
Les photos A2, B2 et B3 montrent des sites les plus visités au niveau des
falaises de Tamlelt de Dades, qui constituer par une formation conglomératique
(formation Aarbi) de dans laquelle se développe ce
appelle les pates de singe qui a préserver sa beauté.

Le découpage de la formation Aarbi par les familles et des diaclases
donnent naissance aux processus . et circule dans ces zones
de faiblesse et réagit avec les bancs les moins résistants, ce qui crée ce
appelle les pates de singe.

Photo A2, B2 et C2 : Vue panoramique des pates de singe

Les Demoiselles Coiffées de Dades 
la photo 3 illustre les demoiselles

coiffée dans la vallée de Dades, se
sont des formations géologiques qui
façonné par érosive de la pluie
et du ruissellement des couches
sédimentaires. Les matériaux fins sont
arrachés, ceux qui sont protégés par
un bloc peuvent être épargnés, ils
constituent alors un pilier sous le bloc
appelé "demoiselle coiffée« ou
cheminée de fée. Photo 3.

Photos : A4, B4, C4, Les Demoiselle coiffée

Les Gorges de Dades 
Les Gorges de Dades, formées durant des la phase

du jurassique (200 à 140 millions à
(55 à 23 millions sont une des plus
intéressantes du sud pour ses formations géologiques.
Puis ces roches ont été exondées au cours de

alpine, à . Il existe plusieurs type
de gorge au niveau de la vallée de Dades. Photos.

Photos : A3, B3, Les Gorges de la vallée de Dades 
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LOCAL I SAT ION
La région de Boumalne Dades se situe au Nord Est de Ouarzazate
entre le Haut Atlas central et le Jbel Saghro, le Dades est une
rivière longue de près de 200 km, dont la moitié est située en zone
montagneuse et caractérisé par des paysages touristique (photo
A1, B1, et C1). cette région se caractérise par des formations
sédimentaires mésocénozoïque, dans laquelle se développe
ces paysages (pates de singe, demoiselles coiffée et les gorges).

Conclusion
de la masse rocheuse, la géométrie et le mouvement des fluides, étaient donc les facteurs responsables de la morphologie des paysages le long de la vallée de

Dades, Les visiteurs sont attirés par la beauté de ses environnements : pates de singe, les demoiselles coiffée et les gorges (le patrimoine géologique national).
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Photos : A1, B1, C1 : Localisation de la région 


