu’offrent les montagnes, les plaines, 
les mers et les lacs, se retrouve dans sa cuisine, 
tout à la fois rustique et opulente. 

Au Moyen Atlas les lacs proposent une variété 
de poissons, plus particulièrement la délicieuse 
truite de l’Atlas qui est cuisinée de plusieurs 
manières. 

A cela s’ajoutent les plats traditionnels du 
Maroc tels le couscous berbère aux filets de 
daurade, le couscous aux plantes aromatiques  
et les différents types de tajine cuisinés à la 
manière berbère. 

A ne pas rater le méchoui cuit à la broche 
sur feu de bois, spécialité très connue dans la 
région d’Ifrane.

art CulinairE 
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A la carte, dans 
les établissements 
hôteliers, vous 
pouvez découvrir 
la cuisine 
internationale 
et nationale. 
Les restaurants, 
snacks et salons 
de thé proposent 
plats marocains 
et sandwichs avec 
touche berbère.

rEstauration

Les établissements classés dans la région 
proposent une cuisine internationale et 
marocaine correcte avec entrée (salades 
fraîches, omelettes, purée de pommes de terre 
au fromage...), plats (Tajines, ragoûts à base 
de veau, d’agneau, de poulet ou de poisson, 
cervelles ou poulet, truite en papillote). A la 
carte, il y a aussi la cuisine berbère : truite 
de l’Atlas, couscous berbère : pot au feu de 
mouton accompagné de sept légumes et de 
semoule cuite à la vapeur, soupes, brochettes 
et volailles… Un pain rond accompagne les 
repas. Il est généralement pétri à la main. 
Si vous avez envie de grillades, vous pourrez 
savourer des brochettes de viande marinée ou 
le méchoui, agneau entier cuit à la broche. 

Les villes du Moyen Atlas abritent aussi des 
restaurants qui proposent plats et sandwichs 
chauds ou froids (la truite fumée, dinde, 
viande, fromage), pizzas, pâtisseries (petits 
fours, sablés, pâte à l’amande, au chocolat, au 
sésame), jus de fruit et boissons. 
Vous pouvez déguster un bon thé à la menthe, 
boisson préférée des Marocains, ou boire un 
jus de fruit frais accompagné de délicieuses 
pâtisseries marocaines ou étrangères dans 
différents cafés ou salons de thés que compte 
la région du Moyen Atlas.
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Un bon choix 
d’hébergement 
s’offre à vous 
dans le Moyen 
Atlas selon vos 
goûts, désirs et 
moyens. Des 
établissements 
grand luxe aux 
hôtels de charme 
en passant par 
les gîtes et les 
auberges classés.

On trouve de bons hôtels dans presque 
toutes les villes du Moyen Atlas avec une 
capacité d’hébergement d’une centaine de 
lits, restaurants, snack, piano bar, night club, 
piscine.

Mais les établissements haut de gamme et 
confortables, à la déco moderne, se trouvent 
dans la  province d’Ifrane. 

La région dispose aussi de gites et auberges 
classés de très bonne qualité avec une déco 
fraîche d’inspiration berbère rustique (tapis, 
couverture, canapés, coffre, crépi blanc et 
lambris) au milieu de paysages magnifiques 
pour ceux qui recherchent le calme aseptique. 
Les chambres sont décorées avec soin et 
beaucoup de goût. 

Elles sont souvent correctement équipées 
(salle de douche, chauffage électrique et TV, 
la propreté étant assurée. 

Pour les fêtards, les night-clubs et discothèques 
de quelques établissements hôteliers proposent 
des soirées animées et  une ambiance festive.

héBErgEMEnt
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AZroU

Hôtel 4 *

Amros
Rte De Meknès-
Azrou
Tél. : 05 35 56 36 63 
Tél. : 05 35 56 36 80
Fax : 05 35 56 36 80
groupedermak@
menara.ma  

Hôtel 3*

Panorama
B.P N° 1 - Azrou
Tél. : 05 35 56 20 10
Tél. : 05 35 56 22 42
Fax : 05 35 56 18 04
panorama_hot@
menara.ma

Hôtel 2*

Opera Azrou
Route de Meknès - Cr 
Tigrigra

Hôtel 1*

Azrou Hôtel 
Route de Khénifra - 
Azrou
Tél. : 05 35 56 21 16

Hôtel Des Cedres
Place Mohammed V 
Azrou
Tél. : 05 35 56 23 26

Ajaabou 
(2ème Catégorie) 
Ajaâbou – Aïn Leuh
Tél.: 05 35 56 90 96
Fax : 05 35 56 90 96
siteajâabou@yahoo.fr

GITE CLASSE

Ras El Ma 
(Gite de Charme)
(1ère Catégorie) 
Ougmès - Sidi Rached 
Rte D’azrou 
Tél. : 05 35 56 00 08
giterasalma@yahoo.fr

ETABLISSEMENTS 
D’HEBERGEMENT 
NON CLASSES

HÔTELS
Amal
Route de Khénifra 
Azrou
Tél. : 05 35 56 22 21

Ziz
Place My Hachem 
Ben Saleh - Azrou 
Tél. : 05 35 56 23 62

Essalam
Place My Hachem 
Ben Saleh - Azrou 
Tél. : 05 35 56 25 62

Al Fath
Centre Azrou  
Tél. : 05 35 56 31 14

Beausejour
45 Place My Hachem 
Ben Saleh – Azrou 
Tél. : 05 35 56 06 92

Laayoune
Aïn Leuh Centre  
Tél. : 05 35 56 91 22

GITES NON 
CLASSES

Takchmirte
Aït Ali Ou Yakoub, 
Ben Smim  
Gsm : 06 64 11 81 13 
gite.takchmirte@gmail.com
takchmirte_gite@
yahoo.com

N’raht
Aït Ali – Aïn Leuh
Gsm : 06 66 36 61 32 
azizamraoui168@
hotmail.com

Chez Hachimi
Zaouiat Oued Ifrane 
Tél. : 05 35 56 05 78

CAMPINGS

Camping Amazigh 
Km 5, Ougmès 
Route D’ifrane, Azrou
Tél. : 06 65 36 16 40
Tél. : 05 35 56 07 25
campingamazigh@
hotmail.com

Euro Camping 
(2ème Catégorie Ctp)
Route D’Azrou,
 C. R Ben Smim

AUBERGES

Dernier Lion
de L’atlas
16 Route de Meknès   
Azrou
Tél : 05 35 56 18 68 
Fax : 05 35 56 18 68 
a.elkhaldi@menara.ma

Berbère
Km 5 Ougmès 
Route d’azrou - Azrou
Tél. : 05 35 56 20 31
Fax : 05 35 56 47 41
aubergeberbere@
hotmail.Com

Auberge Nizar 
Route d’ajaabou 
Aïn Leuh
Tél : 05 35 56 93 86
aubergenizar@yahoo.fr

Le Magot de l’Atlas
Route de Tagounite 
Aïn Leuh
Tél. : 06 61-84-10-84
aubergelemagot@
hotmail.com

Auberge la Forestiere
Km 33 Route 
d’Errachdia Timahdite 
Tél. : 05 35 56 04 03 
elgraimy46@yahoo.fr

Tourtite 
(1ère Catégorie)
Route Ras El Maa Aït 
Faska. 
C.R Ben Smim  
Tél. : 05 35 43 38 39
Fax : 05 35 43 38 39
mouaziz69@hotmail.com 
www.aubergetourtite.com

Auberge le Palais
des Cerisiers 
(1ère  Cat Ctp)
Route Cèdre Gouraud 
C.R Ben Smim 
Tél.: 05 35 56 38 30
Fax : 05 35 56 38 30. 
wwwlepalaisdescerisiers.
com

AGENCE  
DE VOYAGE

Gouraud Voyages
261, Bis Av. Hassan II 
Rte de Meknès Ahadafe 
Azrou
Tél. : 05 35 56 49 49 
Fax : 05 35 56 47 48
gouraudvoyages@
menara.ma
Gouraudvoyages@
Gmail.Com
www.gouraudvoyages.com
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EL HAJEB

Hôtel «Benaïch»
Aïn Taoujdate 
Province D’el Hajeb

CAMPING

Camping d’el Hajeb
Route d’azrou, 
El Hajeb
Tél. : 05 35 54 21 73

GITES CLASSES

Ranch Tijania
(Ferme D’hôtes) (1Ère 
Catégorie) 
C.R, Aït Bourzouine
Tél. : 06 61 77 85 28

Paysage Hadda 
(2ème Catégorie)
Rte de Meknès-
El Hajeb
Tél. : 05 35 54 84 10 
Gsm:06 79 58 39 40

MOTEL

Motel “Chene Vert” 
(2ème Catégorie)
Rte d’Ifrane 
C.R. Iqaddar 
Tél. : 05 35 56 76 58      
Tél. : 05 35 56 48 80
Gsm: 06 61 26 56 66

IFRANE
HÔTELS

Hôtel  Luxe
Michlifen Ifrane 
Suites & Spa Luxe
Bp : 18 Ifrane
Tel : 05 35 56 40 00
Fax : 0535 56 40 41
info@ichlifenifrane.
com
www.michlifenifrane.com

Hôtels  4*

Grand Hôtel
Av. de la Marche Verte 
- Ifrane
Tél. : 05 35 56 75 31 
Fax : 05 35 56 75 27
grandHôtelspaifrane@
menara.ma

Hôtels 3*
Aghlias  
Station Michlifen 
Bp. 106 - Ifrane 
Tél. : 05 35 56 04 92 
Gsm:06 66 05 76 97
Fax : 05 35 52 23 21
bouzianezohra@
hotmail.com

Le Chamonix 
Av. de la Marche Verte 
- Ifrane
Tél.: 05 35 56 60 28
Tél.:05 35 56 68 25
Tél.: 05 35 56 68 26
Fax : 05 35 56 68 26
lechamonix@yahoo.fr

Les Tilleuils 
Rue des Tilleuils, Riad  
- Ifrane 
Tél. : 05 35 56 66 58
Fax : 05 35 56 60 79
tjibril@hotmail.com

Perce Neige
Rue des Asphodelles 
BP.47, Hay Riad- 
Ifrane
Tél.:05 35 56 63 5 /51  
Tél. : 05 35 56 62 10
Fax : 05 35 56 77 46
rassouni@yahoo.fr

Hôtels 1*

Chalet du Lac
Dayet Aoua, 
Imouzzer Kandar - 
Bp : 10 - Fès
Tél. : 05 35 66 32 77
Fax : 05 35 66 31 97

RESIDENCES 
HOTELLIÈRES

Residence Sequoia 
(1ère Catégorie) 
Route d’Elhajeb, Bp: 
39 - Ifrane
Tél. : 05 35 56 72 00
Fax : 05 35 56 67 01 
blamri@hotelsatlas.com 

Les Residences 
d’Ifrane 
(2ème Catégorie) 
Rte de Meknès - Ifrane
Tél. : 05 35 56 62 02
Fax : 05 35 56 62 89
ctifrane@menara.ma

Diafat la Paix  
(2ème Catégorie) 
Av. de la Marche Verte 
- Ifrane  
Tél. : 05 35 56 62 62 
Tél. : 05 35 56 66 75
Fax : 05 35 56 62 77 
diafatlapaix@menara.ma

MOTEL

Motel le Relais 
(2ème Catégorie)
Route d’Azrou 
Ifrane
Tél. : 05 35 56 76 58 
Fax : 05 35 56 76 46
relais_ras_elmaa@
menara.ma

GITES CLASSES
Dayet Aoua
(1ère Catégorie)
Tél. : 05 35 60 48 80
Fax : 05 35 60 48 52
 aouagite@yahoo.com

La Montagne
Aït Arfa, Dayet Aoua
Tél. : 06 62 58 64 72

Gite Taarichte
Route d’Azrou Ougmès 
C. R Ben Smim

AUBERGES 
TOURISTIQUES

Auberge Aïn Mersa  
(2éme Catégorie Ctp)
Rte D’immouzzer
 C.R Tizguite

Auberge Nizar
Route D’ajaabou 
Aïn Leuh
Tél. : 05 35 56 93 86
aubergelenizar@
yahoo.fr

Le Magot de l’Atlas 
Route De Tagounite  
Aïn Leuh
Gsm : 06 61 84 10 84 
Aubergelemagot@
Hotmail.Com

CAMPINGS

Camping Municipal 
Avenue Mohammed V - 

Ifrane

RESTAURANTS

Aguelmam (2f)  
Hay Riad, Ifrane 
Tél. : 05 35 56 71 20

Taj Palace (2f) 
Bd. de la Marche Verte 
Hay Riad. Ifrane
Tél. : 05 35 56 61 64
Fax : 05 35 56 68 24

Cookie Craque(N.C) 
Av. des Tilleuls, Ifrane
Tél. : 05 35 56 71 71

La Paix (N.C) 
Rue de la Marche Verte 
Tél. : 05 35 56 66 75

La Rose (N.C) 
Hay Riad, Ifrane 
Tél. : 05 35 56 62 1
5
Le Cèdre NC 
Hay Riad -Ifrane- 
Tél.: 05 35 56 73 73

Beethoven NC 
Résidence de Bowling, 
Hay Riad -Ifrane- 
Tél.:05 35 56 66 02
beethovencafe@yahoo.fr

Forest Restaurant(NC) 
Hay Riad -Ifrane- 
Tél :  05 35 56 65 44

Les Skieurs (NC) 

Av.de la Marche Verte 
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KHENIFRA

HOTELS

Hôtels 3*

Atlas
B.P 94 Cité el Amal
Tél. : 05 35 58 60 20 
Fax : 05 35 58 65 32
Kregragui@hôtelsatlas.
Com

Hôtel de France 
Quartier des Far, West 
Khénifra
Tél. : 05 35 58 61 14
Fax : 05 35 38 45 20 

Riad Zayane
Cité  Al Amal B.P 94 
Tél. : 05 35 58 60 20
Fax : 05 35 58 65 32

Najah
Bd Zerktouni B.P 187  
Tél. : 05 35 58 83 31 
Fax : 05 35 58 78 74 

Hôtels 2*

Azaghar
M’rirt
Tél. : 05 35 39 09 61
Fax : 05 35 39 11 71

Transatlas
Aït Ishaq
Tél. : 05 35 39 90 30

Hôtel  1*

Kamar 
5, Rue Sidi Slimane 
Bd. Mohammed V, 
Khénifra
Tél. : 05 35 58 87 00
Tél. : 05 35 58 64 47

AUBERGES 
TOURISTIQUES

Auberge Jaafar 
(1ère Catégorie)
Kasbat Itto – Berrem 
C.R. Aït Izdeg, 
Khénifra
Tél. : 05 35 58 34 15

Auberge Col Du Zad  
(2ème Catégorie) 
Caidat Itzer 
Tél. : 06 61 21 63 31

Auberge Arougou  
(2ème Catégorie) 
C. R Aguelmam 
Aziza
Tél. : 05 35 38 59 46
Fax : 05 35 38 59 46

Auberge Timnay 
(2ème Catégorie) 
Douar Mitchimine, 
C. R Tounfite 
Tél. : 05 35 58 34 34
Fax : 05 35 58 34 34

GITES 

Aïss 
(2ème Catégorie)
Douar Tighza, Caidat 
Lahmam, M’rirt
Tél. : 05 35 39 03 54
Fax : 05 35 38 48 73

Faska 
(2ème Catégorie) 
Tanefnite - M’rirt 
Tél. : 05 35 38 47 73

Tizinghachou 
(2ème Catégorie) 
Tizin Ghachou 
Gsm : 06 60 31 01 06
Gsm : 06 68 49 51 35

RESTAURANT

El Borj  
C.R. el Borj, Khénifra 
Tél. : 05 35 38 41 14
Tél. : 05 35 58 86 54 
Fax : 05 35 38 41 60

AGENCES DE 
VOYAGES  

Zayane Voyages
80, Complexe 
Commercial 
Av. Mohammed V, 
Khénifra 
Tél. : 05 35 58 70 54
Fax : 05 35 38 33 53

Succursale

Supratours
4 Bd Mohammed V
Tél. : 05 35 38 47 93

MIDELT

Hôtels 3*

El Ayachi 
Rue D’agadir, Midelt
Tél. : 05 35 58 21 61  
Fax : 05 35 58 33 07
Hôtelayachi@yahoo.com

Kasbah Asmaa 
Route Errachidia, 
Midelt
Km 3, Bp. 140
Tél. : 05 35 58 04 05 
Fax : 05 35 58 39 45
Fax : 05 35 58 39 04
info@kasbah-asmaa-
midelt.com

Hôtel 1*

Roi de La Biere 
1, Avenue des Far
Tél. : 05 35 58 26 75
Fax : 05 35 58 26 75

TOURISME

Delegation  Provinciale 
du Tourisme d’Ifrane
Tél. : 05 35 56 68 21
Fax : 05 35 56 68 22
dtifrane@tourisme.gov.ma

Conseil Provincial du 

Tourisme d’Ifrane

Tél. : 05 35 57 12 43
cptifrane@gmail.com

Conseil Provincial du 

Tourisme Khenifra
Tél. : 05 35  58 60 04

Conseil Provincial du 

Tourisme d’El Hajeb

Gsm : 06 61 13 62 27

ADMINISTRATIONS

Province d’Ifrane

Hay Ryad 
Tél. : 05 35 56 64 61
 
Province de Khenifra

Tél. : 05 35 56 62 76
 
Province d’El Hajeb

Tél. : 05 35 54 36 71
Tél. : 05 35 54 36 72

ASSOCIATION 

DES PRODUITS 

DU TERROIR

Le Miel

- Miel « Mille Fleurs»

La Coopérative Insaf: 
Aïn Leuh

Tél. : 06 77 10 31 36
Tél. : 06 70 94 01 14

- Miel D’euphorbe

La Coopérative Al 
Ittihad - Ain Leuh

Tél. : 06 64 94 73 20

- Miel Des Plantes 

Naturelles

Coopérative Féminine 
L’espoir
Ben Smim

Tél. : 06 41 25 36 46

Les Plantes 
Aromatiques 
Et Medecinales

- La Coopérative 
Al Amal 
Aït Yahya Ou Alla
Tél. : 06 75 25 45 14

- Cooperative 
Achifae
Ben Smim
Tél. : 06 67 61 54 38
Tél. : 06 79 17 61 47
Tél. : 06 74 55 63 23

- Couscous Aux 
Herbes, Cunicuture 
et Vinaigre de 
Pomme
La Coopérative Zohor 
Tigrigra
Tél. : 06 60 97 45 06

- Confiture de 
Cerises et Confiture 
de Prunes 
La Coopérative 
Féminine Agricole 
Ajaabou - Aïn Leuh
Tél. : 06 60 65 34 68
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Tél.: +212 (0) 5 35 53 17 33 - Fax : +212 (0) 5 35 55 68 80
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