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Le auberge « Gite d’Etape Ifoulou Tassaout » 
vous accueille dans la vallée de Tessaout, c’est 
un espace naturel, beau et calme,… 
(Voir photo)
Bref, idéal pour un séjour de détente dans les 
montagnes avec des amis ou en famille.
L’aubergeL’auberge est une maison de famille avec une 
partie pour les visiteurs, à 2,5 km de Toufrine, 
pont dans la direction opposée de la rivière. Ac-
cessible en voiture ou en transports publics vers 
la vallée de la Tessaout, également vous 
pouvez y arriver depuis Demnate ou Ouarza-
zate via la route R307 entre ces deux villes.
Gite ifoulou est situé dans le village de Ifoulou 
depuis Marrakech en passant par Demnate, 
vous pouvez le trouver facilement sur Google 
Maps.

Présentation



L’auberge est une maison familiale confortable 
dispose de 6 chambres (2 petites et 4 grandes), 
on peut utiliser individuellement, à deux ou 
Voyage de groupe partagée dans le cas d’un 
grand nombre de personnes. Chaque chambre 
dispose de matelas, couvertures et draps, mais 
pendant la saison froide il’est fortement recom-
mandémandé d’apporter un sac de couvert pour la 
nuit.

Outre les chambres, l’auberge offre 3 douches 
chaudes, deux salles de bains, deux cuisines, 
deux terrasses et un salon. Les terrasses et toutes 
les chambres ont une vue magnifique sur la 
rivière Tessaout.

Outre l’hébergement, le petit déjeuner est servi 
dans l’auberge, la nourriture, pique-nique, 
goûter et le dîner.

Hébergement



Cuisine berbère est varié, les plats typiques de la 
région sont le tajine et le couscous. Mais, outre 
ces deux plats y a d’autres comme omelette 
tomate, olives, la semoule soupe, riz ou de maïs 
(Harira), ragoût de légumes avec du poulet ou 
autre viande, la tomate et l’oignon.

MaisMais l’un des éléments les plus essentiels de la 
cuisine berbère est riche pain maison préparé 
tous les jours des femmes dans un four à bois tra-
ditionnel.
Dans Tessaout comme dans presque toutes les 
régions de l’Atlas, le thé est une boisson indis-
pensable et est presque une portion standard et 
dégustation avant et après les repas.

Cuisine Berbère



Nous organisons des Circuits et Trekking dans la 
vallée et les montagnes autour du village 
d’Ifoulou à pieds et parfois des mules dans le 
cas des routes relativement longues. Nous or-
ganisons des routes 1 et 2 jours, pour une réelle 
opportunité de découvrir cette région, et cer-
tains de ses charmes et attractions. Vous per
mettent également de découvrir des paysages 
typiques de la région et les Imazighen quotidi-
enne et les coutumes (Berbères) de cette partie 
de l’Atlas.
Les circuits commencent très tôt au départ de 
Gite Ifoulou, en appréciant les paysages colorés 
de montagne et les peuples, en passant par des 
longues routes, on peu aussi voir les cultures 
locales, les méthodes et les cultures d’irrigation 
traditionnelles, la récolte des noix de saison…
NousNous revenons à au Gîte pour se reposer à la fin 
de l’après-midi sur les routes d’une journée, mais 
si le circuit dure plus longtemps (2jours et plus) 
nuit se passera dans un autre Gîte, maison des 
habitants ou dans des tentes.

Excursions et circuits



Parmi nos organisés, il ya la possibilité de ran-
donnée, la marche un ou plusieurs jours, et il ya 
aussi la possibilité de longs circuits et monter au 
sommet de la montagne M’goun (4068m).

Dans un chemin d’une journée, vous pouvez vis-
iter le village de Megdaz « Bijou de l’Atlas », c’est 
un charmant village de construction tradition-
nelle avec greniers collectifs anciennes con-
servées par les familles avec le soutien des asso-
ciations intéressées par la préservation et pro-
tection du patrimoine humain, culturel et archi
tectural.

Dans la vallée de la Tessaout vous pouvez 
également profiter de l’occasion de randonnée 
vers lac Tamdan’Anghomar à une altitude de 
2730m dans le Haut Atlas.

Alors que dans le village de Ifoulou vous serez 
plus proche de leurs coutumes, les festivals et la 
vie quotidienne des habitants, aussi assurez-
vous de prendre un moment pour voir et même 
participer à la fabrication du pain à la manière 
traditionnelle et visiter le souk hebdomadaire 
traditionnelle de la Vallée qui est organisé tous 
les lundis.

Activités



Tarifs 
février 2015

Désignation Tarif
Nuit+petit déjeuner+dîner

Nuit+petit déjeuner+dîner+petit déjeuner

Hébergement seulement pour une nuit

Hébergement seulement pour 4 nuits 

Trekking (7 jours+8nuits) sans guide

Visitez les résidents de pain traditionnel

Visitez les résidents à elhanna Visitez les résidents à elhanna 
  

* Accueil Demnate facturé une journée de travail
* Trekking moins de 5 Personnes ==> sans guide
* Trekking plus de 5 Personnes ==> avec le Guide
* Camping sans tente
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