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LE SAVIEZ VOUS ?
« Océan Vagabond Dakhla Lagon »  est certifié du label « LA CLEF VERTE »,
premier label environnemental international volontaire récompensant les
professionnels du tourisme selon des critères établis au niveau international et
communs à 53 pays. Avec plus de 2400 établissements labellisés, il constitue
le premier réseau international de structures touristiques écologiques
respectueuses de l’environnement. Soutenu par le programme des Nations
Unies pour l’Environnement et par l’Organisation Mondiale du Tourisme, il est attribué aux
structures s’inscrivant dans une démarche destinée à limiter leur impact sur l’environnement.
Cet engagement, le nôtre depuis toujours, sera également le fil conducteur de notre nouveau
projet Océan Vagabond. Une empreinte humaine minimale pour un respect de la nature maximal.
Et parce que la problématique de durabilité ne concerne pas uniquement l’environnement, nous
accordons également une place importante au développement économique local, en privilégiant
le recours aux ressources de proximité.
Plus d’informations www.greenkeylabel.com & www.clefverte.ma
DAKHLA  DU  BIO  DANS VOS ASSIETTES
Parce qu’un développement durable et soucieux de l’environnement passe également par le
contenu de nos assiettes, Océan Vagabond Dakhla produit désormais localement ses propres
légumes et herbes aromatiques 100% bio. Dans la ferme de Taouerta cultivée par Freya MillerMcCall ou dans notre potager aux pieds des bungalows, vous verrez désormais pousser tomates,
pommes de terre, persil, citrouilles, basilic, choux, menthe, radis, maïs...pour une empreinte
carbone limitée, des saisonnalités de culture respectées et une qualité de goût incomparable. Car
si Dakhla est réputée pour être le paradis des sports de glisse, elle l’est également pour la culture
maraîchère grâce aux conditions idéales qu’offre la région en termes de conditions climatiques,
de photopériode (rapport entre la durée du jour et la durée de la nuit qui conditionne les rythmes
des cultures) et de ressources hydriques.
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LE SAVIEZ-VOUS?
Il y a moins de 15 000 ans, le Sahara était encore une vaste savane tropicale qui, en s’asséchant
au fil des siècles, a laissé place à un désert hostile écrasé par le soleil, cachant aujourd’hui sous
le sable et les rochers une nappe d’eau gigantesque d’une surface grande comme deux fois la
France: il s’agit de la nappe artésienne du Sahara.
Visible depuis la route qui mène à notre Éco Lodge avec ses plantations luxuriantes, le périmètre
de Taouerta est situé à 11 km au nord de la ville de Dakhla et s’étend sur plus de 35 hectares.
Il est équipé d’un réseau d’irrigation directement relié à trois bassins de stockage et de refroidissement dont l’eau (jaillissant à 38°) provient de deux forages artésiens d’une profondeur de
550 mètres chacun - au même titre que notre camp dont l’eau de douche et d’arrosage provient
de cette nappe. La richesse en nutriments et en souffre de cette eau nous permet de développer
nos cultures sans aucun ajout de produit chimique et de vous proposer ainsi une large variété de
légumes et de plantes aromatiques 100% bio.
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ESSAOUIRA //
LES NEWS
DU R E S TAU R A N T
La cuisine du Vagabond
peaufine son ardoise :
Amateurs de poisson frais,
de bon vin, de saveurs
exotiques, de plats Vegan,
de douceurs gourmandes,
d’apéros ou de thés, vos
papilles en seront ravies !
On continue les sessions Sunset & Happy-Hour tous les week-end avec cocktails
& live music. On n’oublie pas les vendredis sushis et les pauses gourmandes avec
vue, pour tous les goûts et à partir de 50 dhs, c’est l’esprit vagabond! Quant aux
classiques, ils sont toujours là, retrouvez toute l’année à la carte nos plats du jour
cuisinés à partir de produits frais et nos pizzas cuites au feu de bois.
Depuis le mois de juillet, nouvelle direction au restaurant, désormais Maryline
Bessiere vous accueille avec notre ‘ Dream Team Océan Vagabond ’.

DAKHLA // UNE NOUVELLE PAGE, UN NOUVEAU SURF
CONCEPT - LASSARGA
Elle est l’une des plus belles et inaccessibles vagues du Maroc. Le trait d’union
parfait entre Océan et lagune. Le foyer d’une biodiversité précieuse nichée entre
bancs de sable, étangs et hautes herbes.
Le rêve intime et fou d’Océan Vagabond depuis de nombreuses années.
Village de pêcheurs situé à l’extrême sud de Dakhla à environ 45 kilomètres de
notre camp actuel, vierge de toute activité touristique, cette plage entre marais
verdoyants et désert deviendra dès décembre prochain le décor de notre nouvelle
aventure vagabonde. Une aventure dont les prémices remontent aux années 90.
Lorsque Sébastien Deflandre, fondateur d’Océan Vagabond, reliant alors son
Gabon d’enfance à l’Europe par la route, y fit sa première rencontre avec Dakhla.
Une rencontre aussi inattendue que bouleversante qui allait durer plus de trois mois.

La rencontre d’une vie. Le point de départ d’une vision vagabonde dont 20 ans plus
tard l’histoire continue toujours de s’écrire.
Un projet d’Éco Lodge en bois sur pilotis, intimiste, face au spot et s’inscrivant
dans une démarche toujours plus engagée de tourisme responsable: Énergie
100% solaire, toilettes sèches, filtration des eaux grises par les plantes, agriculture
biologique locale, etc.

ION CLUB ESSAOUIRA

OCEAN VAGABOND DAKHLA

Ouverture 7j /7 de 9H à 18H
V e n d r e d i    & s a m e d i    9 h 0 0 / 2 3 h 3 0    -

O u v e r t    7 j / 7 d e 1 0 H à 1 8 H
Avenue Mohamed V - Route d’Agadir – Essaouira

Ouvert 7j/7
PK 27 - Lagon - Dakhla
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H AS A R D OU C O I N C I D E N C E ! ! !

SURF CONCEPT

OCEAN VAGABOND 2.0
NEW TECH - PIQ NORTH
ESSAOUIRA & DAKHLA // RIDEZ
AVEC LE SYSTÈME PIQ NORTH !
Océan Vagabond distributeur officiel  du tout
nouveau système PIQ de North !
Vous ne connaissez pas encore la
technologie PIQ ?
La startup française PIQ sport Intelligence
est la société française leader de l’intelligence
artificielle sportive, qui analyse en
profondeur votre ride et vous indique vos
Winning Factors, c’est-à-dire l’ensemble de
vos points forts sur lesquels vous appuyer
pour vous perfectionner! Déjà présente dans
les domaines du tennis, du golf, du ski et de
la boxe, PIQ vient de lancer en partenariat
avec North Kiteboarding, leader mondial
du kitesurf, le capteur de kiteboard le plus
avancé au monde. Avec son affichage en
temps réel, PIQ affiche la hauteur de vos sauts
directement sur votre planche.
Comment ?
A l’aide d’un   capteur ultra-fin et léger,
robuste, étanche, antichoc, résistant à
la corrosion et facile à utiliser, conçu
spécialement pour ne jamais vous gêner
durant vos sessions et compatible avec tous
les types de planches. Le capteur PIQ se
connecte en Bluetooth Low Energy à une
application mobile dédiée compatible sur
iOS et Android!
De retour sur la terre ferme, l’appli North
Kiteboarding and PIQ vous montre toutes les
stats clefs de votre session.

Alors que nous étions en pleine réalisation d’une BD ‘Océan Vagabond’ (1er épisode)
nous apprenons que le premier salon de la BD arrive à Essaouira. le mercredi 20 septembre
jusqu’ au mercredi 27 septembre au Centre Culturel de Dar Souiri !!!
Ce sera le premier Salon de la BD qui se tiendra dans la cité des alizés. Rencontres d’auteurs,
animations dans les écoles, événements dans la ville et dédicaces...

- Mesurez vos sauts en enregistrant toutes
vos sessions.
- Pour chaque session, découvrez votre
meilleur Hangtime, votre saut le plus haut
et votre meilleur PIQ score. 		
- L’app vous donne accès à un dashboard
détaillé grâce auquel vous pouvez analyser
vos progrès parmi vos dernières sessions.
Sur une base quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle, découvrez la hauteur totale de vos
sauts et vos records.
-    Regardez vos performances en temps réel.
- Grâce à un écran intégré au capteur,
visualisez la hauteur de votre dernier saut
directement sur votre planche, alors que
vous êtes encore sur l’eau!
- Grimpez dans le classement.
- Entrez en compétition en réseau avec
vos amis et la communauté et partagez vos
meilleurs moments.

Venez essayer le système
PIQ de North à Essaouira
ou à Dakhla!

Cet évènement est à l’initiative du dessinateur français Fabien Rypert. Les auteurs Roger
Widenlocher, Gihef BD, Hamid Bouhali, Stéphane Dauvin, Fabien Rypert, Aziz Oumoussa
et Mig Migouze participeront à cette première édition. Nous aurions évidemment adoré être
de la partie mais malheureusement notre BD ne sera pas encore totalement terminée ...
+ d’infos sur madeinessaouira

NEWS ION CLUB ESSAOUIRA

OFF ESSAOUIRA

photographic festival

OFFRES FAMILLES 1⁄2 journée

(Minimum 4 personnes de la même famille),  les Repas en sus avec 1 boule de glace ou un café offert.

En marge des Nuits Photographiques d’Essaouira, un groupe de galeries et de lieux privés souhaite
donner plus d’ampleur à cet événement majeur de la photographie au Maroc en impliquant
d’avantage la cité des Alizés dans cette aventure photographique.
Photographes, galeristes, passionnés de photographie se retrouvent autour de l’idée de créer un
festival OFF, ouvert à tous, sans thématique, pour le plaisir du partage et de la découverte.
Nous souhaitons promouvoir la photographie à Essaouira en invitant quiconque veut y participer
à entrer dans la ronde.
Les lieux d’exposition prévus sont :
L’atelier et galerie d’art Empreinte
La galerie Mashi Mushki
La galerie l’Arbre Bleu
La galerie du Sud
L’Océan Vagabond Essaouira Beach Restaurant
L’Atelier Café boutique.

E S S A O U I R A R E S TA U R A N T
Ocean Vagabond Essaouira

•SURF, PADDLE OU KAYAK : 330 dhs/ pers/ 2h de cours ou de trip
•VTT (Parcours guidé en boucle au départ du club) : Enfant 165 dhs / adulte 330 dhs.
OFFRES JOURNÉES
•KIDS, activités + repas :
Surf & Skate (2x1h30) ou Surf & Surf (2x1h30)  à 550 dhs (pour les - de 10 ans : Petit Vagabond + 1/2 eau) et 605 dhs (pour les + de 10 ans avec une Formule Resto),
Surf & Kite (pour les + de 12 ans) (2x1h30) à 1200 dhs (une Formule resto et Surf en groupe,
Kite surf en cours semi-privé)

•ADULTS, activités en groupe + repas formule resto :
Surf & Surf (2X 1h30) à 715 dhs,
Surf & Kite (2X 1h30) à 1210 dhs.
Depuis cette été demandez la formule Skate & Surf ! + d’info au ION Club Essaouira

ION CLUB / DAKLHA - ESSAOUIRA
Ion club Essaouira

LOGO Revisited By Yann Chatelin
Ocean Vagabond Dakhla
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T R I AT H L O N O C T O B R E 2 0 1 7
Le dimanche 8 octobre 2017, le Triathlon Club Mogador Sponsorisé entre autre par OV, organisera la 2e édition  du Triathlon Essaouira Mogador.
Format Sprint : 750m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied.
On remercie le fondateur et organisateur, Mouhcine Ezzaouya, président du Triathlon Club Mogador.
Les invités d’honneurs sont la Présidente de la fédération des sports pour tous : Mme Nazha Bidouane, l’ex champion du monde et champion
Olympique d’Athlétisme : Mr Khalid Skah et parrain du triathlon,  le champion d’athlétisme – 5e aux JO de sydney au 10 000 m : Saïd Berioui, M
le Gouverneur, l’organisateur du triathlon d’Agadir : Mr Saïd Balalam, le représentant de la fédération royale des sports pour tous : Abdelmajid
Amahroq
+ d’infos : www.triathlon-essaouira.com, facebook

M O R O C C O S W I M T R E K 3 eme E D I T I O N
Le MOROCCO SWIM TREK est une compétition de natation
internationale en eau libre, ouverte aux nageurs amateurs et
professionnels. Cette course est composée de 4 épreuves de nage ayant
pour chacune un kilométrage diffèrent.
La 3ème Edition du Morocco Swim Trek « Sahara », se déroulera du
28 novembre au 3 décembre 2017 dans la lagune de Dakhla au Maroc !
Les nageurs s’affronteront sur un total de 30 km au travers d’une course
itinérante, avec chaque jour un nouveau départ et des conditions de
nage différentes.
Libre choix pour les nageurs de porter une combinaison. Ils devront par
contre s’équiper de lunettes protectrices et d’un bonnet de bain.
A noter qu’il y aura un classement distinct pour les nageurs sans
combinaison et avec combinaison.
Afin de lutter contre le froid et les irritations dues au sel, les participants
auront le droit d’utiliser de la graisse (vaseline, lanoline ou graisse à
traire) qu’ils se passeront sur le corps.
Durant cette compétition les nageurs devront faire face aux éléments et
seront confrontés à une ou plusieurs forces naturelles que sont le vent,
les courants ou les marées.
L’enjeu de cette compétition se différencie des épreuves de natation en
piscine par le fait que le succès ne consiste pas seulement dans la victoire
face à un autre concurrent, mais à l’accomplissement d’un parcours et
à un dépassement de soi. L’exploit résulte uniquement par le fait d’être
allé jusqu’au bout même s’il a fallu mettre deux fois plus de temps qu’un
autre concurrent.

R A L LY E C A P F E M I N A 2 0 1 7
Du 6 au 12 octobre 2017 se déroulera le Cap Femina Aventure.
Osez
un
rallye
sous
le
soleil
du
Maroc.
Faites vibrer votre fibre de baroudeuse et dépassez vos
limites en participant au Cap Fémina Aventure. Réservé
uniquement aux femmes, ce rallye amateur devrait ravir toutes
les férues de sensations fortes.
Au volant d’un
4x4, d’un quad,
d’un buggy ou
d’une moto, vous
vous retrouverez
au beau milieu des
sables du Sahara
demerveilleux
panoramas
se
dérouleront sous
vos yeux et tout
au long de votre
périple, vous irez
à la rencontre des
populations locales.
En effet, plus
qu’une
course,
le Cap Fémina Aventure est une invitation à la découverte, un moyen
original et ludique de découvrir tous les trésors que recèlent les
immensités du désert. Chaque étape est l’occasion de se familiariser
avec la culture autochtone : un soir, vous vous initierez à la fabrication
du pain traditionnel ; un autre l’on vous emmènera découvrir les
productions agricoles du cru. Au cours de ces expéditions, vous
profiterez des conseils éclairés et des connaissances de Naïma et d’Ali,
autant de gens de la région qui s’empresseront d’aller au devant de vous.
+ d’infos : www.capfeminaaventure.com

Règle et but du jeu : les nageurs prennent le départ en même temps
et effectuent le même parcours. Ce type de course fait l’objet d’une
organisation soumise à une règlementation, régie de nos jours
essentiellement par les règles de la Fédération Internationale de
Natation Amateur. L’objectif est d’aller jusqu’au bout de l’épreuve tout
en essayant de prendre l’ascendant sur ses concurrents.
La majorité de la course se fait en ligne droite: les nageurs partent d’un
point pour arriver à un autre.
Le Pink Floyd Marathon est l’une des plus belles étapes, durant laquelle
les nageurs longent la côte saharienne sur 10 km.
http://www.moroccoswimtrek.com
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Retrouve les 7 différences entre les 2 dessins

L ‘HOROSCOPE OBSCUR
La  Balance  est un être vague, flou, indéfini. Ils sont, comme les
Vierge, très fainéants, se couchent tard, dorment jusqu’à 1 heure de
l’après-midi. Ils ne savent pas ce qu’ils veulent et n’ont pas réellement
de personnalité. Incapables de s’affirmer, ils se rangeront généralement
du côté du plus fort.
La solitude est une phobie chez eux, ils ont sans cesse besoin d’autres
personnes autour pour se sentir exister. De fait, ils n’ont aucune vie
propre, ils vivent pour les autres et en fonction de ce qu’ils pensent
d’eux. Ils veulent plaire à tout prix, ce qui les rend hypocrites, indécis,
hésitants dans tout ce qu’ils disent, calculateurs, pas très francs
du collier… Leur soi-disant sens artistique n’est, en fait, que de la
mièvrerie, de la sentimentalité édulcorée. En réalité, les Balance sont
des être cérébraux et froids.

C I TAT I O N
Dans la vie on ne fait pas ce que l’on veut mais on est 
responsable de ce que l’on est.      
Jean Paul Sartre

B L A G U E & C I TAT I O N

COLORIE LE SUPER HERO

Attendez, je réfléchis...
Qu’est ce qui réfléchit sans réfléchir ?
Reponse en fin journal *

Prochain numéro
Décembre 2017 !
SUDOKU

Réponse à la devinette - Un Miroir *

