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   Le Conseil Provincial du Tourisme de Chtouka Aït Baha est heu-

reux de vous proposer cette première lettre d’information.  

  

Appt 1,  

Imm. Boutakssouste,  

Av. Hassan II   
80 200 Biougra 

Chtouka Ait Baha 
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   Le CPT est un organe incontournable pour la 
prise de décision stratégique de développement 
touristique de notre province. Cela fait deux ans 
qu’il a été créé suite à plusieurs consultations et 
réunions qui ont abouti à la fédération de tous les 
acteurs touristiques. Nous avons d’ores et déjà 
entamé plusieurs actions afin de rendre pérenne 

l’activité touristique à Chtouka Aït Baha.  

   Après l’élaboration de la stratégie touristique 
provinciale, nous estimons qu’il est grand temps 
de mettre en œuvre ces principaux axes en colla-
boration avec le ministère de tourisme et les ac-

teurs locaux.  

   D’ailleurs, une convention a été signée entre le haut commissariat 
des eaux et forêts  et la SONABA (ministère de tourisme)  en vue de 

l’aménagement de plus de 1000 ha sur le littoral. 

   Aussi, Nous travaillons actuellement en collaboration avec le minis-
tère de tourisme pour lancer bientôt le pays d’accueil touristique (PAT) 

de Chtouka Aït Baha.      

   Aujourd’hui, nul ne peut nier l’importance stratégique du tourisme 
comme locomotive de développement territorial. Cela confirme les 
orientations gouvernementales pour un développement touristique du-

rable notamment dans l’espace rural.  

   Enfin, nous comptons sur votre collaboration pour mener à bien no-

tre mission et développer un tourisme durable dans notre région. 

««««    Nous travaillons 

actuellement en 

collaboration avec 

le ministère de 

tourisme pour 

lancer bientôt le 

PAT de Chtouka 

Aït Baha.»»»»     
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∗ Le 28 décembre 2007 : la commission provinciale de suivi chargée de la création du PAT s’est réunie pour 

l ’examen du projet de la création du PAT ainsi que la présentation du projet par les représentants de la DAI du 
ministère du tourisme. Il a été décidé à cette occasion la concrétisation des recommandations de la stratégie 

élaborée par le conseil provincial du tourisme, à savoir la désignation d’un comité de pilotage. 

 
∗ Le 31 janvier 2008 : il  s’agissait de la réunion du comité de pilotage restreint pour l ’examen de création du PAT. 

Il a été décidé également l ’envoi d’une commission composée du ministère de tourisme, de la Province, de la 
Sonaba et du PNSM afin de déterminer les grands axes des itinéraires touristiques à développer. 

 
∗ Le 15 février 2008 : cette réunion a été consacrée à la présentation sommaire des itinéraires choisis par le co-

mité de pilotage restreint. Suite à cela, lesdits itinéraires ont été validés après quelques modifications. 
 

∗ Le 6 mars 2008 : les présidents des communes se sont réunis au siège de la province avec le comité de pilo-

tage restreint afin que soit étudié l ’état d’avancement du PAT et de tenir informer les institutions locales des tra-
vaux réalisés jusqu’à présent. 

 

∗ Du 11 au 14 mars : enquête de terrain par le comité restreint dans le but de recenser les éventuels projets tou-

ristiques à développer par les communes et les acteurs locaux et d’étudier leur faisabilité notamment la disponi-
bilité foncière. 

ACTUALACTUALACTUALACTUALITETETETE    

ACTIVITESACTIVITESACTIVITESACTIVITES    

TizourganeTizourganeTizourganeTizourgane    

Kasbah de TizourganeKasbah de TizourganeKasbah de TizourganeKasbah de Tizourgane    
 

Un endroit de rêve pour  

la détente et la découverte 

Dans le cadre des préparatifs du lancement du PAT de Chtouka 

Aït Baha et en collaboration avec le Ministère du tourisme (DRT), 
plusieurs réunions ont eu lieu, essentiellement les suivantes : 

Le Conseil Provincial du Tourisme de Chtouka Aït 

Baha a ouvert un bureau à Biougra au début du mois 

de mars 2008. Hassan ABOUTAYEB en a été nommé 

directeur. 

Préparatifs de lancement du PAT 

CCCCette magnifique Kasbah du XIIIe siè-

cle, domine une superbe vallée d’aman-
diers du haut de son piémont rocheux. 
 

Au cœur de cette merveille architecturale, 
se trouve une ancienne demeure en pier-

res de pays restaurée par Jamal. En 
1995, il a créé une maison d’hôtes et de-

puis lors, il fait partager la beauté des 
lieux aux voyageurs en quête de patri-

moine exceptionnel.  
 

Un accueil chaleureux, une cuisine aux 
mille et un délices et une offre de randon-

nées variée promettent un séjour réussi 
dans un cadre unique. 
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Les ressources patrimoniales de Chtouka Aït Bahaes ressources patrimoniales de Chtouka Aït Bahaes ressources patrimoniales de Chtouka Aït Bahaes ressources patrimoniales de Chtouka Aït Baha 

PATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINE 

La province de Chtouka Ait Baha regorge de potentialités touristiques socioculturelles et bio-

géographiques sur lesquelles nous pouvons bâtir des produits touristiques intégrés à une démar-
che durable et répondant parfaitement à la demande touristique nationale et internationale.  

 
Parmi ses nombreuses re ssources, nous noterons tout particulièrement les nombreux igoudars 

piquetés au milieu d’une nature riche et sauvage ainsi que la richesse culturelle des communau-
tés autochtones qui ont su conserver intactes leurs valeurs et leurs traditions pluriséculaires. Ces 

atouts en font une destination pour les amateurs d’aventure, d’écotourisme et les adeptes du tou-
risme culturel. 

• Aït Baha : centre commercial ,souk et coopérative féminine, 

poterie traditionnelle.. 
• Tanalt : ancienne école coranique et lieu de pèlerinage renom-

mé et splendide oliveraie; 
• Agadir Inoumar: le plus grand grenier collectif de l’Anti-Atlas 

occidental 
• Massa : Murailles du XIe siècle, kasbah, légendes et oued…; 

• Ida Ou Gnidif : Kasbah de Tizer-

gane du XIIIe siècle, souk , coopé-
rative féminine de babouches et 

vannerie…; 
• Targua n’Touchka : oasis de 

montagne dans laquelle un village 
traditionnel se détache près d’une 

vaste palmeraie, agriculture biolo-
gique; 

• Anti-Atlas occidental : contre-
forts, géologie, gravure rupestre 

• Chtouka : plaine agricole fertile 
• Aït Milek : route des kasbah, petit 

désert; 

 

Gazelle dorcas 

Quelques Sites historiques et culturelsQuelques Sites historiques et culturelsQuelques Sites historiques et culturelsQuelques Sites historiques et culturels    

L’artisanat du cuir 

Potentiels d’activitésPotentiels d’activitésPotentiels d’activitésPotentiels d’activités    

• Initiation et découverte des activités autochtones : arti-

sanat local, pastoralisme, fabrication des nattes, poterie, 
coopératives féminines, la broderie et tissage, gastronomie.. 

• tourisme de nature : géologie, interprétation de la 
faune, interprétation de la flore, agritourisme… 

• Sports : randonnées : pédestre, équestre, chamelière, mu-
letière, VTT, baignade, pêche… 

 

Un florilège d’écosystèmes pour le 
plaisir des amoureux de l’écotou-

risme.  
 

Le PNSM ravira les ornithologues 

amateurs et professionnels pour son 
indicible richesse faunistique et f loristi-

que. 
 

Il abrite notamment l’unique colonie 

mondiale viable d’ibis chauve ainsi que 

de nombreuses d’espèces saharienne 
exceptionnelle. 

Ibis 
chau

ve  

Parc national Parc national Parc national Parc national     
du Souss Massadu Souss Massadu Souss Massadu Souss Massa    
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COUP DE COEURCOUP DE COEURCOUP DE COEURCOUP DE COEUR    

    

Au Pays des tribus Aït BahaAu Pays des tribus Aït BahaAu Pays des tribus Aït BahaAu Pays des tribus Aït Baha    

 

 

 

Heure de départ 8H00 

Heure de retour 18H00 

Kilométrage  Env iron 180 km 

Activités Randonnée pédestre dans l’oasis,  

Découv erte de la vie autochtone,  
visite du grenier d’Imchilguigueln, 
Visite des coopératives f éminines 

 Lieu du Déjeuner Chez l’habitant à Targua n’Touchka 

Le territoire des tribus d’Aït Baha vous ouvre 
ses portes avec une excursion sensationnelle à 

la découverte de l’Anti Atlas occidental : 
∗ ses villages traditionnels et les souks animés ; 

∗ ses vallées et ses oasis de montagne ;  

∗ ses greniers collectifs ; 
∗ sa richesse géologique, faunistique et f loristi-

ques; 

∗ la vie des Berbères locaux qui nous fait re-
monter plusieurs siècles en arrière; 

∗ des coopératives féminines. 

Grenier collectif d’Imchilguigueln 

Excursion d’une journée  
au départ d’Agadir 

La luxuriante oasis de montagne  

Targua n’Touchka 

Carte schématique de l’excursion 

Cette newsletter est éditée par le 

Conseil Provincial du Tourisme de 

la Province de Chtouka Aït Baha 

Conception et rédaction : 

 M. Hassan ABOUTAYEB 

Pour toutes informations, n’hésitez 

pas à nous contacter : 

Téléphone : 028.81.05.14 

Fax : 028.81.05.15 

cpt.chtouka@gmail.com 


