La découverte de Sidi Kaouki
2 jours de marche /1 nuit en bivouac, à partir de 120 euros

Jour 1 : RDV matinal à Diabat (3 km d’Essaouira), point de départ du circuit. Premier
contact avec le guide et explications du parcours. Départ. Vous longerez une rivière ou oued
puis entamerez votre première petite ascension le long d'une piste sinueuse dans une petite
foret recouverte de sable. Vos pas vous mèneront jusqu'au village de El Ghazoua que vous
traverserez. Vous parcourrez ensuite la campagne marocaine via de petits sentiers et vous
rencontrerez de nombreux arganiers sur votre route. Pause déjeuner à l'ombre (pique-nique).
Après un peu de repos, vous emprunterez un sentier qui vous mènera à de petits villages
berbères en traversant une forêt d'arganiers. A la sortie de la foret, vous découvrez les
premières maisons traditionnelles du petit village de Sidi Kaouki avec une vue exceptionnelle
sur la mer. Vous emprunterez un petit sentier qui vous permettra de redescendre vers les
plages. Une superbe plage quasiment déserte à traverser, une dernière petite ascension pour
rejoindre la falaise et au bout du petit sentier, vous aurez le plaisir de découvrir votre bivouac.
Vous pourrez alors profiter de votre première baignade. Diner et nuit sous tente.
Jour 2 : Après un copieux petit-déjeuner pris face à l'océan, vous retournerez en direction
d'Essaouira en longeant les magnifiques plages désertes. Vous découvrirez le marabout situé
sur la plage de Sidi Kaouki et traverserez son petit village de pêcheurs. Vous débuterez alors
l'ascension d'une falaise surplombant la mer et cheminerez par de petits sentiers à travers les
dunes et les arganiers avec une vue imprenable sur les petites criques. Pause déjeuner avec
baignade dans une crique offrant un peu d'ombre. L'après midi, vous prendrez la direction du
cap Sim avec son petit phare aux couleurs d'Essaouira. Selon la marée, vous terminerez l'après
midi en alternance entre dunes, plages et foret. Vous traverserez des petits villages de
pêcheurs situés sur les plages et pourrez voir de nombreuses algues rouges en train de sécher
derrière leurs cabanes. Vous arriverez aux ruines de l'ancien palais du sultan de Diabat puis
terminerez votre route à Diabat. Transfert pour Essaouira. Nuit libre.

