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INTRODUCTION : 

La présente randonnée au lac de retenue du barrage Bin El Ouidane a 

été organisée à l’instigation de Abdellatif BENAZZOUZ, alias 

Mr. Bonbons, dans le cadre des activités du Club USCM, qui comme 

d’habitude, fait découvrir à ses adhérents les diverses curios

belles régions de notre cher pays, le Maroc.

Pour ce faire et pour profiter pleinement d’un long week

jours, nous avons décidé de partir le vendredi matin à 6h15, par minibus, 

moyen de transport convivial et sécurisant

soir. 

Le programme était le suivant

– Balade en bateau sur le lac du barrage

– Randonnée à pied autour du dit barrage.

– Visite des cascades d’Ouzoud.

– Visite de la source d’Ain Asserdoun à Béni

Les participants sont au nombre de 11 

7 hommes, à savoir :  

– KSIKES Ghizlane, 

– AIT EL HAJ Awatef, 

– TIDANI Fatiha, 

– ISMAILI Rachida, 

– BENAZZOUZ Abdellatif,

– BENAZZOUZ Mustapha,

– HAJJI Kacem,  

– HADDOU Noureddine
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La présente randonnée au lac de retenue du barrage Bin El Ouidane a 

été organisée à l’instigation de Abdellatif BENAZZOUZ, alias 

Bonbons, dans le cadre des activités du Club USCM, qui comme 

d’habitude, fait découvrir à ses adhérents les diverses curios

belles régions de notre cher pays, le Maroc. 

Pour ce faire et pour profiter pleinement d’un long week-end de trois (3) 

jours, nous avons décidé de partir le vendredi matin à 6h15, par minibus, 

moyen de transport convivial et sécurisant, avec le retour le dimanche 

Le programme était le suivant : 

Balade en bateau sur le lac du barrage. 

Randonnée à pied autour du dit barrage. 

Visite des cascades d’Ouzoud. 

Visite de la source d’Ain Asserdoun à Béni-Mellal. 

Les participants sont au nombre de 11 personnes dont 4 femmes et 

 

BENAZZOUZ Abdellatif, 

BENAZZOUZ Mustapha, 

HADDOU Noureddine, 
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La présente randonnée au lac de retenue du barrage Bin El Ouidane a 

été organisée à l’instigation de Abdellatif BENAZZOUZ, alias 

Bonbons, dans le cadre des activités du Club USCM, qui comme 

d’habitude, fait découvrir à ses adhérents les diverses curiosités des 

end de trois (3) 

jours, nous avons décidé de partir le vendredi matin à 6h15, par minibus, 

retour le dimanche 

personnes dont 4 femmes et 
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– JAIDI Amine, 

– TAHIRI Ali, 

– BERGHOUZ Baadi. 

Malheureusement, le minicar, dont la capacité est de 17 places, n’a pas 

pu être rempli, à cause des dés

pu contribuer à faire baisser davantage le prix de la randonnée. Notre 

but dans ce genre d’activité est de réduire au maximum le co

randonnées, au grand bénéfice des participants, qui ne payent que le 

prix coûtant ou, si on veut, le prix de revient. Le Club n’a jamais cherché 

à faire de bénéfices. 

En ce qui concerne le lieu de séjour, il a été découvert par mes soins sur 

internet, il s’agit en l’occurrence du gîte de Mr. GOUJ

touristes qui l’ont visité en ont fait l’éloge. Après entente sur le prix du 

séjour et les prestations à fournir, nous avons décidé de loger chez lui.

Ce gîte est situé à flanc de montagne et à

lac, dans une position stratégique qui domine toute la région, en offrant 

un spectacle féérique. 

Il y a également beaucoup d’hôtels classés dans la région, mais les prix 

sont beaucoup plus chers et ne correspondent pas à la no

randonnée, telle qu’on la conçoit

dépaysement dans des établissements modestes, qui offrent le 

maximum possible de confort, tout en encourageant le tourisme rural et 

de montagne, ainsi que les familles qui gèrent ce 

aussi savoir être indulgent sur certains éventuels manquements, car ces 

gîtes sont isolés et loin de tout, en général.
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minicar, dont la capacité est de 17 places, n’a pas 

pu être rempli, à cause des désistements de dernière minute. Ceci

pu contribuer à faire baisser davantage le prix de la randonnée. Notre 

but dans ce genre d’activité est de réduire au maximum le co

randonnées, au grand bénéfice des participants, qui ne payent que le 

prix coûtant ou, si on veut, le prix de revient. Le Club n’a jamais cherché 

En ce qui concerne le lieu de séjour, il a été découvert par mes soins sur 

l’occurrence du gîte de Mr. GOUJILI Ahmed. Les 

touristes qui l’ont visité en ont fait l’éloge. Après entente sur le prix du 

séjour et les prestations à fournir, nous avons décidé de loger chez lui.

Ce gîte est situé à flanc de montagne et à 800 m de la route au bord du 

lac, dans une position stratégique qui domine toute la région, en offrant 

 

Il y a également beaucoup d’hôtels classés dans la région, mais les prix 

sont beaucoup plus chers et ne correspondent pas à la no

randonnée, telle qu’on la conçoit. Notre but est de rechercher le 

dépaysement dans des établissements modestes, qui offrent le 

maximum possible de confort, tout en encourageant le tourisme rural et 

de montagne, ainsi que les familles qui gèrent ce genre de lieux. Il faut 

aussi savoir être indulgent sur certains éventuels manquements, car ces 

gîtes sont isolés et loin de tout, en général. 
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minicar, dont la capacité est de 17 places, n’a pas 

istements de dernière minute. Ceci aurait 

pu contribuer à faire baisser davantage le prix de la randonnée. Notre 

but dans ce genre d’activité est de réduire au maximum le coût des 

randonnées, au grand bénéfice des participants, qui ne payent que le 

prix coûtant ou, si on veut, le prix de revient. Le Club n’a jamais cherché 

En ce qui concerne le lieu de séjour, il a été découvert par mes soins sur 

ILI Ahmed. Les 

touristes qui l’ont visité en ont fait l’éloge. Après entente sur le prix du 

séjour et les prestations à fournir, nous avons décidé de loger chez lui. 

800 m de la route au bord du 

lac, dans une position stratégique qui domine toute la région, en offrant 

Il y a également beaucoup d’hôtels classés dans la région, mais les prix 

sont beaucoup plus chers et ne correspondent pas à la notion de 

. Notre but est de rechercher le 

dépaysement dans des établissements modestes, qui offrent le 

maximum possible de confort, tout en encourageant le tourisme rural et 

genre de lieux. Il faut 

aussi savoir être indulgent sur certains éventuels manquements, car ces 
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Il y a aussi une autre possibilité de voyager beaucoup plus économique, 

rudimentaire et aventureuse et qui consi

sous tentes, tout en se déplaçant par les moyens de transport existants, 

à savoir, les trains, cars, grands taxis, camions et les estafettes 

(transports de montagne) avec les autochtones, les marchandises et les 

ovins. Ce genre d’opération a été faite à de très nombreuses occasions 

depuis plus de 25 ans, avec l’équipe de choc, dans plusieurs régions du 

pays et ça continue encore

des souvenirs inoubliables, tout en rencontrant des pe

hospitalières et très généreuses, malgré leur pauvreté.

Avant, nous randonnions sans mulet, ni guide. Ces dernières années, 

nous partons avec un seul mulet pour le transport des tentes

dos, du matériel de cuisson

coins désertiques. Certaines têtes brûlées parmi nous continuent encore 

à porter leurs sacs à dos, car ils sont des partisans de la souffrance 

magnifique. Le muletier en général nous sert de guide.

DESCRIPTION DE LA REGION

Le barrage de Bin El Ouidane, entre deux fleuves, en l’occurrence, 

l’Oued El Aabid et l’Oued Ahansal, est situé entre Afourer, qui est près 

de Béni-Mellal, et Azilal, à 800 m environ d’altitude, près du village du 

même nom. Il a été construit sur l’Oued

était à l’époque l’un des plus hauts d’Afrique et aussi le plus grand du 

pays. Le lac de retenue s’étend sur plus de 40 km² et domine la riche 

région agricole du Tadla en arrosant ses terres fertiles qui produisent 

toutes sortes de cultures dont les légumes, les fruits, les olives, les 

céréales, les betteraves, etc…
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Il y a aussi une autre possibilité de voyager beaucoup plus économique, 

rudimentaire et aventureuse et qui consiste à faire du camping sauvage, 

sous tentes, tout en se déplaçant par les moyens de transport existants, 

à savoir, les trains, cars, grands taxis, camions et les estafettes 

(transports de montagne) avec les autochtones, les marchandises et les 

nre d’opération a été faite à de très nombreuses occasions 

depuis plus de 25 ans, avec l’équipe de choc, dans plusieurs régions du 

et ça continue encore aujourd’hui. Nous en avons d’ailleurs gardé 

des souvenirs inoubliables, tout en rencontrant des personnes qui sont 

hospitalières et très généreuses, malgré leur pauvreté. 

Avant, nous randonnions sans mulet, ni guide. Ces dernières années, 

nous partons avec un seul mulet pour le transport des tentes

dos, du matériel de cuisson, du ravitaillement et de l’eau surtout dans les 

coins désertiques. Certaines têtes brûlées parmi nous continuent encore 

à porter leurs sacs à dos, car ils sont des partisans de la souffrance 

Le muletier en général nous sert de guide. 

ION : 

Le barrage de Bin El Ouidane, entre deux fleuves, en l’occurrence, 

l’Oued El Aabid et l’Oued Ahansal, est situé entre Afourer, qui est près 

Mellal, et Azilal, à 800 m environ d’altitude, près du village du 

même nom. Il a été construit sur l’Oued El Aabid dans les années 50 et il 

était à l’époque l’un des plus hauts d’Afrique et aussi le plus grand du 

pays. Le lac de retenue s’étend sur plus de 40 km² et domine la riche 

région agricole du Tadla en arrosant ses terres fertiles qui produisent 

sortes de cultures dont les légumes, les fruits, les olives, les 

céréales, les betteraves, etc… 
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Il y a aussi une autre possibilité de voyager beaucoup plus économique, 

ste à faire du camping sauvage, 

sous tentes, tout en se déplaçant par les moyens de transport existants, 

à savoir, les trains, cars, grands taxis, camions et les estafettes 

(transports de montagne) avec les autochtones, les marchandises et les 

nre d’opération a été faite à de très nombreuses occasions 

depuis plus de 25 ans, avec l’équipe de choc, dans plusieurs régions du 

. Nous en avons d’ailleurs gardé 

rsonnes qui sont 

Avant, nous randonnions sans mulet, ni guide. Ces dernières années, 

nous partons avec un seul mulet pour le transport des tentes, des sacs à 

ment et de l’eau surtout dans les 

coins désertiques. Certaines têtes brûlées parmi nous continuent encore 

à porter leurs sacs à dos, car ils sont des partisans de la souffrance 

Le barrage de Bin El Ouidane, entre deux fleuves, en l’occurrence, 

l’Oued El Aabid et l’Oued Ahansal, est situé entre Afourer, qui est près 

Mellal, et Azilal, à 800 m environ d’altitude, près du village du 

El Aabid dans les années 50 et il 

était à l’époque l’un des plus hauts d’Afrique et aussi le plus grand du 

pays. Le lac de retenue s’étend sur plus de 40 km² et domine la riche 

région agricole du Tadla en arrosant ses terres fertiles qui produisent 

sortes de cultures dont les légumes, les fruits, les olives, les 
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C’est une des premières zones du pays à être équipée par le système 

du goutte à goutte pour l’économie de l’eau, avec également la 

répartition dans le temps 

les sols. Elle a d’ailleurs été citée comme exemple et avait fait l’objet de 

nombreuses visites de délégations étrangères.

C’est aussi un haut lieu du tourisme national et international qu’il faut 

promouvoir et développer, car c’est un site magnifique, où l’ont peut 

pratiquer de nombreuses activités, à savoir, les balades en bateau, le 

jet-ski, le ski nautique, les randonnées, la baign

pêche, le canoë kayak, etc…

C’est une région que j’ai

des années 90. Elle est magnifique, faite de hautes montagnes, de 

gorges, de cascades, de lacs, de forêts luxuriantes et de villages 

berbères typiques. En plus, il y a beaucoup d’eau provenant de la forte 

pluviométrie et de la fonte des neiges, qui alimente l’Oued El Aabid , qui 

naît dans la région, l’Oued Ahansal à Taghia, près de Zaouiat Ahansal et 

l’Assif Melloul (fleuve blanc en berbère) à Imilchil.
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C’est une des premières zones du pays à être équipée par le système 

du goutte à goutte pour l’économie de l’eau, avec également la 

répartition dans le temps des différentes cultures, pour ne pas épuiser 

les sols. Elle a d’ailleurs été citée comme exemple et avait fait l’objet de 

nombreuses visites de délégations étrangères. 

C’est aussi un haut lieu du tourisme national et international qu’il faut 

développer, car c’est un site magnifique, où l’ont peut 

pratiquer de nombreuses activités, à savoir, les balades en bateau, le 

, le ski nautique, les randonnées, la baignade, le deltaplane, la 

canoë kayak, etc… 

C’est une région que j’ai traversé à plusieurs reprises depuis le début 

des années 90. Elle est magnifique, faite de hautes montagnes, de 

gorges, de cascades, de lacs, de forêts luxuriantes et de villages 

berbères typiques. En plus, il y a beaucoup d’eau provenant de la forte 

iométrie et de la fonte des neiges, qui alimente l’Oued El Aabid , qui 

naît dans la région, l’Oued Ahansal à Taghia, près de Zaouiat Ahansal et 

l’Assif Melloul (fleuve blanc en berbère) à Imilchil. 
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du goutte à goutte pour l’économie de l’eau, avec également la 
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les sols. Elle a d’ailleurs été citée comme exemple et avait fait l’objet de 

C’est aussi un haut lieu du tourisme national et international qu’il faut 

développer, car c’est un site magnifique, où l’ont peut 

pratiquer de nombreuses activités, à savoir, les balades en bateau, le 

ade, le deltaplane, la 

 

traversé à plusieurs reprises depuis le début 

des années 90. Elle est magnifique, faite de hautes montagnes, de 

gorges, de cascades, de lacs, de forêts luxuriantes et de villages 

berbères typiques. En plus, il y a beaucoup d’eau provenant de la forte 

iométrie et de la fonte des neiges, qui alimente l’Oued El Aabid , qui 

naît dans la région, l’Oued Ahansal à Taghia, près de Zaouiat Ahansal et 
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C’est aussi une zone protégée qui fait partie du Géoparc (

du M’GOUN situé dans la région Tadla

Réseau Mondial des Géoparcs, émanation de l’UNESCO, lors de la 6

conférence mondiale des géoparcs qui s’est tenue du 18 au 22/09/2014 

au Canada, le prestigieux label «

deux critères essentiels, à savoir, présenter un territoire qui recèle un 

patrimoine naturel, géographique, culturel et architectural riche et varié, 

et le doter d’une structure de gestion appropriée et d’une stratégie 

développement socio-économique, s’appuyant sur le géotourisme et le 

tourisme durable. 

Situé dans le Haut-Atlas Central, le Géoparc de M’Goun a été créé en 

2004. Il comprend des sites de grande valeur, tels que les empreintes de 

dinosaures, les gravures 

naturel d’Imi Nifri, la cathédrale de rocher, etc…

Le Maroc devient ainsi le premier pays arabe et africain à intégrer le 

Réseau Mondial des Géoparcs, qui compte 111 territoires répartis dans 

32 pays. 

DEROULEMENT DE LA RANDONNEE

– Journée du Vendredi 12 Septembre 2014

Réveil à 4h15. Toilette et prière, ensuite

compris les fruits de saison. Il était prévu de passer par Oued Zem à 

l’aller et Khouribga et Casablanca au retour.

Le départ effectif a eu lieu à 6h25 avec 

le chargement avec nos bagages de plusieurs lots d’habits à distribuer 

aux populations nécessiteuses de la région et de confiseries pour les 

enfants. 
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C’est aussi une zone protégée qui fait partie du Géoparc (

du M’GOUN situé dans la région Tadla-Azilal, qui a reçu du Bureau du 

Réseau Mondial des Géoparcs, émanation de l’UNESCO, lors de la 6

conférence mondiale des géoparcs qui s’est tenue du 18 au 22/09/2014 

au Canada, le prestigieux label « Global Geoparc » pour avoir répondu à 

deux critères essentiels, à savoir, présenter un territoire qui recèle un 

patrimoine naturel, géographique, culturel et architectural riche et varié, 

d’une structure de gestion appropriée et d’une stratégie 

économique, s’appuyant sur le géotourisme et le 

Atlas Central, le Géoparc de M’Goun a été créé en 

2004. Il comprend des sites de grande valeur, tels que les empreintes de 

dinosaures, les gravures rupestres, les cascades d’Ouzoud, le pont 

naturel d’Imi Nifri, la cathédrale de rocher, etc… 

Le Maroc devient ainsi le premier pays arabe et africain à intégrer le 

Réseau Mondial des Géoparcs, qui compte 111 territoires répartis dans 

E LA RANDONNEE  : 

Vendredi 12 Septembre 2014  : 

Réveil à 4h15. Toilette et prière, ensuite petit-déjeuner consistant, y 

compris les fruits de saison. Il était prévu de passer par Oued Zem à 

l’aller et Khouribga et Casablanca au retour. 

Le départ effectif a eu lieu à 6h25 avec 10 minutes de reta

nos bagages de plusieurs lots d’habits à distribuer 

aux populations nécessiteuses de la région et de confiseries pour les 
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C’est aussi une zone protégée qui fait partie du Géoparc (parc national) 

Azilal, qui a reçu du Bureau du 

Réseau Mondial des Géoparcs, émanation de l’UNESCO, lors de la 6ème 

conférence mondiale des géoparcs qui s’est tenue du 18 au 22/09/2014 

» pour avoir répondu à 

deux critères essentiels, à savoir, présenter un territoire qui recèle un 

patrimoine naturel, géographique, culturel et architectural riche et varié, 

d’une structure de gestion appropriée et d’une stratégie de 

économique, s’appuyant sur le géotourisme et le 

Atlas Central, le Géoparc de M’Goun a été créé en 

2004. Il comprend des sites de grande valeur, tels que les empreintes de 

rupestres, les cascades d’Ouzoud, le pont 

Le Maroc devient ainsi le premier pays arabe et africain à intégrer le 

Réseau Mondial des Géoparcs, qui compte 111 territoires répartis dans 

déjeuner consistant, y 

compris les fruits de saison. Il était prévu de passer par Oued Zem à 

10 minutes de retard et ce, après 

nos bagages de plusieurs lots d’habits à distribuer 

aux populations nécessiteuses de la région et de confiseries pour les 
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Comme d’habitude, Benazzouz (Mr

abreuvant de bonne musique variée.

Arrêt à Rommani de 7h50 à 8h45 pour le petit

qui ne l’ont pas pris chez eux.

Passage à Zhiliga à 9h15, Oued Zem à 10h00, Fkih Ben Saleh à 10h50 

et Souk Sebt à 11h15. Auparavant, nous nous sommes arrêtés en rase 

campagne pour acheter et manger de délicieuses figues cueillies 

directement sur les arbres d’un jardin.

Arrivée à Afourer à 11h55 où nous avons récupéré Fatiha, qui est venue 

de Marrakech par autocar.

Avant le barrage, il y a à gauche l’embranchement de la route à 

destination de Taglift, Tilouguite et Ouaouizakht. 

sur la digue du barrage à 13h37. Cet ouvrage est gardé nuit et jour, 

depuis longtemps par l’armée, car c’est un point très se

tunnels routiers d’entrée et de sortie. D’après les panneaux de 

signalisation existants, il est formellement interdit de prendre des photos 

sur ce site, question de sécurité.

Après le tunnel de sortie, nous avons tourné à gauche, en emprunt

une petite route goudronnée qui mène à l’hôtel Chems et qui longe le 

lac. Elle est pittoresque et sinueuse, avec une forte déclivité.

Contacté en cours de route, notre hôte m’a déclaré qu’il nous attend au 

parking du dit hôtel. 

A peine arrivés, nous avons décidé de nous diriger en premier lieu vers 

la jolie petite mosquée du village pour la prière du vendredi. Après ce 

devoir religieux, nous sommes retournés au parking de l’hôtel en 

question pour déjeuner dans une maison à proximité, qui appartient à 

membre de la famille de
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Comme d’habitude, Benazzouz (Mr. Bonbons) a fait office de DJ en nous 

abreuvant de bonne musique variée. 

Arrêt à Rommani de 7h50 à 8h45 pour le petit-déjeuner des personnes 

qui ne l’ont pas pris chez eux. 

Passage à Zhiliga à 9h15, Oued Zem à 10h00, Fkih Ben Saleh à 10h50 

11h15. Auparavant, nous nous sommes arrêtés en rase 

campagne pour acheter et manger de délicieuses figues cueillies 

directement sur les arbres d’un jardin. 

Arrivée à Afourer à 11h55 où nous avons récupéré Fatiha, qui est venue 

de Marrakech par autocar. 

nt le barrage, il y a à gauche l’embranchement de la route à 

Taglift, Tilouguite et Ouaouizakht. Nous sommes passés 

sur la digue du barrage à 13h37. Cet ouvrage est gardé nuit et jour, 

depuis longtemps par l’armée, car c’est un point très sensible avec ses 

tunnels routiers d’entrée et de sortie. D’après les panneaux de 

signalisation existants, il est formellement interdit de prendre des photos 

sur ce site, question de sécurité. 

Après le tunnel de sortie, nous avons tourné à gauche, en emprunt

une petite route goudronnée qui mène à l’hôtel Chems et qui longe le 

lac. Elle est pittoresque et sinueuse, avec une forte déclivité.

Contacté en cours de route, notre hôte m’a déclaré qu’il nous attend au 

avons décidé de nous diriger en premier lieu vers 

la jolie petite mosquée du village pour la prière du vendredi. Après ce 

devoir religieux, nous sommes retournés au parking de l’hôtel en 

question pour déjeuner dans une maison à proximité, qui appartient à 

membre de la famille de Mr. GOUJILI, où il nous a été servi un excellent 
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. Bonbons) a fait office de DJ en nous 

déjeuner des personnes 

Passage à Zhiliga à 9h15, Oued Zem à 10h00, Fkih Ben Saleh à 10h50 

11h15. Auparavant, nous nous sommes arrêtés en rase 

campagne pour acheter et manger de délicieuses figues cueillies 

Arrivée à Afourer à 11h55 où nous avons récupéré Fatiha, qui est venue 

nt le barrage, il y a à gauche l’embranchement de la route à 

Nous sommes passés 

sur la digue du barrage à 13h37. Cet ouvrage est gardé nuit et jour, 

nsible avec ses 

tunnels routiers d’entrée et de sortie. D’après les panneaux de 

signalisation existants, il est formellement interdit de prendre des photos 

Après le tunnel de sortie, nous avons tourné à gauche, en empruntant 

une petite route goudronnée qui mène à l’hôtel Chems et qui longe le 

lac. Elle est pittoresque et sinueuse, avec une forte déclivité. 

Contacté en cours de route, notre hôte m’a déclaré qu’il nous attend au 

avons décidé de nous diriger en premier lieu vers 

la jolie petite mosquée du village pour la prière du vendredi. Après ce 

devoir religieux, nous sommes retournés au parking de l’hôtel en 

question pour déjeuner dans une maison à proximité, qui appartient à un 

ILI, où il nous a été servi un excellent 
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couscous au poulet et aux légumes, accompagné d’une corbeille de 

fruits et d’un thé à la mente pour terminer

A 15h00, nous nous sommes dirigés vers le bord du lac pour monter 

dans une barque, préalablement réservée, et qui est couverte d’une 

bâche et munie de sièges confortables, pour une balade sur le bassin 

d’eau. Ce qui est d’abord frappant, c’est la baisse du niveau de l’eau du 

barrage, de 8 à 9 m d’après les traces laissées pa

parois des falaises qui l’encerclent. C’est terrible, avec tous ces 

changements climatiques qui entrainent les phénomènes de sécheresse, 

canicule, rareté de la pluie, froid glacial

inondations, qui n’épargnent aucun pays dans le monde et qui causent 

des dégâts importants, tant humains que matériels.

A cause du manque d’eau, nous avons visité à pied les gorges et les 

grottes où a été tourné

Tom Cruise. 
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couscous au poulet et aux légumes, accompagné d’une corbeille de 

fruits et d’un thé à la mente pour terminer. 

A 15h00, nous nous sommes dirigés vers le bord du lac pour monter 

une barque, préalablement réservée, et qui est couverte d’une 

bâche et munie de sièges confortables, pour une balade sur le bassin 

d’eau. Ce qui est d’abord frappant, c’est la baisse du niveau de l’eau du 

barrage, de 8 à 9 m d’après les traces laissées par les eaux sur les 

parois des falaises qui l’encerclent. C’est terrible, avec tous ces 

climatiques qui entrainent les phénomènes de sécheresse, 

canicule, rareté de la pluie, froid glacial, orages violents

inondations, qui n’épargnent aucun pays dans le monde et qui causent 

des dégâts importants, tant humains que matériels. 

A cause du manque d’eau, nous avons visité à pied les gorges et les 

grottes où a été tournée une version du film « Mission Impossible

aroc  

couscous au poulet et aux légumes, accompagné d’une corbeille de 

A 15h00, nous nous sommes dirigés vers le bord du lac pour monter 

une barque, préalablement réservée, et qui est couverte d’une 

bâche et munie de sièges confortables, pour une balade sur le bassin 

d’eau. Ce qui est d’abord frappant, c’est la baisse du niveau de l’eau du 

r les eaux sur les 

parois des falaises qui l’encerclent. C’est terrible, avec tous ces 

climatiques qui entrainent les phénomènes de sécheresse, 

, orages violents et surtout les 

inondations, qui n’épargnent aucun pays dans le monde et qui causent 

 

A cause du manque d’eau, nous avons visité à pied les gorges et les 

sion Impossible » de 
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Malheureusement, la dite baisse du niveau d’eau du barrage ne nous a 

pas permis d’accéder aux gorges majestueuses de l’Oued Ahansal et 

nous a obligé à écourter notre balade.

Tout autour du lac, il y a des hôtels et de nom

ou moins esthétiques qui surplombent ce site sublime.

batelier nous a informé

les constructions autour du barrage pour ne pas dénaturer le paysage. 

Et je crois que c’est une très bonne chose, en attendant de trouver la 

solution idoine, dans le cadre d’un aménagement global.

Nous sommes arrivés au gîte vers 18h00, après une petite marche à 

pied de 800 m environ. Le gîte, composé de plusieurs pièces est correct 

et se trouve en hauteur et domine le splendide paysage du lac et des 

montagnes environnantes. La vue est vraiment magnifique.

Après la douche, nous avons rejoint la terrasse extérieure pour le dîner, 

composé d’une salade, d’un tajine de chevreau, d’un dessert et

arrosé d’un thé. 
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Malheureusement, la dite baisse du niveau d’eau du barrage ne nous a 

pas permis d’accéder aux gorges majestueuses de l’Oued Ahansal et 

nous a obligé à écourter notre balade. 

Tout autour du lac, il y a des hôtels et de nombreuses constructions plus 

ou moins esthétiques qui surplombent ce site sublime. 

batelier nous a informés que les autorités ont interdit, pour le moment, 

les constructions autour du barrage pour ne pas dénaturer le paysage. 

c’est une très bonne chose, en attendant de trouver la 

solution idoine, dans le cadre d’un aménagement global. 

Nous sommes arrivés au gîte vers 18h00, après une petite marche à 

pied de 800 m environ. Le gîte, composé de plusieurs pièces est correct 

trouve en hauteur et domine le splendide paysage du lac et des 

montagnes environnantes. La vue est vraiment magnifique.

Après la douche, nous avons rejoint la terrasse extérieure pour le dîner, 

composé d’une salade, d’un tajine de chevreau, d’un dessert et
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Malheureusement, la dite baisse du niveau d’eau du barrage ne nous a 

pas permis d’accéder aux gorges majestueuses de l’Oued Ahansal et 

 

breuses constructions plus 

 Par ailleurs, le 

, pour le moment, 

les constructions autour du barrage pour ne pas dénaturer le paysage. 

c’est une très bonne chose, en attendant de trouver la 

Nous sommes arrivés au gîte vers 18h00, après une petite marche à 

pied de 800 m environ. Le gîte, composé de plusieurs pièces est correct 

trouve en hauteur et domine le splendide paysage du lac et des 

montagnes environnantes. La vue est vraiment magnifique. 

Après la douche, nous avons rejoint la terrasse extérieure pour le dîner, 

composé d’une salade, d’un tajine de chevreau, d’un dessert et le tout 
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Certains participants sont partis en minicar à l’hôtel Widiane, qui se 

trouve à 8 kms environ du gîte, pour prendre un méchant café. Nous 

autres sommes restés tranquillement au gîte pour passer une bonne 

soirée, en profitant du temps doux et du parfait silence de la montagne.

Après concertation avec tous les participants et sur ma proposition, nous 

avons décidé de changer de programme, pour visiter en véhicule les 

curiosités de la région, qu’on 

d’autant plus qu’elles sont très célèbres et mondialement connues.

Le circuit proposé est le suivant

rocher (ou Mastfrane : en berbère, soldé

Zaouiat Ahansal, Ism Souk, Ait M’hammad et Azilal.

  

portive des Cheminots du Maroc

-15- 

Certains participants sont partis en minicar à l’hôtel Widiane, qui se 

trouve à 8 kms environ du gîte, pour prendre un méchant café. Nous 

autres sommes restés tranquillement au gîte pour passer une bonne 

temps doux et du parfait silence de la montagne.

Après concertation avec tous les participants et sur ma proposition, nous 

avons décidé de changer de programme, pour visiter en véhicule les 

curiosités de la région, qu’on n’a que rarement l’occasion de fair

d’autant plus qu’elles sont très célèbres et mondialement connues.

Le circuit proposé est le suivant : Ouaouizakht, Tilouguite, Cathédrale de 

: en berbère, soldé leurs comptes à l’amiable), 

Zaouiat Ahansal, Ism Souk, Ait M’hammad et Azilal. 
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Certains participants sont partis en minicar à l’hôtel Widiane, qui se 

trouve à 8 kms environ du gîte, pour prendre un méchant café. Nous 

autres sommes restés tranquillement au gîte pour passer une bonne 

temps doux et du parfait silence de la montagne. 

Après concertation avec tous les participants et sur ma proposition, nous 

avons décidé de changer de programme, pour visiter en véhicule les 

a que rarement l’occasion de faire, 

d’autant plus qu’elles sont très célèbres et mondialement connues. 

, Tilouguite, Cathédrale de 

leurs comptes à l’amiable), 
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– Journée du Samedi 13 Septembre 2014

Réveil à 5h30 pour toilette et prière. Petit

de thé, café, lait, beurre, confiture, huile d’olive, pain m

(rghaifs). 

Départ du gîte à pied à 7h45 pour rejoindre le minicar près de l’hôtel 

Chems. Après la remise

populations démunies, nous avons fait le départ à 8h15.

Après le passage sur le mur de 

droite en direction de Ouaouizakht

ascendante est en assez bon état. Nous nous sommes arrêtés à la 

première et seule épicerie du coin, pour l’achat de l’eau minérale à boire.

Arrêt de 9h25 à 9h45 au chantier de construction du nouveau pont à 

deux voies sur l’Oued El Aabid, en remplacement du vieil ouvrage 

métallique à platelage en bois et à une seule voie, qui ne peut supporter 

que les véhicules dont le poids total en charge est 

est encore en très bon état et très bien fait. D’après les ouvriers, il sera 

maintenu et réservé pour les piétons, comme passerelle et aussi pour 

l’histoire, comme une œuvre d’art. Ce n’est pas pour rien qu’on appelle 

les ponts : les ouvrages d’art.
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Samedi 13 Septembre 2014  : 

Réveil à 5h30 pour toilette et prière. Petit-déjeuner consistant, composé 

de thé, café, lait, beurre, confiture, huile d’olive, pain maison et crêpes 

Départ du gîte à pied à 7h45 pour rejoindre le minicar près de l’hôtel 

Chems. Après la remise des habits à notre hôte pour les distribuer aux 

populations démunies, nous avons fait le départ à 8h15. 

Après le passage sur le mur de retenue du barrage, nous avons tourné à 

droite en direction de Ouaouizakht (15 kms) et Taglift (55 kms). La route 

ascendante est en assez bon état. Nous nous sommes arrêtés à la 

première et seule épicerie du coin, pour l’achat de l’eau minérale à boire.

rêt de 9h25 à 9h45 au chantier de construction du nouveau pont à 

deux voies sur l’Oued El Aabid, en remplacement du vieil ouvrage 

métallique à platelage en bois et à une seule voie, qui ne peut supporter 

que les véhicules dont le poids total en charge est inférieur à 5 tonnes. Il 

est encore en très bon état et très bien fait. D’après les ouvriers, il sera 

maintenu et réservé pour les piétons, comme passerelle et aussi pour 

l’histoire, comme une œuvre d’art. Ce n’est pas pour rien qu’on appelle 

es ouvrages d’art. 

aroc  

déjeuner consistant, composé 

aison et crêpes 

Départ du gîte à pied à 7h45 pour rejoindre le minicar près de l’hôtel 

des habits à notre hôte pour les distribuer aux 

retenue du barrage, nous avons tourné à 

(15 kms) et Taglift (55 kms). La route 

ascendante est en assez bon état. Nous nous sommes arrêtés à la 

première et seule épicerie du coin, pour l’achat de l’eau minérale à boire. 

rêt de 9h25 à 9h45 au chantier de construction du nouveau pont à 

deux voies sur l’Oued El Aabid, en remplacement du vieil ouvrage 

métallique à platelage en bois et à une seule voie, qui ne peut supporter 

inférieur à 5 tonnes. Il 

est encore en très bon état et très bien fait. D’après les ouvriers, il sera 

maintenu et réservé pour les piétons, comme passerelle et aussi pour 

l’histoire, comme une œuvre d’art. Ce n’est pas pour rien qu’on appelle 
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Nous sommes arrivés à Tilouguite, qui veut dire «

référence à celui qui traverse l’Oued Ahansal à l’entrée du village. C’est 

le jour du souk hebdomadaire et il y a beaucoup de monde, y compris 

tous les moyens de transport possibles et imaginables.

Après s’être renseigné auprès des gendarmes et des chauffeurs de 

véhicules, ceux-ci nous ont déclaré que le minicar ne peut en aucun cas 

accéder à la cathédrale de rocher située à 12 kms, suite au très mauvais 

état de la piste, qui va jusqu’à Zaouiat Ahansal, distante de 45 kms. Par 

contre, toujours d’après eux, l’ancienne terrible piste entre Zaouiat 

Ahansal et Azilal (76 kms) par Ait M’hammad, a été récemment 

goudronnée. Devant cette situation, nous avons décidé de nous 

contenter de la visite de la cathédrale de rocher en nous y rendant en 

Land-Rover. 

Pour ce faire, nous avons loué deux véhicules pour nous y amener et 

surtout rester avec nous afin de nous ramener au village. Pour 

information, j’ai visité cette région à pl

des années 90, à pied, en camion et en Land

choc, le Club USCM et des amis français. J’ai gardé d’excellents 

souvenirs de cette belle région qui se trouve à l’intersection des pistes et 

sentiers qui mènent vers

- IMILCHIL, en remontant l’Assif Mellouf (fleuve blanc en berbère) ou 

par la montagne en passant par Amergui.

- la mythique haute vallée (1800 m d’altitude) des Ait Bouguemmez au 

pied du majestueux M’Goun (4068 m).

- Kalaat M’Gouna en traversant la 

Zaouiat Ahansal et en descendant l’Oued M’Goun.
  

portive des Cheminots du Maroc

-17- 

Nous sommes arrivés à Tilouguite, qui veut dire « pont » en berbère, en 

référence à celui qui traverse l’Oued Ahansal à l’entrée du village. C’est 

le jour du souk hebdomadaire et il y a beaucoup de monde, y compris 

ransport possibles et imaginables. 

Après s’être renseigné auprès des gendarmes et des chauffeurs de 

ci nous ont déclaré que le minicar ne peut en aucun cas 

accéder à la cathédrale de rocher située à 12 kms, suite au très mauvais 

piste, qui va jusqu’à Zaouiat Ahansal, distante de 45 kms. Par 

contre, toujours d’après eux, l’ancienne terrible piste entre Zaouiat 

Ahansal et Azilal (76 kms) par Ait M’hammad, a été récemment 

goudronnée. Devant cette situation, nous avons décidé de nous 

contenter de la visite de la cathédrale de rocher en nous y rendant en 

Pour ce faire, nous avons loué deux véhicules pour nous y amener et 

surtout rester avec nous afin de nous ramener au village. Pour 

information, j’ai visité cette région à plusieurs reprises depuis le début 

des années 90, à pied, en camion et en Land-Rover avec l’équipe

choc, le Club USCM et des amis français. J’ai gardé d’excellents 

souvenirs de cette belle région qui se trouve à l’intersection des pistes et 

ènent vers : 

IMILCHIL, en remontant l’Assif Mellouf (fleuve blanc en berbère) ou 

par la montagne en passant par Amergui. 

la mythique haute vallée (1800 m d’altitude) des Ait Bouguemmez au 

pied du majestueux M’Goun (4068 m). 

Kalaat M’Gouna en traversant la montagne à Taghia, au

Zaouiat Ahansal et en descendant l’Oued M’Goun. 
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» en berbère, en 

référence à celui qui traverse l’Oued Ahansal à l’entrée du village. C’est 

le jour du souk hebdomadaire et il y a beaucoup de monde, y compris 

Après s’être renseigné auprès des gendarmes et des chauffeurs de 

ci nous ont déclaré que le minicar ne peut en aucun cas 

accéder à la cathédrale de rocher située à 12 kms, suite au très mauvais 

piste, qui va jusqu’à Zaouiat Ahansal, distante de 45 kms. Par 

contre, toujours d’après eux, l’ancienne terrible piste entre Zaouiat 

Ahansal et Azilal (76 kms) par Ait M’hammad, a été récemment 

goudronnée. Devant cette situation, nous avons décidé de nous 

contenter de la visite de la cathédrale de rocher en nous y rendant en 

Pour ce faire, nous avons loué deux véhicules pour nous y amener et 

surtout rester avec nous afin de nous ramener au village. Pour 

usieurs reprises depuis le début 

Rover avec l’équipe de 

choc, le Club USCM et des amis français. J’ai gardé d’excellents 

souvenirs de cette belle région qui se trouve à l’intersection des pistes et 

IMILCHIL, en remontant l’Assif Mellouf (fleuve blanc en berbère) ou 

la mythique haute vallée (1800 m d’altitude) des Ait Bouguemmez au 

montagne à Taghia, au-dessus de 
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Départ de Tilouguite à 12h00. Nous sommes arrivés à la cathédrale à 

12h45, soit 45 minutes pour parcourir 12 kms, sur une piste infernale, 

sur laquelle nous sommes secoués co

qu’elle soit mal entretenue et non goudronnée. Elle aurait pu faciliter 

l’accès à Zaouiat Ahansal et à Taghia, sources de l’Oued Ahansal où on 

pratique l’escalade, le canoë

majestueuses. C’est une

Avant d’arriver à la cathédrale, nous sommes passés à côté de 

l’excellent gîte d’Imi N’Ouareg (nom du lieu), qui veut dire «

Ouareg », nom d’une espèce d’arbres, qui ressemblent aux peupliers et 

qui existent sur place. 

La magnifique région est très boisée, entourée de montagnes et 

traversée par l’Oued Ahansal qui contient en son milieu beaucoup 

d’arbres morts, qui sont récupérés après découpe par les autochtones 

pour servir à la cuisson et au chauffage pendant

rigoureux. 

D’après notre chauffeur, il paraît qu’il est prévu la construction d’un 

barrage dans la zone. 

Nous sommes restés environ une (1) heure sur place. Nous en avons 

profité pour prendre des

magique. 

L’altitude de la zone est de 1872 

600 m. 

Au moins de Novembre

adhérents du Club. De son sommet, nous avions une vue splendide de 

toute la région avec ses montagn

moment inoubliable. La montée et la descente se font en 6 heures 

environ. C’est un excellent exercice sportif.
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Départ de Tilouguite à 12h00. Nous sommes arrivés à la cathédrale à 

12h45, soit 45 minutes pour parcourir 12 kms, sur une piste infernale, 

sur laquelle nous sommes secoués comme des pruniers. Dommage 

qu’elle soit mal entretenue et non goudronnée. Elle aurait pu faciliter 

l’accès à Zaouiat Ahansal et à Taghia, sources de l’Oued Ahansal où on 

pratique l’escalade, le canoë-kayak et la pêche dans des gorges 

majestueuses. C’est une très belle région, très touristique.

Avant d’arriver à la cathédrale, nous sommes passés à côté de 

l’excellent gîte d’Imi N’Ouareg (nom du lieu), qui veut dire «

», nom d’une espèce d’arbres, qui ressemblent aux peupliers et 

La magnifique région est très boisée, entourée de montagnes et 

traversée par l’Oued Ahansal qui contient en son milieu beaucoup 

d’arbres morts, qui sont récupérés après découpe par les autochtones 

pour servir à la cuisson et au chauffage pendant les longs hivers 

D’après notre chauffeur, il paraît qu’il est prévu la construction d’un 

Nous sommes restés environ une (1) heure sur place. Nous en avons 

profité pour prendre des photos, en vue d’immortaliser c

L’altitude de la zone est de 1872 m et la hauteur de la cathédrale est de 

Novembre 2008, j’ai escaladé la dite cathédrale avec les 

. De son sommet, nous avions une vue splendide de 

toute la région avec ses montagnes, ses gorges et ses vallées. Ce fut un 

moment inoubliable. La montée et la descente se font en 6 heures 

environ. C’est un excellent exercice sportif. 
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Départ de Tilouguite à 12h00. Nous sommes arrivés à la cathédrale à 

12h45, soit 45 minutes pour parcourir 12 kms, sur une piste infernale, 

mme des pruniers. Dommage 

qu’elle soit mal entretenue et non goudronnée. Elle aurait pu faciliter 

l’accès à Zaouiat Ahansal et à Taghia, sources de l’Oued Ahansal où on 

kayak et la pêche dans des gorges 

très belle région, très touristique. 

Avant d’arriver à la cathédrale, nous sommes passés à côté de 

l’excellent gîte d’Imi N’Ouareg (nom du lieu), qui veut dire « entrée de 

», nom d’une espèce d’arbres, qui ressemblent aux peupliers et 

La magnifique région est très boisée, entourée de montagnes et 

traversée par l’Oued Ahansal qui contient en son milieu beaucoup 

d’arbres morts, qui sont récupérés après découpe par les autochtones 

les longs hivers 

D’après notre chauffeur, il paraît qu’il est prévu la construction d’un 

Nous sommes restés environ une (1) heure sur place. Nous en avons 

photos, en vue d’immortaliser ce moment 

et la hauteur de la cathédrale est de 

2008, j’ai escaladé la dite cathédrale avec les 

. De son sommet, nous avions une vue splendide de 

es, ses gorges et ses vallées. Ce fut un 

moment inoubliable. La montée et la descente se font en 6 heures 
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Nous avons quitté les lieux

à 14h35. Nous avons immédiatement repris la route.

Arrêt à Ouaouizakht de 15h40 à 16h20 pour nous restaurer.

Huit (8) personnes, dont 4 femmes et 4 hommes

déposés à 17h00 près de l’hôtel Widiane pour terminer le trajet à pied, 

sur une distance 8 kms, jusqu’au gîte. Ce fut une agréable balade avec 

la traversée du barrage et de ses 2 tunnels d’entrée et de sortie.

Arrivée au gîte vers 19h00

Après la douche et la prière, un goûter nous a été servi.

Certaines personnes sont de nouveau parties à l’hôtel Widiane. Après 

leur retour, le dîner a été servi. Il se composait de soupe et de grillades 

de poulet, de viande et d’abats (boulfaf), accompag

Après concertation, nouveau changement de programme pour le 

lendemain. En effet, après la vis

décidé de passer par Demnate au lieu d

parcours soit plus long de 500 kms, et ceci gr
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Nous avons quitté les lieux à 13h45 et nous sommes arrivés à Tilouguite 

à 14h35. Nous avons immédiatement repris la route. 

Arrêt à Ouaouizakht de 15h40 à 16h20 pour nous restaurer.

Huit (8) personnes, dont 4 femmes et 4 hommes, ont demandé à être 

déposés à 17h00 près de l’hôtel Widiane pour terminer le trajet à pied, 

sur une distance 8 kms, jusqu’au gîte. Ce fut une agréable balade avec 

la traversée du barrage et de ses 2 tunnels d’entrée et de sortie.

Arrivée au gîte vers 19h00. 

Après la douche et la prière, un goûter nous a été servi. 

Certaines personnes sont de nouveau parties à l’hôtel Widiane. Après 

leur retour, le dîner a été servi. Il se composait de soupe et de grillades 

de poulet, de viande et d’abats (boulfaf), accompagné de thé.

Après concertation, nouveau changement de programme pour le 

lendemain. En effet, après la visite des cascades d’Ouzoud, nous avons 

décidé de passer par Demnate au lieu d’Ain Asserdoun, malgré que le 

parcours soit plus long de 500 kms, et ceci grâce à la générosité de 

aroc  

 

nous sommes arrivés à Tilouguite 

Arrêt à Ouaouizakht de 15h40 à 16h20 pour nous restaurer. 

ont demandé à être 

déposés à 17h00 près de l’hôtel Widiane pour terminer le trajet à pied, 

sur une distance 8 kms, jusqu’au gîte. Ce fut une agréable balade avec 

la traversée du barrage et de ses 2 tunnels d’entrée et de sortie. 

Certaines personnes sont de nouveau parties à l’hôtel Widiane. Après 

leur retour, le dîner a été servi. Il se composait de soupe et de grillades 

né de thé. 

Après concertation, nouveau changement de programme pour le 

ascades d’Ouzoud, nous avons 

Ain Asserdoun, malgré que le 

âce à la générosité de 
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Benazzouz Mustapha, qui a supporté les frais supplémentaires de 

gasoil, occasionnés par ces détours. En effet

que Rabat / Bin El Ouidane en aller et retour, avec la visite des cascades 

d’Ouzoud et Ain Asserdoun.

– Journée du Dimanche 14 Septembre 2014

Réveil à 5h30 pour toilette et prière.

Nous avons quitté le gîte vers 8h30 pour le parking de l’hôtel Chems du 

lac. 

Un grand groupe de touristes français, harnachés de la tête au pied, en 

grosses mots, 4 x 4, ainsi que les véhicules d’accompagnement, sont sur 

le départ, après avoir passé la nuit à l’hôtel, pour la découverte du Maroc 

profond. Dommage que les Marocain

l’étranger, au lieu de découvrir leurs propres pays. La culture de 

randonnée n’est pas encore ancrée dans la société.

Départ pour les cascades d’Ouzoud à 9h15. Elles sont distantes de 

64 kms, Demnate de 93 kms et Azilal 25 km

Arrivée à Azilal à 9h50 où nous sommes passés sans arrêt.
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Benazzouz Mustapha, qui a supporté les frais supplémentaires de 

oil, occasionnés par ces détours. En effet, initialement, il n’était prévu 

que Rabat / Bin El Ouidane en aller et retour, avec la visite des cascades 

Asserdoun. 

Dimanche 14 Septembre 2014  : 

Réveil à 5h30 pour toilette et prière. 

Nous avons quitté le gîte vers 8h30 pour le parking de l’hôtel Chems du 

Un grand groupe de touristes français, harnachés de la tête au pied, en 

x 4, ainsi que les véhicules d’accompagnement, sont sur 

le départ, après avoir passé la nuit à l’hôtel, pour la découverte du Maroc 

profond. Dommage que les Marocains partent la plupart du temps à 

l’étranger, au lieu de découvrir leurs propres pays. La culture de 

randonnée n’est pas encore ancrée dans la société. 

Départ pour les cascades d’Ouzoud à 9h15. Elles sont distantes de 

kms, Demnate de 93 kms et Azilal 25 kms. 

Arrivée à Azilal à 9h50 où nous sommes passés sans arrêt.
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Benazzouz Mustapha, qui a supporté les frais supplémentaires de 

, initialement, il n’était prévu 

que Rabat / Bin El Ouidane en aller et retour, avec la visite des cascades 

 

Nous avons quitté le gîte vers 8h30 pour le parking de l’hôtel Chems du 

Un grand groupe de touristes français, harnachés de la tête au pied, en 

x 4, ainsi que les véhicules d’accompagnement, sont sur 

le départ, après avoir passé la nuit à l’hôtel, pour la découverte du Maroc 

partent la plupart du temps à 

l’étranger, au lieu de découvrir leurs propres pays. La culture de 

Départ pour les cascades d’Ouzoud à 9h15. Elles sont distantes de 

Arrivée à Azilal à 9h50 où nous sommes passés sans arrêt. 
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Ait M’hammad est à 

Ahansal à 76 kms et Marrakech à 160 kms. Que de bons et pénibles 

souvenirs. En effet, avec l’équipe de choc et un groupe de Français, 

nous avons traversé toutes ces localités à pied, en parcourant 200 kms, 

en 5 jours, à raison de 40 kms / jour en 1995, dans le cadre de la 6

édition de la Transatlas, raid organisé par un 

de Christophe, grand amoureux du Maroc e

hommage posthume, car il est malheureusement décédé dans un 

accident de 4 x 4 dans les Alpes, mettant ainsi fin à son œuvre.

les transatlas étaient organisé

avec un nombre de participants 

A l’embranchement du village d’Ouzoud, atteint à 10h30, nous avons 

tourné à droite. Ce dernier est distant de 16 kms et Ait Aatab de 44 kms.

Les paysages sont beaux en moyenne montagne avec beaucoup 

d’arbres dont des pins et des chên

nombreuses constructions traditionnelles en pisé, ainsi que des récentes

en béton. Mais il n’y a pas mieux que les anciennes constructions, car 

elles sont belles, esthétiques 

phonique. 

A cet effet, des expériences ont été tentées par des architectes 

marocains et étrangers pour la conception de logements qui s’inspirent 

de nos anciennes casbahs et demeures, avec des m

ressemblent à du pisé, mais qui sont plus résistants, nota

des violents orages saisonniers des montagnes.

Nous sommes arrivés aux cascades d’Ouzoud à 10h50. Ouzoud en 

berbère veut dire oliviers. Les chutes d’eau qui se trouvent sur l’Oued du 

même nom sont hautes de 110 m, sur trois paliers et à une 

1060 m. 
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Ait M’hammad est à 21 kms, Ait Bouguemmez à 79 kms, Zaouiat 

Ahansal à 76 kms et Marrakech à 160 kms. Que de bons et pénibles 

souvenirs. En effet, avec l’équipe de choc et un groupe de Français, 

ous avons traversé toutes ces localités à pied, en parcourant 200 kms, 

en 5 jours, à raison de 40 kms / jour en 1995, dans le cadre de la 6

Transatlas, raid organisé par un baroudeur Français du nom 

de Christophe, grand amoureux du Maroc et auquel je rends un 

hommage posthume, car il est malheureusement décédé dans un 

accident de 4 x 4 dans les Alpes, mettant ainsi fin à son œuvre.

ansatlas étaient organisés chaque année dans une région du pays 

avec un nombre de participants dépassant la centaine. 

A l’embranchement du village d’Ouzoud, atteint à 10h30, nous avons 

tourné à droite. Ce dernier est distant de 16 kms et Ait Aatab de 44 kms.

Les paysages sont beaux en moyenne montagne avec beaucoup 

d’arbres dont des pins et des chênes verts. Il y a également de 

nombreuses constructions traditionnelles en pisé, ainsi que des récentes

en béton. Mais il n’y a pas mieux que les anciennes constructions, car 

esthétiques et isolantes du point de vue thermique et 

A cet effet, des expériences ont été tentées par des architectes 

marocains et étrangers pour la conception de logements qui s’inspirent 

de nos anciennes casbahs et demeures, avec des m

, mais qui sont plus résistants, nota

des violents orages saisonniers des montagnes. 

Nous sommes arrivés aux cascades d’Ouzoud à 10h50. Ouzoud en 

berbère veut dire oliviers. Les chutes d’eau qui se trouvent sur l’Oued du 

même nom sont hautes de 110 m, sur trois paliers et à une 
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1 kms, Ait Bouguemmez à 79 kms, Zaouiat 

Ahansal à 76 kms et Marrakech à 160 kms. Que de bons et pénibles 

souvenirs. En effet, avec l’équipe de choc et un groupe de Français, 

ous avons traversé toutes ces localités à pied, en parcourant 200 kms, 

en 5 jours, à raison de 40 kms / jour en 1995, dans le cadre de la 6ème 

Français du nom 

t auquel je rends un 

hommage posthume, car il est malheureusement décédé dans un 

accident de 4 x 4 dans les Alpes, mettant ainsi fin à son œuvre. En effet 

s chaque année dans une région du pays 

A l’embranchement du village d’Ouzoud, atteint à 10h30, nous avons 

tourné à droite. Ce dernier est distant de 16 kms et Ait Aatab de 44 kms. 

Les paysages sont beaux en moyenne montagne avec beaucoup 

es verts. Il y a également de 

nombreuses constructions traditionnelles en pisé, ainsi que des récentes 

en béton. Mais il n’y a pas mieux que les anciennes constructions, car 

et isolantes du point de vue thermique et 

A cet effet, des expériences ont été tentées par des architectes 

marocains et étrangers pour la conception de logements qui s’inspirent 

de nos anciennes casbahs et demeures, avec des matériaux qui 

, mais qui sont plus résistants, notamment à l’eau 

Nous sommes arrivés aux cascades d’Ouzoud à 10h50. Ouzoud en 

berbère veut dire oliviers. Les chutes d’eau qui se trouvent sur l’Oued du 

même nom sont hautes de 110 m, sur trois paliers et à une altitude de 
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Nous avons mis une (1) heure pour descendre et monter les 

691 marches comptées par le courageux Benazzouz Mustapha.

Nous n’avons pas tardé au pied des majestueuses cascades. Nous nous 

sommes contentés de la prise de photos souvenirs de 

visité également par les nombreux touristes tant étrangers que 

nationaux. Il y a toujours beaucoup de monde, certaines personnes font 

des balades sur l’eau, à bord de plusieurs barques richement décorées 

et équipées de sièges. C’est un lie

qui mérite vraiment le déplacement. 
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Nous avons mis une (1) heure pour descendre et monter les 

marches comptées par le courageux Benazzouz Mustapha.

Nous n’avons pas tardé au pied des majestueuses cascades. Nous nous 

sommes contentés de la prise de photos souvenirs de ce site magique, 

visité également par les nombreux touristes tant étrangers que 

nationaux. Il y a toujours beaucoup de monde, certaines personnes font 

des balades sur l’eau, à bord de plusieurs barques richement décorées 

et équipées de sièges. C’est un lieu mondialement  connu également et 

qui mérite vraiment le déplacement.  
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Nous avons mis une (1) heure pour descendre et monter les 

marches comptées par le courageux Benazzouz Mustapha. 

Nous n’avons pas tardé au pied des majestueuses cascades. Nous nous 

ce site magique, 

visité également par les nombreux touristes tant étrangers que 

nationaux. Il y a toujours beaucoup de monde, certaines personnes font 

des balades sur l’eau, à bord de plusieurs barques richement décorées 

u mondialement  connu également et 
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Départ à 12h30. Arrivée à 12h50 à l’embranchement de la route 

nationale vers Marrakech, distante de 140 kms, Demnate de 49 kms, 

Bzou de 54 kms et Tanant de 13 kms.

Au croisement avec la route qui mène vers Demnate, cette dernière est 

distante de 10 kms et Imi

Arrivée enfin à Demnate à 13h40, après le franchissement du pont sur 

l’Oued El Hasser. C’est une belle petite ville, noyée dans un écrin de 

verdure et entourée de 

des balades, bref un petit paradis.

La ville de Demnate est une cité berbère construite en 998 environ et 

40 ans avant la ville de Marrakech, par les habitants des différentes 

tribus de la région. Son nom v

est surtout connue pour son quartier juif (le Mellah), son pont n

d’Imi Nifri situé à 6 kms de la ville, par les traces des dinosaures

d’Iwariden à 14 kms et également par les portiers, dont on trouve les

descendants à la célèbre El Oulja, entre Rabat et Salé. Cette région a 

déjà été parcourue à pied plusieurs fois, dont une avec les adhérents du 

Club, il y a quelques années, et ils en ont gardé un souvenir inoubliable, 

car nous avions marché avec femmes e

40 kms environ. De nombreux «

par les mulets qui nous accompagnaient.

Pour la petite histoire, il paraît que dans les temps anciens, Marrakech 

s’appelait Ghmat. Interrogé sur la ville de 

aurait déclaré « Touf Ghmat

Ghmat (Marrakech). 
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Départ à 12h30. Arrivée à 12h50 à l’embranchement de la route 

nationale vers Marrakech, distante de 140 kms, Demnate de 49 kms, 

Bzou de 54 kms et Tanant de 13 kms. 

la route qui mène vers Demnate, cette dernière est 

distante de 10 kms et Imi Nifri à 16 kms. 

Arrivée enfin à Demnate à 13h40, après le franchissement du pont sur 

l’Oued El Hasser. C’est une belle petite ville, noyée dans un écrin de 

 montagnes. C’est le lieu idéal des randonnées et 

des balades, bref un petit paradis. 

La ville de Demnate est une cité berbère construite en 998 environ et 

ans avant la ville de Marrakech, par les habitants des différentes 

tribus de la région. Son nom veut dire en berbère « terres fertiles

connue pour son quartier juif (le Mellah), son pont n

fri situé à 6 kms de la ville, par les traces des dinosaures

d’Iwariden à 14 kms et également par les portiers, dont on trouve les

descendants à la célèbre El Oulja, entre Rabat et Salé. Cette région a 

déjà été parcourue à pied plusieurs fois, dont une avec les adhérents du 

Club, il y a quelques années, et ils en ont gardé un souvenir inoubliable, 

car nous avions marché avec femmes et enfants sur une distance de 

kms environ. De nombreux « cadavres » ont été ramassés ce jour

par les mulets qui nous accompagnaient. 

Pour la petite histoire, il paraît que dans les temps anciens, Marrakech 

s’appelait Ghmat. Interrogé sur la ville de Demnate, un de ses habitants 

Touf Ghmat » qui veut dire en berbère, mieux que 
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Départ à 12h30. Arrivée à 12h50 à l’embranchement de la route 

nationale vers Marrakech, distante de 140 kms, Demnate de 49 kms, 

la route qui mène vers Demnate, cette dernière est 

Arrivée enfin à Demnate à 13h40, après le franchissement du pont sur 

l’Oued El Hasser. C’est une belle petite ville, noyée dans un écrin de 

montagnes. C’est le lieu idéal des randonnées et 

La ville de Demnate est une cité berbère construite en 998 environ et 

ans avant la ville de Marrakech, par les habitants des différentes 

terres fertiles ». Elle 

connue pour son quartier juif (le Mellah), son pont naturel 

fri situé à 6 kms de la ville, par les traces des dinosaures 

d’Iwariden à 14 kms et également par les portiers, dont on trouve les 

descendants à la célèbre El Oulja, entre Rabat et Salé. Cette région a 

déjà été parcourue à pied plusieurs fois, dont une avec les adhérents du 

Club, il y a quelques années, et ils en ont gardé un souvenir inoubliable, 

t enfants sur une distance de 

» ont été ramassés ce jour-là 

Pour la petite histoire, il paraît que dans les temps anciens, Marrakech 

Demnate, un de ses habitants 

» qui veut dire en berbère, mieux que 
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Il y a beaucoup de monde et de véhicules dans la ville. C’est la cohue, 

car c’est le jour du souk hebdomadaire, avec tous les habitants des 

montagnes et de la campagne qui descendent en ville pour 

s’approvisionner et vendre aussi

Lors de la traversée de la ville, nous avons constaté l’existence sur le 

grand boulevard de très nombreux ralentisseurs (dos de chameaux 

plutôt que dos d’ânes), anormalement hauts et larges, qu’on est obligé 

de franchir à très très faible vitesse. Il est bien évident que dans ce cas

là, on ne risque pas d’écraser quelqu’un ou d’avoir un accident.

Pour se rendre à Imi Nifri (6 kms), nous avons emprun

montante qui se dirige vers Ouarzazate, distante de 160 kms. Nous 

sommes arrivés à 13h47. Nous avons d’abord déjeuné dans un 

restaurant, d’un tajine de lapin, d’une salade, le tout arrosé d’un 

excellent thé. 

Après le repas, nous sommes descendu

un escalier aménagé à cet effet au pied du pont naturel qui transperce la 

montagne et qui est situé à 1037 m d’altitude. C’est une grande arche 

d’imposantes dimensions. Certaines personnes téméraires de notre 

groupe ont traversé la montagne pour ressortir côté aval.

C’est aussi un site touristique réputé mondialement et fréquenté par de 

nombreux touristes de diverses nationalités et même des locaux. Il y 

avait ce jour-là beaucoup de monde et de nombreuses voitures et cars 

touristiques. 

Le tonnerre a commencé à gronder. Un orage est sur le point d’éclater, 

avec tous les risques que cela peut entraîner au fond du pont naturel, 

sur le lit de l’oued. 
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Il y a beaucoup de monde et de véhicules dans la ville. C’est la cohue, 

car c’est le jour du souk hebdomadaire, avec tous les habitants des 

montagnes et de la campagne qui descendent en ville pour 

s’approvisionner et vendre aussi leurs marchandises. 

Lors de la traversée de la ville, nous avons constaté l’existence sur le 

grand boulevard de très nombreux ralentisseurs (dos de chameaux 

e dos d’ânes), anormalement hauts et larges, qu’on est obligé 

de franchir à très très faible vitesse. Il est bien évident que dans ce cas

là, on ne risque pas d’écraser quelqu’un ou d’avoir un accident.

Pour se rendre à Imi Nifri (6 kms), nous avons emprun

montante qui se dirige vers Ouarzazate, distante de 160 kms. Nous 

sommes arrivés à 13h47. Nous avons d’abord déjeuné dans un 

restaurant, d’un tajine de lapin, d’une salade, le tout arrosé d’un 

Après le repas, nous sommes descendus vers 15h00, côté amont, par 

un escalier aménagé à cet effet au pied du pont naturel qui transperce la 

montagne et qui est situé à 1037 m d’altitude. C’est une grande arche 

d’imposantes dimensions. Certaines personnes téméraires de notre 

sé la montagne pour ressortir côté aval. 

C’est aussi un site touristique réputé mondialement et fréquenté par de 

nombreux touristes de diverses nationalités et même des locaux. Il y 

là beaucoup de monde et de nombreuses voitures et cars 

a commencé à gronder. Un orage est sur le point d’éclater, 

avec tous les risques que cela peut entraîner au fond du pont naturel, 
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Il y a beaucoup de monde et de véhicules dans la ville. C’est la cohue, 

car c’est le jour du souk hebdomadaire, avec tous les habitants des 

montagnes et de la campagne qui descendent en ville pour 

Lors de la traversée de la ville, nous avons constaté l’existence sur le 

grand boulevard de très nombreux ralentisseurs (dos de chameaux 

e dos d’ânes), anormalement hauts et larges, qu’on est obligé 

de franchir à très très faible vitesse. Il est bien évident que dans ce cas-

là, on ne risque pas d’écraser quelqu’un ou d’avoir un accident. 

Pour se rendre à Imi Nifri (6 kms), nous avons emprunté la route 

montante qui se dirige vers Ouarzazate, distante de 160 kms. Nous 

sommes arrivés à 13h47. Nous avons d’abord déjeuné dans un 

restaurant, d’un tajine de lapin, d’une salade, le tout arrosé d’un 

s vers 15h00, côté amont, par 

un escalier aménagé à cet effet au pied du pont naturel qui transperce la 

montagne et qui est situé à 1037 m d’altitude. C’est une grande arche 

d’imposantes dimensions. Certaines personnes téméraires de notre 

 

C’est aussi un site touristique réputé mondialement et fréquenté par de 

nombreux touristes de diverses nationalités et même des locaux. Il y 

là beaucoup de monde et de nombreuses voitures et cars 

a commencé à gronder. Un orage est sur le point d’éclater, 

avec tous les risques que cela peut entraîner au fond du pont naturel, 
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Nous avons quitté les lieux à 15h45 pour le site des traces de pas de 

dinosaures d’Iwariden, qui se trouve à 8 kms d’Imi Nifri.

Sur la route, nous avons dépassé des véhicules de tous types, pleins à 

craquer, y compris sur les toits, de gens qui regagnent leurs douars, 

avec leurs ballots, après avoir fait leurs emplettes au souk de Demn

C’est vraiment un spectacle pittoresque. On ne trouve ce genre de 

situation que dans les zones montagneuses isolées. Malheureusement, 

en cas d’accident, les victimes sont très nombreuses.

Le site d’Iwariden a été signalé pour la première fois en 1937 

géologues français. Ce lieu est aussi mondialement connu et protégé 

récemment seulement par un mur de clôture avec porte, qu’une 

gardienne est chargée d’ouvrir pour les visiteurs. Nous y sommes restés 

de 16h00 à 16h30. Les traces des pas des dinosa

sur des roches de couleur ocre, qui s’effritent et qui ont tendance à 
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Nous avons quitté les lieux à 15h45 pour le site des traces de pas de 

d’Iwariden, qui se trouve à 8 kms d’Imi Nifri. 

Sur la route, nous avons dépassé des véhicules de tous types, pleins à 

sur les toits, de gens qui regagnent leurs douars, 

avec leurs ballots, après avoir fait leurs emplettes au souk de Demn

C’est vraiment un spectacle pittoresque. On ne trouve ce genre de 

situation que dans les zones montagneuses isolées. Malheureusement, 

en cas d’accident, les victimes sont très nombreuses. 

Le site d’Iwariden a été signalé pour la première fois en 1937 

géologues français. Ce lieu est aussi mondialement connu et protégé 

récemment seulement par un mur de clôture avec porte, qu’une 

gardienne est chargée d’ouvrir pour les visiteurs. Nous y sommes restés 

de 16h00 à 16h30. Les traces des pas des dinosaures sont imprimées 

sur des roches de couleur ocre, qui s’effritent et qui ont tendance à 
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Nous avons quitté les lieux à 15h45 pour le site des traces de pas de 

Sur la route, nous avons dépassé des véhicules de tous types, pleins à 

sur les toits, de gens qui regagnent leurs douars, 

avec leurs ballots, après avoir fait leurs emplettes au souk de Demnate. 

C’est vraiment un spectacle pittoresque. On ne trouve ce genre de 

situation que dans les zones montagneuses isolées. Malheureusement, 

Le site d’Iwariden a été signalé pour la première fois en 1937 par des 

géologues français. Ce lieu est aussi mondialement connu et protégé 

récemment seulement par un mur de clôture avec porte, qu’une 

gardienne est chargée d’ouvrir pour les visiteurs. Nous y sommes restés 

ures sont imprimées 

sur des roches de couleur ocre, qui s’effritent et qui ont tendance à 
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disparaître avec le temps et l’action des intempéries. Elles ne sont pas 

comme celles de la haute vallée des Ait Bouguemmez qui, elles, sont 

marquées sur une roche ba

Retour à Demnate à 16h55.

Arrêt à El Attaouia de 17h40 à 18h05 pour prendre un méchant jus 

(café). 

Passage à El Kalaa des Sraghnas à 18h40 et à Benguerir à 19h30 où 

nous avons emprunté l’autoroute de Casablanca.

Arrêt à l’aire de repos de Settat de 20h30 à 21h30 pour la prière du soir.

Arrivée à 23h30 à Rabat, avec un peu de retard à cause des travaux 

effectués de nuits et sous ralentissements, sur l’autoroute Casablanca / 

Rabat. 
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disparaître avec le temps et l’action des intempéries. Elles ne sont pas 

comme celles de la haute vallée des Ait Bouguemmez qui, elles, sont 

marquées sur une roche basaltique très dure, indestructible.

Retour à Demnate à 16h55. 

Arrêt à El Attaouia de 17h40 à 18h05 pour prendre un méchant jus 

Passage à El Kalaa des Sraghnas à 18h40 et à Benguerir à 19h30 où 

nous avons emprunté l’autoroute de Casablanca. 

à l’aire de repos de Settat de 20h30 à 21h30 pour la prière du soir.

Arrivée à 23h30 à Rabat, avec un peu de retard à cause des travaux 

effectués de nuits et sous ralentissements, sur l’autoroute Casablanca / 
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disparaître avec le temps et l’action des intempéries. Elles ne sont pas 

comme celles de la haute vallée des Ait Bouguemmez qui, elles, sont 

saltique très dure, indestructible. 

 

Arrêt à El Attaouia de 17h40 à 18h05 pour prendre un méchant jus 

Passage à El Kalaa des Sraghnas à 18h40 et à Benguerir à 19h30 où 

à l’aire de repos de Settat de 20h30 à 21h30 pour la prière du soir. 

Arrivée à 23h30 à Rabat, avec un peu de retard à cause des travaux 

effectués de nuits et sous ralentissements, sur l’autoroute Casablanca / 



      Union Sportive des 

En conclusion, malgré les changements 

d’ailleurs, cette sortie a été une réussite et nous a permis de visiter de 

très belles régions, avec des sites mondialement connus, que d’ailleurs 

certains participants n’ont jamais eu l’occasion de voir.

En ce qui me concerne, elle 

souvenirs et aussi des moments de souffrance magnifique sur certaines 

étapes et en particulier lors de l’ascension des hautes montagnes, 

comme le haut plateau de Tarkeddite et le 

4068 m d’altitude. 
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En conclusion, malgré les changements de programmes, en bien 

, cette sortie a été une réussite et nous a permis de visiter de 

très belles régions, avec des sites mondialement connus, que d’ailleurs 

certains participants n’ont jamais eu l’occasion de voir. 

En ce qui me concerne, elle m’a rappelé d’innombrables agréables 

souvenirs et aussi des moments de souffrance magnifique sur certaines 

étapes et en particulier lors de l’ascension des hautes montagnes, 

lateau de Tarkeddite et le majestueux Ighil M’Goun de 

L’éternel émerveillé

Baadi BERGHOUZ

Reporter attitré
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de programmes, en bien 

, cette sortie a été une réussite et nous a permis de visiter de 

très belles régions, avec des sites mondialement connus, que d’ailleurs 

m’a rappelé d’innombrables agréables 

souvenirs et aussi des moments de souffrance magnifique sur certaines 

étapes et en particulier lors de l’ascension des hautes montagnes, 

Ighil M’Goun de 

’éternel émerveillé  
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