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FICHE D’INFORMATION AUX PARTICIPANTS 

 
Comment se rendre à Erfoud: 

 
1/ Par avion à partir de l’aéroport de Casablanca : 
 Destination : Aéroport d’Errachidia : 
 a/ Pour l’aller deux vols possibles :  

Samedi 21 mars 8 :00 arrivée 9 : 45 
     Dimanche 22 mars   23 :30 arrivée 1 :00  
 
 b/ Retour conseillé : Jeudi 26 mars   8 :05 arrivée 9 :55. 
 
2/ Location de voiture à l’aéroport de Casablanca :  
 

Prendre la route vers Meknès le mieux  par autoroute. 
Attention prendre la seconde sortie (Meknès Est)  ensuite :  
Direction El Hajeb – Azou – Midelt – Errachidia et Erfoud.  
 
Prévoir plusieurs poses ou carrément une escale sur la route et passer la nuit.  

 
3/ Prendre le bus à partir de Rabat vers Erfoud :  
 
 a/ Arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé : Prendre le bus (gare Rabat Ville) ou un taxi 
vers votre hôtel. 
 
 b/ Arrivée à l’aéroport de Casablanca : 

Juste après le passage de la douane ; sans quitter l’aéroport ; chercher l’entrée de 
la gare du chemin de fer : ONCF et à coté de la banque où  vous pouvez faire l’échange de 
devises. 
 Prendre le train sur Rabat (pour les horaires consulter le site 
www :oncf.ma/horaires ) .  
 
Vous aurez besoin de changer de trains soit à la gare de Casa-Voyageurs ou Casa-Port 
pour aller sur RABAT. 
 
 
 
Attention : Descendre à la gare de RABAT-VILLE. 
 
 



 
 Alors ; Vous êtes au centre ville de Rabat:  
 
Pour trouver un hôtel ; beaucoup de possibilités existes juste à proximité de la gare 
(Prendre votre temps pour réserver votre chambre à l’avance ; il existe des possibilités 
aussi en médina si vous voulez découvrir l’ancien ville ou rester plus longtemps)  
 
Dimanche 22 mars : 
De la gare ; prendre le tramway direction MADINAT AL IRFAN ; descendre au terminus. 
Point de rencontre à partir de 9h00  
 

INSTITUT AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE HASSAN II-  
 
Parking de l’Institut : Point de départ du bus à 9h30. 
 

COMPLEXE HORTICOLE D’AGADIR à Ait Melloul. 
 

4/ Prendre le bus d’Agadir : 
Point de rencontre le dimanche 22 mars matin à 9h00 – Départ 9h30 
 

ECOLE NATIONALE D’AGRICULTURE à Lhaj Keddour. 
 
5/ Prendre le bus à partir de Meknès : 
Point de rencontre le dimanche 22 mars matin à 10h00 – Départ à 10h 30 
 
Lieu de rencontre à Erfoud : Dimanche soir (enregistrement et documentation) :  
 
Hôtel BELERE  
Route de Rissani, Erfoud 
Tel (212) 535578191 
 
Hébergement pour les étudiants : Hôtel TAFILALET. 
 
Retour : Départ le jeudi 26 mars d’Erfoud à 9h00. 
 
Adresse ANDZOA :  
Km 7, Route de Rissani, Erfoud 
Tel (212) 5 35 57 66 81 
Fax (212) 5 35 57 81 25  
www.andzoa.ma 

 
 

BON VOYAGE ET BON SEJOUR 

 

Association Marocaine de la protection des plantes 

 الجمعية المغربية لحماية النباتات 
 

http://www.andzoa.ma/

