
17.12.03. Route au sud du Jbel Sâl. Vue vers le Tasghimout des Almoravides ( et les bords des synclinaux perchés de part et 
d’autre) . Après deux mois de sécheresse, il a plu il y a trois jours, et les labours ont commencé , à la charrue en basse  
montagne, à l’araire sur les terrasses de moyenne montagne. Belles oliveraies dans ce pays des Mesfiwa. 



Depuis la nouvelle route entre Douar Isfel et ( plus tard) Assaka, dominant la rive gauche de l’assif Gadgi. 
En face, en rive droite : le village de Tizi n’Atzougart et ses cimetières où la végétation d’origine a été préservée ,  
et la piste qui vient d’Iguerferouane et remonte jusqu’à l’assif Aït bou Saïd. 
Au fond , les synclinaux perchés du Tasghimout des Almoravides et du Grissi n’Wamou (le « grand cirque ») 



Le village de Tizi n’Atzougart et les synclinaux perchés au fond 
La crête terminale ouest de Adrar Tissiyi 



Entre l’adrar Tissiyi (Tissieh) et l’adrar Ouganni 
(Aougni) au pied du Yagour, et en grès et argiles 
gréseuses rouges, l’assif Aït bou Saïd ( partie amont 
de l’assif Gadgi) parcourt des terrains de schistes 
gris plutôt stériles, en marron sur la carte géologique. 
Au nord, les « synclinaux perchés d’Aït Ourir »  
dessinent nettement leurs ovales. Le plus petit à l’ouest 
est celui du Tasghimout des Almoravides. 



Adrar Ouganni 
et aunée visqueuse 
après floraison 



Vue vers le vallon d’Assaka/Souggane 
Bord de l’Ouganni, tizi n’lyragh 
(vers l’Ourika) et Tissiyi n’Aït Abd 



Vue à la sortie du village de Tizi n’Sagdal vers l’est,vers l’amont de l’assif Aït bou Saïd.  
Au nord, les dernières pentes, très sèches, de adrar Tissiyi. 
Le vallon est tapissé par les terrasses de cultures irriguées et d’arbres, le gros village de Taddart est au-dessus. 
Sur la pente avant le village, un cimetière avec quelques restes dé végétation originelle ( « doum » dressés) 







Le vallon de l’assif Aït bou Saïd et la piste traversent les terrains de schistes gris. 
Au fond: l’extrémité de l’Ouganni, et le passage vers l’Ourika. 



Assif Aït bou Saïd, 
Trois jours après la pluie. 



Village de Takhlijt.  
La seule source coule très lentement ! 



La pluie tant attendue est tombée trois jours avant. Tous les hommes s’activent! 



Sur la rive gauche de l’assif Aït bou Saïd, le sentier suit la limite 
supérieure des cultures. En face, le village de Taddart ( et au fond 
À gauche, celui de Tizi) 





Adrar Ouganni , et la « dent » d’Iferd n’Wayour 









Fin de journée sur assif Gadgi et les dernières 
crêtes de adrar Tissiyi 



Tizi n’Atzougart. 
La végétation des 2 cimetières (genévriers, oléatres) 
contraste nettement avec celle qui reste sur les pentes 



Versant sud du Jbal Adrar bou Assaba. Les chevrons sont ceux de la pente de l’anticlinal qui a disparu. 


