Itinéraire d’aventures authentiques
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Arrivée à Bouganous, petit bourg
perché sur les montagnes et nous y
accédons par une piste avec une vue
imprenable sur la vallée.
Une fois au gite, nous le découvrons,
coloré et construit dans la pure
tradition des maisons de la région.

L’aventure commence, êtes-vous
prêts?!

La famille qui nous reçoit nous sert le thé
à la menthe et du harcha, les galettes de
semoule marocaines. Ils sont très
chaleureux et souriants, le contact est
facile.
Le tout sous un ciel étoilé et une vue sans
pareil sur les lumières de Ouezzane, ville la
plus proche, qui laisse une impression
d’agitation flottante depuis le village…
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La famille qui nous accueille est
réveillée depuis le lever du soleil.
Isra, leur adorable petite fille, joue
dans la cour.
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Lever matinal après une nuit de
repos au calme de la campagne !
On commence déjà à sentir une
« déconnexion » par rapport à nos
modes de vie citadins…
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Un petit déjeuner royal vous attend au réveil :
Rrkhayf au miel, jus d’oranges pressées, thé, café,
œufs de la ferme, pain frais maison, huile d’olive
locale…le tout sous un soleil radieux!
La journée s’annonce bien au gite Bouganous! 
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Le village est entouré de vallées
verdoyantes et de champs colorés par
des touches de fleurs printanières
violettes, jaunes, rouges... Nous
découvrons notamment le caroubier et
l’arbousier, qui font d’excellents miels!

Une fois nos papilles rassasiées, nous
nous préparons pour une randonnée
dans les montagnes alentours.
Notre groupe est encadré par le
guide et les enfants du village qui
nous accompagnent dans la joie et la
bonne humeur.
Ils nous font découvrir la flore et la
faune locale et partagent avec nous
leurs connaissances.
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Du haut de la montagne, nous nous arrêtons pour
« écouter le silence » (si si c’est possible) et
admirer cette imprenable vue.
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De retour au gite, nous prenons un
temps de repos bien mérité!
Les plus énergiques continuent de se
dépenser avec une partie de foot…
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…d’autres préfèrent plutôt discuter
autour d’un thé dehors, dans le salon
marocain ombragé…
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…et certaines s’amusent à trier
rigoureusement les fleurs cueillies
sur les montagnes!!
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Un dernier diner convivial dans
la cour intérieure par une belle
soirée.
Au menu : un délicieux
couscous et un tagine de
légumes. Miam!
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Nous savourons les derniers
moments de calme face au
coucher de soleil sur la
montagne. On se sent bien 
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On part finalement se
coucher, heureux de cette
journée passée au grand air.

Après le diner, nous nous
réunissons en cercle dans la
cour. On sort les sceaux et les
bendirs et nous chantons tous
ensemble, en français, en
arabe et même en anglais!
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Pour notre dernière matinée, des femmes du village partagent avec nous la
préparation et la cuisson du pain frais au four traditionnel. Evidemment, le
pain est à tomber!
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L’heure est venue de quitter le
village. Nous repartons la tête pleine
de belles rencontres et d’images que
nous garderons en souvenir 
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A très bientôt
Bouganous!
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