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Assa-Zag est la plus grande 
des quatre provinces qui 
forment la région de 
Guelmim Oued-Noun, un 
des accès majestueux du 
grand sud. Avec Tata et 
l’Algérie à l’est, Smara et la 
Mauritanie au sud et Tantan 
à l’Ouest, elle constitue 
l’une des zones de transition 
vers le Grand Maghreb 
depuis Guelmim au Nord.

assa-zag : une province touristique

Assa-Zag, là où commence
le désert, là ou démarre l’aventure.
La province ne manque pas d’attraits 
pour s’imposer comme une destination 
touristique particulière. Elle est dotée 
d’une grande richesse en matière de 
faune et de flore, à laquelle s’ajoute 
un important legs archéologique et 
architectural, fruit d’une longue histoire. 

Assa-Zag est le lieu des grandes escapades 
en pleine nature, suscitant la curiosité 
d’explorateurs et d’amateurs de rallyes, 
dont elle est le point de passage préféré. 
Le paysage est fortement marqué par les 
vastes plateaux de Lahmada et de la Vallée 
de Drâa qui culminent au mont Bani à 
1300 m et à Ouargziz à 800 m d’altitude.

Les visiteurs apprécient le caractère 
accueillant et humain des populations de 
cette province. Elles sont aussi réputées 
pour leur générosité et leur ouverture.

Assa-Zag a été généreusement gratifiée 
par la nature qui y a ciselé des paysages à 
couper le souffle. Le panorama est riche 
et varié avec des étendues désertiques 
bordées d’alignements montagneux 
qui offrent de nombreux miradors 
pour admirer l’Oued Drâa et les oasis, 
fréquentés par les éleveurs de chèvres et 
de chameaux. 

La province se caractérise par un climat 
très aride ; en hiver, on peut profiter 
de belles journées bien ensoleillées. La 
diversité des espaces et la générosité 
du climat font d’Assa-Zag une 
destination de rêve même en dehors 
des grandes vacances. Les amateurs 
de balades à dos de chameaux ou ceux 
préférant les excursions à bord de 4x4, 
peuvent profiter de celles organisées 
durant toute l’année pour partir en 
solo avec comme copilote la nature ou 
en groupe.

Zaouia d’Assa

Gravure Azrou Klan

Oasis Sfaissifa

Site écologique

Boutssarfine

Oum Laaouitgat
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Assa-Zag : 
La nature dans toute sa splendeur 
La province offre une palette d’espaces 
et de zones d’une grande beauté pour les 
amateurs de géo-tourisme. L’une de ces 
zones est l’embouchure de l’Oued Drâa, 
étendue de terrain riche en faune et en 
flore, idéale pour observer des espèces 
d’oiseaux migrateurs. 

La province est connue aussi pour ses 
lézards, ses petits mammifères et ses 
insectes dont les mantes. 

Pour les amateurs d’oasis, Assa-Zag est 
un véritable éden terrestre. Authentiques 
espaces de repos et de vie commune, 
certaines oasis offrent ombre et gîte pour 
les visiteurs. C’est le cas de celle d’Assa, à 
proximité de la ville éponyme qui permet 
de partager la vie des habitants mais 
aussi des populations transhumantes de 
la province. 

Pierre, vannerie et métaux sont autant 
de matières dans lesquelles excellent les 
maîtres artisans locaux, en plus du bois 
et du cuir. Ces deux matières servent 
à fabriquer des objets du quotidien des 
populations nomades qui écument 

Que l’on soit amateur 
d’excursions, féru 
de bivouacs ou fan 
d’archéologie, Assa-Zag 
saura satisfaire toutes les 
attentes.

ces régions depuis la nuit des temps, 
savoir-faire transmis de génération en 
génération. 

Pour les amateurs d’architecture,  
AssaZag regorge de bâtisses 
traditionnelles d’une grande attractivité. 
Parmi elles, le Ksar d’Assa qui constitue 
un patrimoine matériel immanquable 
dans toute la province avec une vue 
panoramique sur une palmeraie traversée 
par l’Oued Assa. 

La province d’Assa-Zag est aussi l’une 
des plus riches en matière d’art rupestre 
du pays. Que ce soit peint ou gravé, de 
nombreux sites méritent le détour, c’est 
le cas d’Assa, mais aussi de Tazoutte ou 
d’Ain Smayrna.

assa-zag : une province touristique

Ville d’Assa

Aouint Lahna

Labouirat

Touizgui

Aouint Ighoumane
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Assa-Zag est 
stratégiquement placée 
à la croisée des chemins 
qui mènent vers le grand 
sud, Elle était le point de 
passage incontournable 
du commerce caravanier 
avec le sud. La province 
est le point de départ de 
nombreuses excursions et 
de circuits touristiques qui 
sillonnent ce grand espace.

Excursions :
La province s’étend sur une superficie de 
27 000 km, son importance s’enracine 
dans la nuit des temps et s’est renforcée 
au cours des siècles quand Assa-Zag 
était le point de passage incontournable 
du commerce caravanier avec le sud. Sa 
situation géographique sur deux façades 
terrestres, ouvertes sur l’Algérie et la 
Mauritanie fait d’elle un véritable centre 
d’aiguillage.  

Ksar et édifices historiques :
Assa-Zag est parsemée de restes de son 
passé. Un exemple majestueux est le 
ksar d’Assa qui, avec sa zaouïa, est l’un 
des exemples les plus réussis de ce type 
de monuments. A ces derniers s’ajoute 
un témoin plus moderne, la station de 
recherches semi-sahariennes d’Aouyinet 
El-Hna qui remonte aux années 1930, 
et d’autres édifices historiques.

Dunes :
Assa-Zag dispose d’une géographie 
riche en dunes désertiques. Elles se 
concentrent essentiellement au sud, 
dans la région d’El Bouirat, à Aglmouss 
Taskalla et Touizgui. C’est l’occasion de 
profiter de généreux bains de soleil et de 
l’effet thérapeutique du sable du Sahara.

Oasis et richesses naturelles :
Une oasis désigne une zone de végétation 
isolée dans un désert, créée et entretenue 
par l’homme. Il s’agit d’espaces de 
pâturage et même d’élevage, de véritables 
centres de vie qui parsèment les espaces 
désertiques et semi-désertiques et qui 
sont l’un des points d’attrait les plus 
typiques de la province. Assa-Zag possède 
plus de 25 oasis de différents types dont 
des oasis sahariennes et montagneuses. 
Parmi elles, on trouve Assa, Iferguinta, 
Tanouayisste, Ouinmasdour, etc.

assa-zag, le top des visites 
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Dunes Aglmouss Taskalla

Centre de recherches présahariennes 

Site écologique
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A dos de dromadaires ou de véhicules 
ou même à pied, les possibilités sont 
variée, y compris bivouaquer en pleine 
nature. 
Pour les amateurs des belles machines, 
des possibilités d’excursions en 4x4, 
quad ou en VTT sont possibles épaulées 
par la nature accueillante de la province 
d’Assa-Zag même en hiver. 

Les parcours et les routes anciennes: 
La province jouissait d’un intérêt 
géostratégique important grâce au 
dynamisme de l’activité commerciale, du 
rayonnement spirituel et du travail des 
explorateurs, jusqu’au XIXe siècle. Elle 
dispose d’un riche éventail de chemins 
et de routes traversés par les aventuriers 
d’antan comme la route Lamtounienne 
qui remonte à l’époque des Almoravides, 
celle de Joakim Katell, explorateur 
espagnol du XIXème siècle, ou de 
Michel Vieuchange, aventurier français 
du début du XXème siècle.

Gravures rupestres :
La province d’Assa-Zag se distingue par 
l’une des plus importantes collections 
d’art rupestre du Maroc. Sur les 300 
sites recensés dans le pays, environ 70 
sont situés à Assa-Zag. 
Datant de l’époque préhistorique, ils 
représentent des dessins d’animaux – 
vaches, éléphants, oiseaux – des chars 
primitifs, et des dessins de chasseurs à la 
poursuite de bêtes géantes, portant des 
stylets, des armes métalliques servant à 
la chasse. 
On en trouve du côté d’Assa, mais aussi 
de Tadachachte, Tazoutte, Ain Smayra, 
et de l’oued Zag. 

Montagnes et vallées :
Les dénivelés et les vallées font partie 
intégrante de la géographie d’Assa-Zag et 
lui octroient cette coloration si intense. 
En effet, les montagnes couvrent près du 
quart de la superficie de la province. Parmi 
elles, on trouve, le massif d’Ouargziz qui 
s’étend sur presque 160 km de longueur 
le long d’une partie de l’Oued Draa, et 
parallèlement on trouve le massif de Bani 
qui s’étend sur 170 km de longueur. 

Randonnées :
En matière de randonnées, les choix à 
Assa-Zag sont pratiquement illimités. 

assa-zag, le top des visites 
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Événements : 
Manifestation très vivace et mobilisatrice, 
le moussem revêt une importance 
particulière grâce à son caractère à la 
fois sacré et récréatif. Mais ce sont 
les événements sportifs qui ont fait la 
réputation d’Assa-Zag. La province 
a été le point de passage du rallye 
Paris-Dakar. Elle continue d’attirer 
plusieurs compétitions du genre de taille 
internationale. Parmi les évènements les 
plus importants de la région on distingue, 
le moussem et le festival de cinéma 
d’Assa, le festival de Zag et le festival de 
la culture nomade de Touizgui. 

Le Moussem d’Assa :
La ville d’Assa abrite un Moussem 
religieux et touristique : le Moussem 
de la Zaouïa. Ce moussem constitue 
une occasion de promouvoir les atouts 
culturels et aspire aussi à revaloriser et 
préserver l’art du madih et de samaâ 
(chants religieux). Cette manifestation 

coïncide avec la fête de la naissance 
du Prophète, jalonnée de veillées 
religieuses, d’activités culturelles, de 
colloques et de soirées poétiques, en 
plus de manifestations d’équitation 
traditionnelle, de course de dromadaires 
et d’expositions de produits agricoles. Le 
programme a permis la réalisation d’un 
vaste théâtre en plein air où viennent se 
produire les troupes de musique locales, 
régionales, et aussi internationales. 

Le Festival de la
culture nomade de Touizgui
Lors de cette manifestation artistique 
organisée chaque année, plus de 100 
tentes thématiques sont organisées en 
espace d’exposition. Ces tentes, qui 
s’ouvrent aux pays d’Afrique de l’Ouest, 
sont l’occasion de découvrir les traditions 
et les coutumes des tribus nomades les 
plus importantes de chaque pays, leurs 
arts, leur culture, leur patrimoine et les 
similarités avec la culture nomade au 
Sahara marocain.

L’animation est assurée 
tout au long de l’année 
pour Assa-Zag. La province 
accueille une série de 
festivals et d’événements 
culturels divers dont les 
moussems.

evenements à assa-zag 

Festival de la culture nomade de Touizgui

Fantasia

Moto sur sable

Rally Paris-Dakar

Moussem Zaouia d’Assa

Course de chameaux
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Au cours de cet événement, à travers les 
tentes thématiques, la vie des nomades 
est incarnée à travers des jeux populaires 
collectifs et des compétitions dans des 
thématiques diverses comme l’art, la 
cuisine sahraouie traditionnelle ainsi que 
la littérature hassanie. Le festival compte 
aussi une facette sportive avec une course 
de chameaux. La compétition compte 
avec la participation de fédérations 
internationales africaines, européennes 
et arabes, en coordination avec la 
Fédération générale des courses de 
chameaux, dans le but d’améliorer et de 
susciter plus d’intérêt pour la course de 
dromadaires au niveau local et régional 
en raison de son association étroite avec 
la vie bédouine et nomade de la région.

Le Festival National d’Assa du 
Cinéma du Sahra
Initié par l’Association du Festival du 
Cinéma d’Assa pour l’enfance et la 
jeunesse du Sahara en partenariat avec 
le Centre cinématographique marocain, 
et avec le soutien de la préfecture de 
la province d’Assa-Zag et du Conseil 
régional de Guelmim-Smara, cet 
événement aspire à faire de cette province 
un lieu de rencontre et d’échange entre les 
cinéphiles et les professionnels du secteur 
dans les provinces du sud du Royaume. 
Le programme de cette édition comprend 
la projection de courts et longs métrages 

marocains et arabes axés autour de la 
thématique du Sahara, ses us et coutumes 
et modes de vie en langues arabe, 
amazighe, française et hassanie. De même 
sont organisés des ateliers de formation sur 
les métiers du cinéma au profit des jeunes 
et des élèves des établissements scolaires 
qui seront encadrés par des professionnels 
et une conférence sur « Le cinéma au 
Sahara et les horizons du développement 
régional » avec la participation de critiques 
et professeurs universitaires. 

En parallèle à la compétition officielle, 
plusieurs longs métrages sont projetés 
devant un jury dont des œuvres en 
langues Hassanie avec pour objectif de 
faire connaître les dernières productions 
nationales. Une exposition de livres 
cinématographiques, de photographies 
et de toiles artistiques est également 
organisée en marge de cette édition, ainsi 
qu’un séminaire sur le soutien au film 
hassani et l’encouragement du tournage 
dans les régions du sud.Troupe Elguedra Assa

Troupe Ahouach

Musique hassanie
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Il représente un domaine privilégié 
pour une grande frange des habitants. 
L’orfèvrerie, le tissage des tentes et des 
tapis, le cuir, les ustensiles de cuisine 
faits à partir des palmiers, la couture 
traditionnelle et la broderie constituent 
une importante source de revenus. Les 
artisans fabriquent les outils de travail de 
la terre, les ustensiles de cuisine et les 
habits traditionnels des populations de 
cette province du sud. 

Habits :
Les artisans d’Assa-Zag sont de 
véritables maîtres de la simplicité, c’est 
le cas en particulier en matière d’habits. 
Comme une bonne partie des régions du 
sud, les habitants d’Assa-Zag portent 
des habits spécifiques adaptés aux 
conditions climatiques particulières de 
leur environnement et reconnaissables 
de loin. Les femmes portent la Malhfa, 
une tenue vestimentaire composée d’un 
tissu de 4 mètres de longueur et d’une 
largeur ne dépassant pas 1,5 mètre. 

Les hommes portent la Darraa, une 
tenue très large et souvent blanche. Le 
mode d’habillement représente un des 
aspects authentiques chez les sahraouis 
et reflète une histoire très ancienne 
et surtout un savoir-faire artisanal 
légendaire. 

Pierres taillées :
La province dispose d’une réputation 
légendaire en matière de taille de pierres 
et de polissage de pierres fossilisées. Ces 
dernières, transformées et façonnées 
avec doigté prennent forme suivant 
l’imagination de l’artisan.
De la pierre, matière inerte, naîtront 
ainsi divers objets utilitaires et décoratifs 
comme des fontaines, tables, assiettes, 
tablettes, plats, horloges, cendriers etc. 

Vannerie : 
A partir du smar, (jonc jaune ou vert), 
les artisans d’Assa-Zag fabriquent des 
objets utilitaires ou décoratifs comme 
des sacs ou des nattiers. 

L’artisanat a été et continue 
d’être l’une des principales 
sources d’équipement des 
populations de la province 
d’Assa-Zag, qui se distingue 
par son savoir-faire hérité 
des temps immémoriaux.

artisanat & produits du terroir

Bijoux en argent

Tissage de khaima

Artisanat du cuir

Vannerie artisanale 

Malhfa

Henné d’Assa
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Produits du terroir :
Parmi les produits du terroir on retrouve 
les dattes, le miel, la gomme arabique, le 
henné et les produits dérivés du lait de 
chèvre et de chamelle. L’un des produits 
typiques de la région est l’Arganier, 
arbre dont est issu l’huile d’Argane et 
Amlou et dont le bois est utilisé pour le 
chauffage. 

Cuir :
Le cuir est l’une des matières préférées 
des artisans de la province d’Assa-Zag. 
Les peaux de chèvres et de dromadaires 
sont utilisées pour la fabrication d’objets 
tels que les oreillers et les semelles en 
cuir. Le travail de cette matière est un 
métier exercé en majorité par les femmes. 
Il repose, dans une première phase dans 
la tannerie essentiellement des peaux 
de chèvres. Pour ce faire, elles utilisent 
un outil pour l’ornementation appelé 
Alkhatata, un instrument de découpage 
appelé Alkabda et un autre de broderie 
appelé Lachfa. 

Bois :
Le travail du bois est très prisé au Sahara, 
étant donné l’importance qu’avaient les 
objets en bois dans la vie nomade. Le 
travail reste traditionnel et se pratique 
par des outils dont l’origine remonte à 
la nuit des temps. Un échantillon est Al 

Gadha ; il s’agit d’un grand bol en bois 
(écuelle) utilisé pour servir le lait, un 
exemple de la dextérité du maître artisan 
et de son savoir-faire. 

Métaux :
 Les artisans de la province travaillent 
avec doigté et imagination différents 
types de métaux pour en faire des objets 
de la vie quotidienne ou même des bijoux. 
Ils travaillent le fer, le cuivre et même 
l’argent pour en faire des merveilles que 
l’on peut retrouver dans les marchés de 
la province. 

Laine : 
La laine est utilisée pour le tissage des 
tapis et, de plus en plus rarement, pour 
la fabrication des tentes (khayma), un 
des éléments indispensables de la vie des 
nomades de la zone.

Miel d’Assa

Couscous multi-céréales

Artisanat du cuir

Artisanat du bois

Tapis traditionnel

Produits cosmétiques
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La gastronomie est à 
l’image des paysages 
sublimes de la province, 
originale et basée sur 
des ingrédients naturels. 
La cuisine locale a su 
conserver une rusticité et 
une grande originalité, 
fidèle à ses spécificités et à 
la nature qui l’entoure.

Parmi ses délices, les tajines à base de 
caprin ou de viande de chameau ou le 
couscous assaoui, travaillé à la main 
à partir des ingrédients qu’offre la terre 
aride mais généreuse de la province. 

La cuisine est conditionnée par le mode 
de vie des autochtones imposant un 
régime alimentaire particulier. Celui-ci 
est basé principalement sur les ressources 
fournies par l’élevage à savoir la viande de 
chameau et de chèvre, le blé grillé et les 
produits lactés issus du lait de chèvre ou 
de chamelle, parmi eux, le plus important 
est lben’ (petit lait). Ce dernier est parfois 
mélangé avec de l’eau et du sucre pour 
donner une boisson fraîche appelé zrig très 
appréciée par les habitants de la province.

Parmi les plats typiques ceux à base de 
viande sont les plus réputés. La viande de 
chameau et de chèvre est placée dans une 
grande marmite appelée « salta » et cuite 
sur des braises. Elle est ensuite présentée 
avec du couscous ou du riz sous forme 

d’un mets appelé « maro ». A Assa-Zag, 
un type particulier de pain est cuisiné, 
le mboura, il est préparé avec de l’orge 
uniquement, sans sel et sans levure, et 
cuit de manière originale directement 
sur le sable.

Le couscous khoumassi (multi-
céréales), aux 5 graines, le miel et le 
thé constituent les piliers de la cuisine 
de la province, préparé à base de graines 
travaillées à la main par les femmes. 
Selon la tradition culinaire, on utilise 
abondamment de nombreuses épices 
(persil, coriandre, cumin, gingembre...) 
dans les tagines de légumes.

La viande cameline est très prisée. Elle est 
cuisinée en tajine, en viande hachée (kefta) 
ou grillée en brochette. Son goût est très 
fin, et elle est particulièrement maigre 
idéale pour les amateurs de grillades 
légères. La viande ovine est elle aussi très 
prisée, le mouton cuit en méchoui figure 
parmi les fins mets de la province.

l’art culinaire de la province

Restaurant Assa

Couscous khoumassi 

Chaudron (marjl)

Plat de riz (maro)

Pain mboura

Viande de chameau plat traditionnel
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ADMINISTRATION
• Province d’Assa-Zag
+212 (0)5 28 70 00 18
• Délégation Provinciale du Tourisme
+212 (0)5 28 87 29 11
• Délégation Provinciale
   de la Culture
+212 (0)5 28 70 04 36       
• Conseil Provincial d’Assa-Zag 
+212 (0)5 28 70 09 74
• Commune Territoriale d’Assa
+212 (0)5 28 70 02 65
• Wilaya de la Région Guelmim 
   Oued-Noun
+212 (0)5 28 87 23 14
• Conseil Régional Guelmim 
   Oued-Noun
+212 (0)5 28 77 24 36  

• CRI (Centre Régional 
   d’Investissement) Guelmim 
   Oued-Noun
+212 (0)5 28 77 17 77 

TRANSPORT Aérien
• Aéroport Guelmim
+212 (0)5 28 87 21 35/22 30 
• Aéroport Agadir
+212 (0)5 28 83 91 02 
• Aéroport Tan Tan
+212 (0)5 28 87 70 43 
• Royal Air Maroc Guelmim 
+212 (0)5 28 83 91 52 

TRANSPORT ROUTIER
• Supratours d’Assa-Zag
+212 (0)5 28 70 00 26

• CTM Guelmim
080-0090030 

CONSULAT
• Consulat de France d’Agadir 
+212 (0)5 28 29 91 50 

URGENCES
• Urgences Médicales
+212 (0)6 61 92 64 45 
• Hôpital
+212 (0)5 28 70 05 52 
• Commissariat de Police
+212 (0)5 28 70 07 23 
• Gendarmerie Royale
+212 (0)5 28 70 07 36 
• Sapeurs Pompiers
+212 (0)5 28 70 03 44 

informations pratiques

CONSEIL PROVINCIAL DU TOURISME ASSA-ZAG
 Tél. : +212(0)5 28 70 04 36 - Tél. : +212(0)6 61 76 29 29 / +212(0)6 61 55 15 55

E-mail : info@visitassazag.com - www.visitassazag.com

www.facebook.com/
VisitAssaZag/

www.twitter.com/
VisitAssaZag

www.facebook.com/
VisitMoroccoEN

www.twitter.com/
Visit_Morocco_

www.youtube.com/channel/
UC-U1OgEQZw9qGSpFOd7cWVw

www.instagram.com/
visit_morocco_/

www.www.pinterest.fr/
visit_morocco_/

www.linkedin.com/
company/visitassazag

www.instagram.com/
visitassazag/

www.youtube.com/channel/
UCn2Ne_4ziGHZ-8S4HCtjFxA








