Club de l’Union Sportive des Cheminots du Maroc (U.S.C.M)

COMPTE RENDU DE LA RANDONNEE AU JBEL
EL AYACHI (Alt : 3747m) DU 09/07/2009 AU 12/07/2009
Cette année le nombre de participants est de 17 (8 hommes, 4 femmes et 5
enfants).
Conformément au programme annuel des randonnées de l’année 2009,
l’ascension du redoutable JBEL AL AYACHI (3747m) a été prévue du 09 au
12/07/2009.
C’est le plus haut sommet du Haut Atlas Oriental, derrière le M’GOUN (4068)
au Haut Atlas central et le Toubkal (4165m) au Haut Atlas Occidental. Mais du point
de vue difficulté, il est plus dur que les 2 précédents sommets. Les sentiers pour
accéder au sommet ne sont pas tracés, car il n’est pas très fréquenté, malgré qu’il se
trouve dans une région magnifique et très touristique. Je pense que la pénibilité de son
parcours y est pour quelque chose (pentes très raides, presque verticales !).
Pour l’escalier, il y a deux possibilités :
-

Par le douar de TATTIWINE, en prévoyant une journée en plus, c'est-à-dire
passer deux nuits sous tente chez les nomades, au lieu d’une seule.

-

Par les cirques de JAAFAR, avec seulement une nuit, chez les nomades.
Par manque de temps et par souci d’économie (1 journée en moins), la 2ème

option a été choisie quoique plus difficile.
Les randonneurs ont été avertis et sensibilisés sur l’extrême pénibilité de
l’ascension pour l’avoir déjà faite au mois d’août 2006.
Ce fut un souvenir inoubliable, qui est resté gravé dans ma mémoire d’une
manière indélébile. La difficulté ne m’a pas empêché de revivre l’aventure avec mes
amis les adhérents du club, pour d’une part leur faire goûter et connaître la vraie
souffrance magnifique et d’autre part, se surpasser et aller au-delà de ses présumées
limites. Expérience réussie.
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Je crois qu’ils ne sont pas prêts d’oublier cette extraordinaire randonnée,
complète en tout point de vue (difficultés, souffrance, excellent hébergement, nuit chez
les nomades, très belle région etc….).
Pour la prise en charge de notre groupe, j’ai fait appel à notre ami
OURAHDOU Saïd, propriétaire de la magnifique et spacieuse auberge de JAAFAR à
6km de Midelt, au pied de Jbel EL AYACHI.
L’auberge est dotée d’une piscine et se trouve au bord d’une grande ferme de
pommiers, d’autres arbres fruitiers et de jardins potagers de différentes plantes pour la
propre consommation de l’auberge, en légumes frais et bio.
L’eau provient d’une seguia, alimentée par le barrage de TATTIOUINE. La
ferme dispose également d’un puits avec système de pompage et de distribution.
L’eau des sources et des oueds provient directement de la montagne. Elle est
glaciale et d’une pureté extraordinaire. Pas de pollution, car à part quelques familles
nomades isolées, la montagne est inhabitée.
Par ailleurs, pour faire gagner aux randonneurs une journée sur leur congé
annuel, il a été décidé de partir le jeudi à 16h00. Arrivée prévue vers 22h00 à
l’auberge. Le trajet est de 350km environ, avec l’autoroute jusqu’à BOUFEKRANE et
la route nationale (R.P n° 21) jusqu’à MIDELT.
Entre AZROU et MIDELT (129km), la route est sinueuse avec une très belle et
immense forêt de cèdres et de chêne liége, et le franchissement du col du ZAD
(2178m) pour descendre sur MIDELT (1500m).

JOURNEE DU JEUDI 09/07/2009 :
Départ effectif à 17h00 au lieu de 16h00.
Arrêt à EL HAJEB de 19h15 à 19h50 pour se reposer et prendre des boissons
rafraîchissantes.
Passage à AZROU distant d’EL HAJEB de 33km, à 20h15.
Arrivée à MIDELT à 22h15 et à l’auberge à 22h45.
Salah, le fils de notre hôte est venu en 4 x 4 à notre rencontre et nous a guidé
jusqu’à l’auberge.
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Réception royale à l’entrée de
l’auberge avec passage au milieu
d’une haie d’artistes (hommes et
femmes), au son des tambourins, des
violons et des youyous féminins.
Notre hôte avait organisé une
soirée dansante pour les nombreux
touristes de l’auberge, de différentes
nationalités (néo-zélandais, canadiens,
anglais, australiens, français etc.).
Dîner à 23h00, juste après l’arrivée
constitué d’une bonne salade variée et d’un
délicieux couscous berbère, viande tendre et
en quantité. Tous les ingrédients proviennent
de la ferme, y compris le blé pour la semoule
faite à la main.
Dîner aux chandelles, dans un cadre
féerique.
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Prise de possession des chambres à 0h00 dans des appartements récemment
construits. Chambres très propres (1 pour 2 personnes), spacieuses, avec des lits
confortables et toutes les commodités, y compris l’eau chaude.
L’auberge en forme de casbah, avec ses tours d’angles, peut contenir jusqu’à
120 personnes. Elle mérite vraiment le détour.
Tout y est excellent.
Après le dîner, concertation avec les guides sur le parcours et l’organisation du
trek.
Départ prévu à 6h00 avec 5 mulets et un âne, en empruntant la piste des cirques
de JAAFAR, avec une nuit chez les nomades dans la faille d’IJIMI.
Personnel d’accompagnement constitué d’un muletier et de 3 guides.
-

1 pour le groupe des enfants et ceux qui vont rester au campement nomade (5).

-

2 pour ceux qui vont escalader la montagne, dont 1 prévu pour ramener
éventuellement ceux qui ne peuvent pas atteindre le sommet. Ça n’a pas été le
cas. Tout le groupe est monté jusqu’à la cime (12).
Coucher à 1h00.

JOURNEE DU VENDREDI 10/7/2009 :
Réveil à 4h25, douche, prière et préparation des effets pour le bivouac dans le
campement nomade.
Départ à 7h00, après 1 copieux petit déjeuner.
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Nous avons suivis la piste carrossable du poste forestier de BOU ADMAME.

Pause à 9h00 pour le 1er groupe de 12 personnes. L’autre groupe de 5, dont
Brahim le ramasseur, suit avec les mulets et l’âne.
La chaleur est supportable.
Arrêt à la source, après le poste forestier à 9h45 pour se désaltérer, se rafraîchir
et remplir nos bouteilles d’eau fraîche et froide.
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Existence de traces de pas de sangliers, qui ont piétiné le sol autour de la
source, d’après le garde forestier présent à la source avec un autochtone.
Arrêt vers 12h00, en pleine nature, à l’ombre d’un arbre, sur l’invitation d’un
chef de famille nomade avec sa femme et ses enfants pour prendre le thé, servi avec du
pain et un délicieux beurre de chèvre.
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Les gens de la région sont pauvres, mais très hospitaliers, généreux et dignes.
Ils partagent avec tout visiteur le peu de choses qu’ils possèdent, sans rien demander
en échange.
Nous avons abandonné la piste de JAAFAR et coupé directement par un sentier
qui aboutit au défilé d’IJIMI, ou se trouve une source d’eau glacée.
Arrêt de 14h15 à 14h45 à la dite source pour se restaurer et reprendre des
forces. Nous avons profité de la pause pour laver nos pieds dans cette eau glaciale.
Opération, qui a fait beaucoup de bien à nos orteils endoloris et à nos chevilles.
Sur le flanc de la montagne à proximité, un paysage apocalyptique et
impressionnant de cèdres morts, soit encore debout, soit couché. On dirait qu’une bombe
atomique a explosé en pétrifiant tout. On a fait le constat que la forêt marocaine est
vraiment en grand péril, et je ne vois pas comment on pourrait la sauver des humains
surtout, ensuite des troupeaux de bêtes et enfin de la sécheresse endémique. A mon
humble avis, l’état doit s’investir massivement dans le reboisement des montagnes et des
bassins versants. C’est vital pour nous et pour les générations futures.

Le 1er campement nomade atteint ne possède qu’une seule tente, mais il est loin
du pied de JBEL AL AYACHI.
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Arrivée à 16h30 à notre destination finale, au 2ème campement nomade.
Les nomades sont du douar d’IMATCHIMNE de la région de TOUNFITE et de la
tribu des AÏT YAHIA. Ils étaient lors du protectorat et au début de l’indépendance, au
temps du « Bled Siba » (Anarchie), des brigands de grands chemins et très belliqueux.
A titre d’information, ils ont agressé et tué, au début de l’indépendance, un de
mes oncles, avec une arme à feu, lors de son retour du Souk de BOUMIA, et
évidemment dépouillé de tous ses biens.
Le campement se trouve à 2374m d’altitude, mesuré avec le GPS de Si Mohamed.
Les nomades nous ont cédé pour les femmes du groupe, la plus petite des deux
tentes familiales et nous ont préparé du thé servi avec du pain et du beurre de chèvre,
qui est la nourriture de base des nomades.
Notre ami le Pr Moulay Rachid en a profité pour donner aux femmes nomades, sur
leur demande, des médicaments pour les maux de tête, notamment et a soigné les légers
« bobos » (ampoules, petites plaies etc…) des randonneurs. Un véritable artiste en la matière.
Les nomades sont le dernier peuple libre du pays. Mais ils sont loin de tout et
vivent dans l’isolement le plus total avec leurs bêtes. Même nous aussi, on est
complètement déconnecté du monde. Pas de réseau, pas de télé, pas de journaux, pas
de piste. Quant au confort, il vaut mieux l’oublier, un véritable retour à la nature.
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Les sentiers sont très caillouteux, mettant nos chevilles à rude épreuve, elles
sont étirées à la limite de l’élongation. J’ai failli me fouler les chevilles à plusieurs
reprises. Heureusement que j’ai de très bons souliers de montagne.
Par miracle, il n’y a eu aucun incident de ce genre pour les membres de la
troupe, et plus particulièrement en haute montagne, inaccessible pour les mulets.
Les hommes et les garçons
se sont installés à l’emplacement
réservé aux bêtes (chèvres et
chevreaux).

D’ailleurs

à

leur

retour, des pâturages, elles étaient
totalement désorientées en nous
trouvant à leur place qu’on a
squatté, puis elles se sont mises à
bêler et à courir dans tous les
sens. C’était impressionnant, on
avait vraiment affaire à une
manifestation de protestations.
Dieu merci, depuis le début de la randonnée, nous n’avons essayé aucun orage.
MIDELT et en particulier EL AYACHI sont réputés pour les orages d’été qui éclatent
en général en début d’après midi, précédés par des rafales de vent et de poussières.
Le paysage à IJIMI, au campement est impressionnant, avec comme seule
végétation des épineux sur les flancs et au sommet des montagnes.
Coucher à 21h30, après un briefing sur le programme du lendemain, qui sera un
grand jour, celui de l’ascension du terrible ICHICHI N’BOUKHLIB, alias JBEL AL
AYACHI, sauf pour 3 enfants et 2 adultes qui vont rester au campement.
Il faisait un peu frais, avec une très légère brise. Mais on était bien au chaud,
emmitouflés dans nos sacs de couchage, avec la tête couverte par un bonnet en laine.
Le sol était un peu dur et caillouteux, mais ce n’est pas grave. Dans les treks, il faut
s’habituer à tout et oublier momentanément le confort.
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JOURNEE DU SAMEDIE 11/7/2009 :
J’ai été réveillé à 3h15 par quelques gouttes de pluie sur le visage, près de l’œil. Le
ciel était couvert et la lune avait momentanément disparue derrière les nuages sombres.
Heureusement, ce ne fait que pour une courte durée, car elle a subitement jaillie
des nuages et éclairé la faille d’IJIMI, comme en plein jour. C’était la pleine lune.
Spectacle unique, avec les chèvres couchées autour de nous et sur le flanc de la montagne.
A 4h00, comme prévu la veille, j’ai réveillé toute la troupe par ma fameuse
interjection « debout les morts ».

Petit déjeuner à 4h45 et départ vers 5h10, à la lumière de nos piles et de la lune.
Arrêt à 6h20, à l’altitude de 2648m, pour souffler après l’ascension d’une paroi
presque verticale. C’était terrible et inhumain. Impossible de descendre par le même chemin.
Au retour, nous avons emprunté une autre itinéraire, moins raide et moins dangereux.
2ème arrêt à TAKKATE (gorge en berbère) à 6h45, à proximité de TIZI (col)
N’TIRECHT, où il subsiste encore des traces de neige.
Nouvel arrêt à 2910m à 7h00 et à 3047m à 7h50 au pied du JBEL EL AYACHI,
dont le sommet n’est pas encore visible. Nous ne voyons pas encore le « bout du
tunnel ». On monte et on descend parfois pour gagner quelques dizaines de mètres de
dénivelé.
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La montée est terrible et épuisante. Gare aux cardiaques et aux hypertendus, ou
a ceux qui ne sont pas entraînés et habitués, aux efforts violents, pendant une longue
durée.
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8h30 arrêt à 3250m au pied du JBEL SAÏD OU HADI (3727m), en face
d’ICHICHI (calotte en berbère) N’BOUKHLIB, alias JBEL AL AYACHI (3747),
notre destination, invisible encore ; il se fait désirer.

Sommet finalement atteint à 10h35 après un arrêt sur un glacier pour prendre
des photos.
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Après avoir enfin capté le réseau téléphonique, nous avons téléphoné à nos
familles pour les rassurer. J’en ai profité pour contacter notre hôte Saïd, pour nous
envoyer le 4 x 4, à la sortie des gorges de JAAFAR, pour récupérer les blessés,
éventuels ou ceux qui seront épuisés.
La distance totale parcourue est de 45km environ, sans tenir compte de l’altitude.

Il fait frais au sommet avec un vent glacial, auquel nous avons tourné le dos
pour se reposer et casser la croûte (biscuits, fruits secs, pain, conserves …….).
Nous portions, tous des KWAIS comme coupe-vent et en prévision d’un
éventuel orage.
Paysages grandioses avec au loin le Barrage Hassan II (ex SIDI SAID) sur
l’oued Moulouya. D’après Mme NAZIK et Si Mohamed, c’est le 2ème ouvrage du pays
après celui de MEJAARA sur l’oued SEBOU.
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Nous avons aussi une vue d’ensemble sur les fermes de pommiers de la
commune rurale d’AIT AYACH, le long de l’oued ANSEGMIR sur lequel le barrage
de TAMALOUTE (petite ombre) est en cours de construction depuis le début de
l’année. Ce barrage va être bénéfique pour la vallée et la région, et lutter contre les
effets dévastateurs des crues.
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Toute la troupe a été à la hauteur lors de l’ascension, avec une mention très bien
pour la gente féminine.
Le petit Ali (13 ans) est monté avec une facilité déconcertante, en s’amusant, en
plus à faire des allers et retours entre les premiers et les derniers randonneurs. Il ne
faut pas oublier qu’il a fait 2 fois le Toubkal (2006 et 2008). Il est loin le petit Ali de
2006, incertain à l’époque pour l’ascension du Toubkal.
La descente a été infernale pour tout le monde. Je suis tombé à plusieurs
reprises, en glissant sur les pierres instables, qui jonchent toute la montagne. Que de
cailloux, mon Dieu ! On dirait que tous les cailloux du MAROC se sont donnés
rendez-vous au JBEL AYACHI. Comme me disait mon ami ABDELGHANI, il y a
une fortune colossale de matériaux de construction, avec une pierre d’excellente
qualité.

Nos chevilles et nos articulations ont été mises à rude épreuve.
14h30, retour au campement nomade, après un long détour.
16h10, arrivée au Douar situé après des gorges de JAAFAR, où nous
attendaient les mulets avec nos bagages.
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Ceux qui avaient faim, ont pris des casse-croûtes, composés de pain, fromage
ou sardines. Pour ma part, je me suis abstenu, car je pars en randonnée, surtout, pour
perdre les kilos superflus et goûter aux plaisirs des privations et de la faim.
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Notre hôte, qui s’inquiétait sur notre sort, a réussi par miracle à m’avoir au
téléphone, et j’ai lui ai confirmé l’envoi du 4 x 4. Il m’a répondu qu’il est déjà sur
place, au lieu du rendez-vous. Nous avons ensuite parlé du menu du dîner, avant que la
liaison ne se coupe.
Pendant une heure, nous avons traversé les majestueuses gorges de JAAFAR.
Paysages grandioses, à l’ombre et près de l’eau. Balade agréable, malgré la fatigue et
les blessures aux pieds.
Arrivée au 4 x 4 à 17h10.
Un voyage constitué de 9 personnes dont toutes les femmes, les enfants (Ali et
Selma) et les blessés, est parti en premier à l’auberge.
Moi, Brahim, Oussama et les guides Mustapha et Saïd, avons fait partie du 2ème
voyage.
Retour à l’auberge à 20h45.
Ce fut une randonnée très complète et inoubliable, qui a duré 12h00 non-stop.
Ma fameuse devise, qui est : « Tout ce que je peux vous promettre, c’est la
souffrance, la chaleur, la sueur, la poussière et parfois le sang » a été entièrement
vérifiée. Bref, ils ont endroit à la « totale ».
Nous en avons eu également plein la vue, en ce qui concerne les paysages dans
des endroits presque inaccessibles que peu d’êtres humains auront le plaisir et le
privilège d’admirer et de visiter.
Pendant les deux jours de randonnée, nous étions les seuls être vivants présents
sur les lieux à l’exception des courageux nomades, qui campent avec leurs troupeaux
dans les défilés et les failles, au pied du JBEL AL AYACHI et près des points d’eau,
loin de tout et dans le dénuement le plus total.
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Les cinq personnes (2 adultes et 3 enfants) qui n’ont pas fait l’ascension de la
montagne, sont restées au campement nomade et sont revenues avec 2 mulets et l’âne
par la piste. Elles sont arrivées en fin d’après midi à l’auberge.
Copieux dîner, bien mérité, composé d’une bonne salade variée, d’un méchoui
de chevreau bien cuit et bien tendre, spaghetti et frites pour les enfants et enfin d’une
corbeille de fruits de saison.
Coucher à 1h00, après un ultime verre de thé.

JOURNEE DU DIMANCHE 12/7/2009 :
Réveil à 6h30.
Petit déjeuner et balade dans la ferme avec Moulay Rachid. Beaucoup d’arbres
fruitiers et de légumes. Véritable havre de paix, avec sa piscine surélevée ou des
garçons de la famille sont en train de s’ébattre.
Quitté ce lieu paradisiaque à 10h15, après un dernier coup d’œil au redoutable
JBEL AL AYACHI, avec ses traces de neige.
J’ai ressenti une immense fierté pour avoir conduit, avec mon ami Brahim le
ramasseur, notre valeureuse équipe mixte jusqu’au terrible sommet d’AL AYACHI,
sans aucun incident.
Arrêt à ZAIDA, à 30km de MIDELT, pour achat de fruits et de viande de
chevreau, qui est d’une qualité exceptionnelle.
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Visite du lac d’AGUELMANE SIDI ALI, avec son eau de couleur vert
émeraude, d’une beauté à couper le souffle. Beaucoup de campeurs (en principe pour
la journée seulement) dans ce merveilleux site, qui, malheureusement n’est pas très
connu, ni fréquenté.

Arrêt, à proximité du lac, à la source de TIGALMAMINE, réputée pour la
qualité de son eau limpide et glaciale, qui jaillit de 2 énormes tuyaux en fer galvanisé.
Approvisionnement en eau et en fruits à la dite source, où il y a beaucoup de
monde. Presque tous les voyageurs s’arrêtent à la source pour se rafraîchir, surtout en
ces temps caniculaires.

19

C’est une des régions les plus froides du pays. La route est souvent interrompue
en hiver par la neige qui y tombe en très grande quantité. C’est également le lien de
prédilection des nomades qui y amènent leurs troupeaux composés de milliers de bêtes,
car l’eau et l’herbe y sont en abondance. La montagne est pleine de tentes nomades.
Arrêt à BOUFEKRANE vers 14h00 en passant par MICHLIFEN et IFRANE,
parcours qui me rappèlent tant de souvenirs agréables et pénibles en même temps.
Parcours IFRANE, MICHLIFEN, HABRI, AZROU et IFRANE (70 km environ), fait
plusieurs fois, en une journée, à pied.
Quitté BOUFEKRANE à 15h40, après un copieux déjeuner composé de salade,
côtelettes, viande hachée et thé.

Arrivée à Rabat à 17h30 :
Je termine ce compte-rendu en rendant un vibrant hommage :
-

Aux enfants, notamment la petite et délicieuse Khaoula, qui ont fait preuve de
tant de courage, sans jamais se plaindre.

-

Aux femmes (Seloua, Selma, Mina et Nazik) qui ont terrassé le redoutable
JBEL AL AYACHI.

-

A Sabah et BERRADA, qui ont fait preuve de tellement de courage dans des
moments difficiles, sous un soleil de plomb.

-

A notre ami Moulay Rachid, dont le 1er essai a été un coup de maître. Il a fait
preuve aussi ; de tant de gentillesse, de générosité et d’humanité en distribuant
des médicaments aux nomades et en soignant les blessures aux pieds des
randonneurs.

-

A notre hôte OURAHDOU Saïd, qui a été aux petits soins avec nous dans sa
magnifique et immense ferme – auberge.

-

Aux guides Saïd et Mustapha qui ont apporté toute leur aide et savoir-faire,
pour la réussite de ce trek.

-

Aux courageux nomades anonymes, qui nous ont si gentiment reçus, avec le
peu de choses qu’ils possèdent sur cette terre.
Enfin, je dis au revoir aux randonneurs et à la prochaine, qui aura lieu au

mythique M’GOUN (4068m), durant l’été 2010 INCHAALLAH.
Baadi BERGHOUZ

20

