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Au Nord du Maroc, Chefchaouen, adossée à la montagne du parc de Talassemtane 
 

 

 

Ziwala voyage : 
 

 

C’est une association « loi 1901 » dont le but est la vente de 

voyages éco responsables en Afrique principalement. 

Le respect de l’environnement et des habitants est une priorité. 

Le tourisme sur ces régions doit aider à un développement  

harmonieux des territoires sans se substituer aux activités 

premières. Il doit valoriser l’environnement aux yeux des locaux 

qui auront envie de le protéger étant le centre d’intérêt des 

visiteurs. 
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Dans le parc du W, côté Bénin, vers les chutes de Koudou 

 

 

Chantal Reymond Laruina : 
 

Née et grandie en Belledonne, petite fille, fille et sœur de paysans 

à Theys, toujours impliquée à la ferme, au cœur de la nature et au 

contact des animaux. 

Aujourd’hui, encore sur Belledonne, habitante de Prabert sur 

Laval mon lien avec l’environnement est profondément ancré et 

indéfectible. 

15 ans de travail à l’école de ski des 7Laux et une formation à 

l’IFMT (Institut de formation des métiers de la montagne et du 

tourisme), m’ont donné l’envie de vivre de mon activité en lien 

avec le tourisme. 
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Village dans le parc national du Bafing – à l’Ouest du Mali 

 

 

 

L’Afrique 
 
Le choix des principales destinations s’impose là bas car ce continent 

m’attire depuis toujours. 

C’est à 44 ans que je suis allée au Maroc pour la première fois car mon 

compagnon à un pied à terre dans une ville située au Nord dans la région 

du Rif, Chefchaouen. 

Je participe aussi régulièrement depuis 6 ans à des actions de l’Association 

Mille Traces, basée dans le Vercors qui œuvre pour la défense de 

l’environnement. 

Nous apportons du matériel et un soutien logistique dans différents pays 

d’Afrique de l’Ouest ; Mauritanie, Sénégal, Mali, Niger, Burkina Faso, 

Bénin. 
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Ramassage de pommes de terre à Azzilane – au dessus de Chefchaouen 
 

 
 

L’éthique : 
 

 
Des voyageurs vers l’Afrique, oui ! car c’est un continent magnifique où la 

nature est omniprésente et j’aimerai partager ces lieux ! 

Oui le tourisme peut aider les populations locales s’il est un complément 

aux activités existantes et s’il est régulé pour ne pas nuire à 

l’environnement. Il doit respecter les populations et leur culture et 

rétribuer les prestataires de façon équitable. 

Cela implique d’utiliser les infrastructures existantes et de limiter le 

nombre de personnes. 
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Vue sur la médina de Chefchaouen 

 

 

 

La première destination proposée :  
 

 

Chefchaouen au Nord du Maroc.  

Proche de la méditerrannée (50kms) à 2h de Tanger. (2 aller retour 

hebdomadaire Marseille/Tanger). 

C’est une très belle ville, le bas des maisons est enduit de chaux mélangée 

à un pigment bleue qui lui vaut son surnom de « perle bleue » et le parc 

naturel qui l’entoure « Talassemtane » 59000 ha recèle une grande 

diversité biologique et écologique.  

La très bonne connaissance de cette région et des gens qui l’habitent 

permet de développer de nombreux thèmes comme la randonnée, des 

stages de cuisine marocaine, des stages d’art, de la découverte en 

douceur… 
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Parc du W, côté Niger, vers Tapoa 
 

 

Renseignements pratiques : 

 
Les séjours sur Chefchaouen ont lieu du dimanche au dimanche, le printemps et 

l’automne (les meilleures saisons) 

535
€
: pour 7 jours, 6 nuits tout compris en ½ pension pour les thèmes randonnée et 

cuisine marocaine hors aérien. 

A titre indicatif le vol Marseille Tanger coûte 100€ A/R en moyenne. 

 

La réservation se fait par téléphone ou 04 76 97 51 70  au 06 75 90 01 07 OU 

Par mail : contact@ziwalavoyage.fr Le site : www.ziwalavoyage.fr  

 

Il est recommandé de réserver au moins 1 mois avant la date prévue. 

Il est possible de moduler les thèmes proposés et de construire ensemble le voyage 

qui vous convient…  

 
Le tout compris inclus : le transfert Tanger Chefchaouen (Aller/Retour), le logement en appartement dans la 

médina, le repas du soir en table d’hôte et le petit déjeuner dans un restaurant proche de l’appartement, 

l’encadrement des prestations ainsi que les auberges en ½ pension dans la montagne. 
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Caravane chamelière en Mauritanie 

 

 

Les projets : 

 
1- D’autres destinations : 

 

Le banc d’arguin en Mauritanie : 
 
Le Parc national du banc d'Arguin (classé au patrimoine mondial de l’UNESCO) 

est situé au nord-ouest de la Mauritanie, entre l'océan Atlantique et le désert du 

Sahara.  

Le parc occupe le tiers du littoral Mauritanien ; 

Une remarquable diversité d'oiseaux migrateurs élit domicile là bas l'hiver. On trouve 

aussi  plusieurs espèces de tortues marines ainsi que des dauphins, utilisés par les 

pêcheurs pour rabattre les bancs de poissons. 

Ziwala proposera dès la fin 2018 des séjours d’observation naturalistes mais aussi de 

la randonnée et partage des activités avec la population composée principalement de 

pêcheurs. 
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Parc du W – Création d’une saline – Mille Traces 
 

 

 

La Casamance au Sénégal : 

 
Situé au sud du Sénégal, le parc naturel, sur une surface de 5000ha, est constitué de 

forêt de savane et mangrove, entre fleuve et îles, paradis pour les échassiers, pélicans 

et cormorans. A pied, ou en pirogue, diverses formules permettent d’intégrer en 

douceur ce territoire magique. 

 

 

Le parc du W sur les pays : Niger – Bénin – Burkina Faso : 
 

Ce nom, W, signe des méandres du fleuve Niger sur cette région. 
Appelé aussi parc de l’entente puisqu’il réunit ces trois pays pour une seule cause, la 

protection de la nature.  

Les animaux emblématiques d’Afrique sont présents dans ce parc : 

Eléphants, lions, buffles, hippopotames, cobs, guibs harnaché… 

Hélas, tant que ce site est classé rouge sur le site du gouvernement Français : 

www.diplomatie.gouv, les  professionnels ne peuvent emmener des voyageurs. 
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Parc W – Atelier réparation vélos – Mille Traces 

 

 
 

 
2 - Entraide : 

 
Lorsque l’association sera pérenne, le fond de solidarité  servira à financer des 

actions utiles pour la sauvegarde de la nature ou pour aider la population. 

 

Des touristes pourront se joindre à des militants naturalistes pour contribuer au 

financement de leurs missions. 

 

Des voyages éco volontaires sont également projetés. Pour voyager utile, être en prise 

avec les réalités du terrain, être plus proche des habitants. 
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Annexe :  
1- Les produits :  

 

Stage Cuisine - Chefchaouen - MAROC -  

 

                                                                                  

 

 

 

 

535 €  la 

semaine        

             Hors aérien 

 

Stage de cuisine Marocaine (5 demi journée dans la semaine) - Chefchaouen au Maroc - 

Demi pension (5 repas du soir chez votre maitre de stage Zora),  

hébergement dans la médina, référent français à votre disposition.  

A partir de 2 personnes, 6 personnes maximum.  

Zora a toujours aimé cuisiner. Elle a tenu un restaurant à Chefchaouen. Avec elle, vous saurez 

mélanger la multitude d’épices Marocaines et comment les marier avec les ingrédients locaux. Vous 

apprendrez aussi comment préparer « comme là bas » des plats typiques Marocains ‘tajines, 

différents couscous et les spécialités Chaounis (Bessara…) Vous serez initié à l’infini palettes des 

dessert. Pour choisir les ingrédients, le souk (marché)  a lieu 2 fois par semaine (le lundi et jeudi). 

Dans les temps libre (hors stage) vous pourrez parcourir à votre guise la  multitude de ruelles 

piétonnes ou fourmillent artisans, tisserands, ferronniers et leurs petites boutiques.  

Les périodes favorables sont le printemps et l’automne. 

                                https://www.ziwalavoyage.fr/voyages-maroc/stages-cuisine/ 
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Stage Art - Chefchaouen - MAROC -  

 

 

 

 

 

          575 €  la 

semaine  

          Hors aérien  

 

 

Stage de création artistique (5 demi journée dans la semaine) - Chefchaouen au Maroc – 

 ½ pension (5 repas du soir chez l’habitant), hébergement dans la médina, référent français à votre 

disposition. A partir de 2 personnes, 6 personnes maximum.  

Abdel Ali Laabissi saura vous révéler votre potentiel créatif que ce soit en peinture, sculpture sur 

bois, fer (soudure), ou béton. Il a commencé sa carrière artistique il y a près de 40 ans avec 

l’obtention du 1
er

 prix d’un concours organisé par « Elle ». Depuis, il expose dans plusieurs galeries 

internationales et a vendu des toiles au roi Mohamed 6 lors de sa visite à Chefchaouen. 

Chaque stagiaire repartira avec l’œuvre réalisée. 

Dans les temps libre (hors stage) vous pourrez parcourir à votre guise la  multitude de ruelles 

piétonnes ou fourmillent artisans, tisserands, ferronniers et leurs petites boutiques.  

  Un stage est confirmé du 7 au 14 octobre 2018, il reste des places (contactez nous) 

Possible au printemps et à l’automne à partir de 2 personnes et jusqu’à 6 maximum. 

                                     https://www.ziwalavoyage.fr/voyages-maroc/stages-art/ 
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Randonnée - Chefchaouen - Maroc  

       

            

 

 

 

 

 

                                                                                                             53535 €  la semaine           

 

            Hors aérien 

 

4 jours de randonnée itinérante avec 3 nuits en auberge. 

A Chefchaouen, vous êtes logés dans la médina, en demi pension avec 3 repas en table d’hôtes. 

Départ à pied pour un périple dans la montagne (parc national de Talassemtane). 

Les paysages sont différents chaque jour : forêts de sapins, de pins, gorge abrupte et cascades, relief 

minéral et plantations d’oliviers. De nombreuses espèces vivent dans le parc dont le singe magot, 

espèce endémique de la région. 

Quelques petits hameaux parsèment la montagne avec parfois des auberges. A notre arrivée, nous 

serons accueilli avec le traditionnel thé à la menthe  et  profiterons de savoureux repas du soir et des 

petits déjeuners aux couleurs locales.  

Cette randonnée comporte 6/7h de marche par jour.  

Nous avons également des propositions ludiques pour les familles avec enfants. 

Nous pouvons concocter le programme que vous souhaitez (entre 1h et 10h de marche).  

Périodes favorables : printemps et automne.  

Confirmé à partir de 2 personnes, 8/10 au maximum.  

https://www.ziwalavoyage.fr/voyages-maroc/randonn%C3%A9es-parc-talassemtane/ 
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Découverte du Banc d’Arguin - Mauritanie  

       

                                                                                                              

 

             

 

 

 

 

          1035 € la semaine           

          Hors aérien 

 

8 jours d’immersion dans le temps, l’océan, le sable, en pension complète.  

Une plage à perte de vue, des tentes berbères posées au bord de l’eau pour l’hébergement, les repas 

servis sous la tente centrale. 

Le Banc d’Arguin, parc national et patrimoine Mondial de la Nature (UNESCO-1989), couvre une 

superficie de 12 000 km2. Cet écosystème unique au monde, peuplé de prairies maritimes, 

d'herbiers et de vasières, joue à la fois le rôle de "nurserie" pour les poissons côtiers et de refuge 

pour des millions d'oiseaux migrateurs.  

Un promontoire rocheux domine le campement avec vue panoramique à 360 degrés. 

Sur les lanches des Imraguens (barques des pêcheurs) vous pourrez visiter les îles emblématiques. 

Vous apprécierez lors d’une randonnée-bivouac dans le désert les vastes espaces aux contours et 

couleurs si douces et le ciel étoilé des tropiques. 

Périodes favorables du 15 novembre au 15 mars.  

Confirmé à partir de 2 personnes, 8/10 au maximum.  

 

 

 

 

 

 


