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Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s, 

Suite au succès de nos rencontres agro-écologiques au Maroc en 2016, durant lesquelles était programmée la 
conférence de deux amis passionnés de développement durable et de tourisme alternatif, Pierre Rhabi et Maurice Freund ; 
nous avons eu la chance de recevoir de nombreux participants, dont Chrystelle AUDO, agricultrice-maraichère biologique 
dans l’Aveyron.
Les échanges fournis entre Chrystelle, les jardiniers de l’écolodge qui nous accueillait, et le reste des voyageurs, nous ont 
donné l’idée de proposer des «Ateliers agroécologiques» au Maroc, animés par la jeune agricultrice ; dont le premier sera 
consacré à la thématique « Culture et cultures ».

Quant à la Mauritanie, l’idée d’un voyage autour de l’agro-écologie, est née des projets croisés de Maurice Freund et Pierre 
Rabhi, qui ont pour objectif de recréer un village autonome au Sahel.
La génèse de l’histoire est singulière ; laissez-moi la raconter.
Une communauté soufie installée dans un village de l’Ardrar (El Madden) depuis les années 70, cultive ses terres de façon 
avant-gardiste et selon des procédés agro-écologiques. En plus de produire de sublimes fruits et légumes, la communauté a 
la particularité de former également de jeunes érudits. Parmi eux, l’un est devenu Ministre.
Indépendamment du développement de ce village, dont il n’avait pas connaissance, Pierre Rabhi, cherche depuis des années 
au Sahel, un lieu dans lequel il pourra reproduire son projet de village autonome, comme Gorom-Gorom au Burkina Faso, 
dont il avait initié avec Maurice Freund, la mise en place dans les années 80. 
Récemment, lors d’un déplacement en Mauritanie, Maurice a rencontré de façon providentielle ce jeune ministre natif d’El 
Maaden. Durant l’entretien, Maurice lui a parlé du projet de Pierre. Le Ministre - fin connaisseur des écrits et des techniques 
prêchées par « le paysan humaniste » - lui a alors proposé de mener le projet dans son village natal.
L’alchimie se fait. Ainsi se met en place l’histoire agroécologique et touristique d’El Maaden !
Notre périple mauritanien a donc pour objet la découverte du village… Mais pas seulement ! Car ce dernier, se 
trouve dans un oued magnifique bordé de plateaux désertiques... et sera l’occasion de réaliser une randonnée chamelière 
incroyable dans le sud de l’Adrar !

Contrairement au circuit marocain programmé une seule fois sur cette thématique, le voyage mauritanien pourra être 
réalisé toutes les semaines durant la saison. Il est à noter cependant, que pour le départ du 31 décembre 2017, nous aurons 
peut-être la chance de croiser Pierre Rabhi qui doit se rendre à El Maaden. Avis aux amateurs…

Si vous souhaitez nous accompagner dans nos nouvelles rencontres agro-bio, rien de plus simple. Pour réserver ou avoir 
plus de renseignements (fiche détaillée du circuit, informations pratiques), veuillez nous contacter par téléphone au 04 75 
97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-afrique.com
Attention ! Surtout pour le Maroc… dont le départ est imminent et pour lequel les places sont limitées, ne tardez pas !

Votre curiosité est votre plus belle qualité.  
Laissez-nous le soin de la faire voyager !

Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages

Maroc
Mauritanie

MAROC - Escapades et Rencontres agroécologiques au Maroc - 8 jours - À partir de 750 e/pers.

MAURITANIE - Désert et Rencontres agroécologiques en Mauritanie - 8 jours - À partir de 895 e/pers.

MAURITANIE

Retrouvez nous sur :

LE GRAND BIVOUAC - DU 19 AU 22 OCTOBRE 2017

Comme tous les ans, Point-Voyages sera présent au festival de 
voyageurs, le Grand Bivouac à Albertville.
Isabelle, Marie, Virginie, Nicolas et Kévin se succèderont sur le 
stand pour vous accueillir et vous renseigner.
Veuillez noter également un rendez-vous immanquable, avec la 
projection du film de notre ami Gérard Guerrier : « Une fugue 
en Palestine », parti réaliser au printemps dernier, d’émouvantes 
images entre Jéricho et Hébron, lors de notre randonnée sur  
le Sentier d’Abraham.

N’hésitez pas à nous solliciter pour obtenir une entrée gratuite ; 
nous vous l’enverrons rapidement par voie postale.

« Une fugue en Palestine » sera projeté le jeudi 19 octobre 
à 14h au 88 bis et le dimanche 22 octobre à 10h30 au Dôme 
Cinéma 2.


