








Kasbah Taourirte
Construite en 1754, la Kasbah Taourirte, située à 1 km de Ouarzazate, 
avait une fonction militaire et commerciale. Elle a connu une 
extension au 19e siècle de la part de Hmmadi Glaoui (frère de Thami 
Glaoui, pacha de Marrakech) dont le gouvernement dura jusqu’à son 
décès en 1937.  Son fils Mohamed El Mahdi gèra les affaires de 
Taourirte jusqu’à l’indépendance. En 1972, la Kasbah de Taourirt fut 
achetée par la municipalité d’Ouarzazate. Depuis la restauration de 
certaines parties témoignant de sa grandeur d’antan, elle est 
devenue un centre touristique incontournable de la ville. On peut 
citer la salle de réception au style citadin, la cour et les décors de 
façade. La kasbah comprend quatre parties : la partie sud-est 
occupée par le centre de conservation et de réhabilitation du 
patrimoine, la partie nord-est restaurée en 1996 ouverte aux 
visiteurs et la partie occupée par les habitants et enfin la partie 
centrale en ruines.







Errachidia Le Tafilalet a accueilli en son sein Sijilmassa, le premier 
royaume islamique du Maroc. Plus tard, il verra la naissance 
de la dynastie Alaouite qui règne encore sur le Maroc. Ses 
Ksours et ses Kasbahs à perte de vue ainsi que son 
patrimoine culturel, spirituel et naturel sont à visiter 
presque toute l’année.

Province d’Errachidia









agora Porte d’entrée du désert, Zagora était l’étape des 
caravanes commerciales entre le Maroc et l’Afrique 
Subsaharienne. De Zagora, 52 jours de marche dans le 
désert suffisaient pour arriver jusqu’à Tombouctou, la 
capitale spirituelle du Mali. La vallée de l’Oued Drâa 
(plus long fleuve du Maroc) était en effet, un point 
stratégique des échanges commerciaux entre le 
Maroc et l’Afrique Subsaharienne. Ce qui en en a fait un 
centre douanier de ce commerce prospère au 16e 
siècle. Le territoire de la province intègre également le 
fabuleux désert de l’Erg Chegaga à M’hamid El 
Ghizlane et sa biodiversité de gazelle Damax et Dorcas 
en partie retrouvée.

Province de Zagora

























Informations 
Pratiques
Pour améliorer le séjour des voyageurs, voici quelques informations 
utiles sur les facilités et l’infrastructure de la région.

Climat

La région se caractérise par un climat saharien et sec, très 
chaud l’été et agréable l’hiver, pendant la journée, se 
rafraîchissant la nuit. Il est préférable de visiter Ouarzazate, 
Zagora, Errachidia ou encore Tinghir de la fin de l’autonome 
jusqu’au début du printemps.

Heure Locale

Le Maroc se trouve sur un seul fuseau horaire GMT + 1. 
Pendant le mois de Ramadan, le Maroc passe à l’horaire 
GMT. La région Drâa Tafilalet ne déroge pas à la règle. 

Langues Parlées

Dans la région Drâa Tafilalet, la population parle berbère et 
arabe. La signalétique est en français et en arabe parfois en 
Tifinagh. Les guides, le personnel des hôtels et des maisons 
d’hôtes parlent français, anglais et d’autres langues vu la 
vocation touristique de la région.

Hôtellerie

La région est célèbre pour la diversité de ses paysages allant de la 
palmeraie au désert en passant par les montagnes du Haut Atlas 
ou les plateaux désertiques.

Ce panorama permet d’imaginer toutes sortes d'hébergements. 
Ouarzazate propose des palaces et des hôtels 5 étoiles mais aussi 
de charmantes maisons d’hôtes. Dans les villages et les sites 
touristiques, il est plus fréquent de trouver des auberges et des 
maisons d’hôtes. 

Certaines Kasbahs proposent de l’hébergement pour les touristes. 
Dans les déserts de M’hamid et Merzouga, les bivouacs ou tentes 
du désert ont longtemps été le seul hébergement « rudimentaire 
», à la manière Touareg de passer la nuit à la belle étoile. 

Depuis quelques années, des campements de luxe, équipés et 
chauffés comme une chambre d’hôtel 5 étoiles sont proposés. 
Mais en général, l’hébergement et la restauration dans la région 
Drâa Tafilalet demeurent abordables et adaptées à toutes les 
bourses.

Transport Aérien 

La région Drâa Tafilalet dispose de trois aéroports ; Moulay Ali 
Chérif à Errachidia, l’aéroport de Zagora et celui de 
Ouarzazate. Ces aéroports sont reliés à Casablanca par un vol 
quotidien. D’autant plus que de nouvelles aérogares ont été 
mises en service en 2019 à Errachidia et Ouarzazate. Une 
nouvelle génération de services de transport a été proposée 
aux voyageurs. En outre, un nouveau terminal a vu le jour à 
l’aéroport de Zagora désormais doté d’équipements 
technologiques modernes. 

Navette Aéroport 
-Centre Ville

De l'aéroport, il est aisé de trouver différents types de 
transports en sortant, que ce soit taxis ou transports 
touristiques terrestres.

Transport Terrestre

La région est dotée d’un vaste réseau de transporteurs 
touristiques terrestres offrant plusieurs options allant des 4x4 
tout terrain, jusqu'au bus de 60 personnes. La CTM 
(Compagnie du Transport au Maroc) propose les trajets reliant 
les villes de la région entre elles. Ouarzazate est reliée à 
Zagora, à Errachidia et à Tinghir et Errachidia à Midelt et 
Errachidia à Zagora via Ouarzazate… Le confort est assuré, la 
vitesse est maîtrisée, mais il faudra prévoir un long trajet avec 
des arrêts dans les villes.

Agences de Voyages

Pour les visiteurs à la recherche de voyages adaptés, les 
agences de voyages ne manquent pas dans les villes de la 
région. Plusieurs programmes y sont proposés, des voyages à 
la carte peuvent également être réalisés. L’agent de voyages 
s’occupe des détails; conseil, accueil et accompagnement, 
réservations, déplacements et transferts... 
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