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 Programme Post-Congrès 

********* 

Excursion dans la région de  Massa 
**** 

Journée du 13 mai 2006 
 

Dans le programme post-congrès du 2
ème

 Congrès International de Biochimie, l’excursion 

dans la région de Massa est la deuxième activité proposée aux congressistes en parallèle avec celle 

de Marrakech. 

Cette excursion offre une visite dans la région de Massa située au Sud-Est d’Agadir via un 

trajet d’une centaine de Km en voitures tout terrain (4x4). Sur la route de Tiznit, le parcours se 

poursuit par une piste qui passe par les collines de sable à travers les villages berbères. Une pause 

permettra de découvrir la superbe vue panoramique sur le barrage de Massa et les montagnes 

rocheuses avoisinantes avant un passage par une oasis où la culture traditionnelle du bananier côtoie 

les plantes sauvages typiques de la région. 

Le déjeuner est prévu dans une ancienne Kasba où le menu sera du Tajine préparé selon l’art 

culinaire régional. A l’entrée de la Kasba, devant un four traditionnel, on peut assister à la 

préparation du pain berbère (Tafarnout) 

L’après-midi, l’excursion se poursuivra au alentours du Parc Naturel du Souss-Massa 

(réserve d’oiseaux sauvages) et de la piste qui longe la côte de l’atlantique en passant par un village 

de pêcheurs.  

Au retour, une visite d’un atelier de fabrication et d’une salle d’exposition de poterie est 

prévue dans le programme. 

Le départ aura lieu à 9H30 et le retour vers 17H (prévoir chapeau, appareil photo, Caméra) 

 

  
Ancienne Kasba où le déjeuner est prévu. 

 

  
Vue panoramique sur le barrage de Massa 

 
 Passage à pied à travers la culture traditionnelle du 

bananier 
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Cette excursion n’aura lieu que si le nombre des participants est au moins de 12 personnes. 

 

******************************************************************************** 

 

Réservation et confirmation : avant le 02 mai 2006. 

 

Règlement : sur place durant la journée du 09 mai 2006. 
 

Prix de l’excursion : 550,00 DH (55 Euros). Ce prix comprend : le transport, le déjeuner et  le 

guide d’accompagnement. 


