
      Union Sportive des Cheminots du Maroc  

 

 

 

 

 
 
 
 

 



                   Union Sportive des Cheminots du Maroc  

 

 



      Union Sportive des Cheminots du Maroc  

 
2 

 

I- INTRODUCTION : 

Cette belle région a été préférée à d’autres de notre magnifique pays, 
pour ses beaux paysages uniques au Maroc, et surtout parce que c’est 
la bonne saison pour la visiter, car il n’y fait pas trop chaud. C’est une 
zone semi-aride située le long de la vallée de l’Oued Dadès et entre 
Ouarzazate et Errachidia (ex Ksar Essouk). 

Pour le gîte, c’est grâce à notre ami IJOUD Mohamed, propriétaire de 
l’auberge « La Fibule du Dadès », que nous avons pu trouver où loger, 
en l’occurrence à l’auberge « Tissadrine » appartenant à la famille 
Ourizi. Tous les hôtels et auberges de la région étaient complets. 

 

La région a été visitée pour la première fois au mois de mai 1983, 
pendant une semaine, avec un groupe d’une soixantaine de cheminots 
français (femmes et hommes) qui avaient  travaillé au Maroc et la 
deuxième fois du 17 au 22 juin 2008 avec mon meilleur ennemi Berrada 
Chakib et un couple d’amis français, excellents randonneurs, qui avait 
déjà escaladé avec moi les Jbel Toubkal (4165 m) et Ouanoukrim 
(4088 m), il y a plusieurs années. 
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La troisième visite a eu lieu avec le club Union Sportive des Cheminots 
du Maroc (U.S.C.M) du 28 avril 2012 au 1er mai 2012 avec un groupe 
mixte de 20 personnes, dont 8 femmes et 12 hommes. Le transport était 
assuré par minibus de Supratours, moyen convivial et sécurisant. Pour 
l’itinéraire, nous sommes passés par Marrakech et Ouarzazate à l’aller et 
par Errachidia, Midelt et Meknès au retour. 

Pour cette quatrième et dernière fois, le trajet a été effectué à l’aller par 
Midelt et Errachidia. En ce qui concerne le retour, nous avons décidé de 
passer par Imilchil, El Ksiba de Moha ou Said et Khouribga pour 
rejoindre l’autoroute de Casablanca à Rabat. 

Il est à noter que la plupart des personnes n’ont jamais visité Imilchil qui 
est pourtant mondialement connu et célèbre pour son fameux moussem 
des fiançailles qui a lieu tous les ans, au mois d’août, après les 
moissons. C’est le fief de la tribu des Ait Hdidou qui étaient des guerriers 
farouches lors de la guerre pour l’indépendance du pays. Ils ont aussi 
combattu, en compagnie des autres tribus berbères, avec les Français 
lors des deux guerres mondiales et en Indochine. 

Le moussem est un évènement majeur pour la région et un lieu de 
rencontre de toutes les tribus des montagnes. C’est aussi un endroit 
fréquenté par de nombreux touristes de toutes les nationalités. Il a des 
retombées économiques certaines sur toute la zone, qui était considérée 
comme le Maroc inutile. 

Actuellement, la région est électrifiée, les routes sont goudronnées, mais 
leur état laisse à désirer sur certains tronçons par manque d’entretien. 
De nombreuses portions ressemblent à des pistes. Elles ont été 
détériorées par le gel, la neige et les eaux de ruissellement. 
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Pour le transport, nous avons fait appel, comme d’habitude à 
Supratours, qui a mis à notre disposition un minibus. Cette année, 
d’après notre chauffeur, il y a une pénurie due à la grande demande 
pour ce moyen de transport, suite aux nombreux touristes, tant 
nationaux qu’étrangers, qui visitent le pays. Parmi les pays arabes et 
africains, le Maroc a la cote actuellement. 

– Le programme est le suivant : 

 Journée du vendredi 28 avril 2017 :  

- Rassemblement à 20h00 

- Départ à 20h30 

- Dîner à Boufekrane 

 Journée du samedi 29 avril 2017 :  

- Matinée : Arrivée, petit-déjeuner, installation et repos 

- Après-midi : Visite des gorges du Dadès à pied (12 kms environ) 

 Journée du dimanche 30 avril 2017 :  

- Visite aux doigts de singe, avec déjeuner en pleine nature 

- Visite à Kalaat Mgouna 

 Journée du lundi 1er mai 2017 : 

- Tinghir et gorges du Todgha 

- Imilchil avec visite du lac de Tislite 

- Retour à Rabat en passant par El Ksiba, Kasbat Tadla, Khouribga 
et autoroute Casablanca / Rabat. 

La distance totale est de 1800 kms environ. 
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– Liste des participants : 

- Saâdia ABDESSADEQ  

- Awatif AIT LHAJ 

- Aziz RACHIDI ALAOUI  

- Abdellatif BENAZZOUZ, mon meilleur ami 

- Said BENAZZOUZ 

- Ahmed TAIEB  

- Abdelouahed BOUFATMA 

- Noureddine HADDOU  

- Ahmed MOUFLIH  

- Bouabid BOURHANE EDDINE  

- Elias BOUANANI  

- Ahmed KACHKOUCH 

- Abdelkrim TAMRI  

- Baadi BERGHOUZ, ex Tueur 
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II- PRESENTATION DE LA REGION : 

C’est une région touristique par excellence, qui a de très grandes 
potentialités et qui présente des curiosités qui attirent des visiteurs du 
monde entier. En plus, pour s’y rendre, nous avons l’impression de 
traverser les quatre saisons de l’année en un laps de temps très court. 
En effet, il y a la plaine du Saiss autour de Meknès, les orages du 
Moyen-Atlas autour d’Azrou et Ifrane, la neige du Haut-Atlas oriental, 
près de Midelt, dont le Jbel El Ayachi est son plus haut sommet avec ses 
3747 m d’altitude et enfin, le désert autour d’Errachidia, avec le fameux 
erg Chebbi de Merzouga. 

Comme endroits à visiter, il y a : 

– Merzouga et l’erg Chebbi, avec ses dunes de sable atteignant jusqu’à 
150 m de haut. On y bivouaque pour admirer le lever et le coucher du 
soleil, spectacle féérique. 

– Rissani, avec le mausolée de Moulay Ali Cherif, le père fondateur de 
la dynastie Alaouite. 

– Le musée des fossiles d’Erfoud. 

– Ain El Ati, avec son geyser d’eau qui jaillit des entrailles de la terre. 

– La grande palmeraie, le long de l’oued Ziz, avec la fameuse vallée 
d’Aoufous. 

– La source bleue de Meski. 

– Les villes de Goulmima, Tinejdad, Tinghir et Boumalne Dadès, avec 
leurs nombreux douars berbères typiques. 

– Les gorges du Todgha, près de Tinghir, sur la route d’Imilchil, qui 
passe par Ait Hani et Agoudal. C’est le paradis des férus de 
l’escalade. 
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– Les gorges du Dadès à 30 kms de Boumalne Dadès, sur la route 
d’Imilchil également, qui passe par Msemrir et Agoudal. 
Malheureusement, le goudronnage de la totalité de la route n’est pas 
encore achevé. Il reste 40 à 50 kms de piste depuis longtemps. On 
dirait que personne ne se soucie du désenclavement et du 
développement de la zone, qui est très prisée par les touristes et est 
très fréquentée malgré les manques. En 2012, nous y avons assisté 
au tournage d’un clip publicitaire pour la voiture « Lancia », par une 
société américaine. 

– Les doigts de singe dans l’extraordinaire vallée du Dadès. 

– Imilchil et son fameux moussem des fiançailles et les lacs mythiques 
de Tislite et Isli. 

– Kalaat Mgouna et son festival des roses qui aura lieu cette année à 
partir du 11 mai 2017. 

– La belle oasis de Skoura. 

– Ouarzazate avec ses studios de cinéma et sa fameuse kasbah de 
Taourirt, inscrite au patrimoine universel de l’humanité. 

– La kasbat des Ait Benhaddou, inscrite également au patrimoine 
universel de l’humanité. 

– Le jbel Saghro où a eu lieu la célèbre bataille des Ait Attas à Bougafer 
contre l’occupant français. J’y ai randonné avec l’équipe de choc, en 
autonomie complète (couchage sous tente), du 19 au 26 avril 2008, et 
nous avons gardé un souvenir impérissable de ce lieu magique. 

Bref, il y en a pour tous les goûts quand on visite cette partie du pays, 
surtout au printemps. Même les plus exigeants des visiteurs y trouvent 
leurs comptes. 
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III- DEROULEMENT DE LA RANDONNEE : 

Journée du vendredi 28 avril 2017 : 

Comme d’habitude, il y avait des retardataires, car le départ a eu lieu à 
20h50 au lieu de 20h30. 

Avant l’embarquement, les places ont été tirées au sort, à l’exception de 
celles de devant, qui ont été attribuées à Saâdia et Awatif, en honneur 
aux femmes. 

Notre ami Mouflih est arrivé avec sa « derbouka » (tambourin), car c’est 
un animateur, chanteur, danseur, sans compter les blagues. Il est 
exceptionnel, on ne s’ennuie pas avec lui. 

Arrêt à Boufekrane de 23h00 à 23h45 pour le diner composé de grillades 
variées, salade et thé. 

Passage à El Hajeb à 00h00 où il y a des traces de pluie dues à un 
violent orage dont on avait vu les éclairs de loin.  

Errachidia est à 294 kms. Toujours de la bonne ambiance dans 
l’habitacle. 

Azrou est atteint à 00h30. La route principale qui passe au milieu de la 
ville est toujours en mauvais état, pauvre ville au passé glorieux. Et dire 
que c’était une belle petite cité au temps du protectorat, avec son 
fameux lycée Tarik Ibn Ziyad, qui a formé beaucoup de générations 
d’élèves et de cadres, tant civils que militaires, dont votre serviteur. 

Zaïda à 2h00, les cafés et les boucheries sont ouverts. L’activité y est 
trépidante, comme en plein jour, avec beaucoup d’éclairage. 

Passage à Midelt à 2h15. La ville est bien éclairée et propre avec 
beaucoup d’espaces verts. Nous avons fait l’erreur de ne pas nous 
arrêter dans la station service à l’entrée de la ville pour prendre un café, 
croyant que nous allions encore en trouver devant nous.  
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Journée du samedi 29 avril 2017 : 

Le lever du jour a eu lieu à Tinjdad. 

Arrivée à Tinghir à 6h10 et Boumalne Dadès à 6h45. Impossible de 
prendre un café, le dernier établissement ouvert se trouvait à Midelt. 
Toute la région est endormie. Elle est aussi désertique, pas âme qui vive 
et le contraste est saisissant avec les montagnes enneigées et pelées au 
loin. 

Remontée sur 26 kms de la vallée du Dadès en prenant à droite, après 
le pont qui se trouve à la sortie de Boumalne Dadès. Il y a des 
constructions sans interruption, les douars sont collés les uns aux autres 
sur des dizaines de kilomètres, jusqu’à l’auberge Tissadrine où nous 
sommes arrivés à 7h30. 

Sacrée nuit !!! 

L’auberge est excellente, de style marocain, qui se marie très bien avec 
l’environnement. En plus, elle est située au bord de l’oued Dadès et est  
dotée de plusieurs terrasses. 

 

Nous avons attaqué tout de suite un petit-déjeuner consistant, suivi d’un 
café pour s’éclaircir les idées. Ensuite, installation dans les chambres. 
Boufatma et moi avons hérité de la n° 11, avec deux lits dont un grand et 
un petit, des toilettes et une douche. C’est une chambre spacieuse, bien 
aérée et éclairée. 
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Au lit à 9h15 pour un petit somme, avant le déjeuner, pour récupérer de 
la nuit presque blanche, passée en rigolant et écoutant de la musique 
variée des CD de Taieb. 

Déjeuner constitué d’une salade variée, d’un couscous aux légumes et 
poulet de campagne (Beldi), de petit lait, de melons et d’oranges. Le 
repas a été achevé vers 14h00.  

 

Après un léger repos, départ à pied, à 15h05 pour les gorges du Dadès, 
en remontant les fameux virages en épingles de cheveux, qui grimpent 
jusqu’en haut de la montagne et d’où on a une vue extraordinaire sur les 
gorges et la vallée du Dadès. 
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Arrivée à l’hôtel à 16h05. Il y a beaucoup de monde, surtout des 
touristes étrangers, dont des serbes, des italiens, des espagnols, des 
français, des hollandais… Il y a également de nombreux véhicules et 
motos pour sillonner la région. Nous sommes les seuls à marcher à pied. 
La route est très fréquentée, même par les autochtones qui se rendent à 
Boumalne pour le souk hebdomadaire qui aura lieu le lendemain. Nous 
faisons tous très attention dans les virages où la visibilité est nulle. Le 
spectacle des gorges est grandiose, le vent est très violent. 

Arrivée à 17h15 aux sources du Dadès avec les majestueuses gorges 
qui ressemblent à celles du Todgha. 

 

Un grand groupe de femmes et de jeunes filles marocaines, en voyage 
touristique, se trouve également sur place, sous une tente berbère 
appartenant à l’hôtel/camping « Berbère de la montagne ». C’est 
vraiment la haute saison pour la région. 

Départ à 17h30 pour le retour. La marche est pénible, en plus de la très 
forte pente, il faut lutter contre le vent de face, sans compter la gêne 
occasionnée par les nombreux véhicules de tous types. Il faut être très 
vigilant pour éviter d’être percuté. 
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Arrivée à l’auberge à 18h30 pour les premiers. Deux de nos amis, qui 
étaient fatigués et surtout manquaient d’entrainement, ont terminé en 
autostop. Auparavant, il a été fait appel à notre minibus pour récupérer 
les deux « cadavres », mais à son arrivée, ils étaient déjà partis, après 
avoir fait de l’auto stop. Les derniers son arrivés à 19h15 et j’étais parmi 
eux. J’ai fait fonction de « ramasseur », loin du « tueur » d’autrefois. 

Journée pénible et chaussée dure car elle est graveleuse. Elle fait mal à 
la plante des pieds et aux jambes, mais ce bitume en bi-couche est 
nécessaire pour éviter les glissades quand il pleut ou quand il neige en 
moyenne ou haute montagne. 

Douche chaude bien méritée et dîner à 21h15, ensuite au lit à 22h45. 

               

Journée du dimanche 30 avril 2017 : 

Réveil à 6h00 pour toilette et prière. 

« La mécanique » est en bon état, malgré les efforts intenses de la veille. 

Petit-déjeuner consistant, comme d’habitude et départ à 9h00 pour les 
doigts de singe. 

Nous avons emprunté le même parcours que lors de la dernière 
randonnée du 28 avril 2012 au 1er mai 2012, tantôt au milieu des 
champs, tantôt sur le sentier à flanc de montagne, au bord de la vallée et 
à l’opposé de la route et des douars. Elle est vraiment magnifique, avec 
ses champs de céréales où poussent des coquelicots rouges sang, des 
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légumes de toutes les sortes, des rosiers et des arbres fruitiers. En plus, 
nous étions accompagnés par le chant des oiseaux et le coassement 
des grenouilles.  

 

Entretemps, mon GSM s’est mis à sonner, c’était Fouzia, en randonnée 
du côté de Béni-Mellal, qui voulais savoir où j’étais. Je lui ai répondu : 
« au paradis ». Effectivement, c’était un vrai paradis, où on se sent très 
heureux et privilégié. 

A 10h00, traversée de la passerelle instable faite de troncs d’arbres et 
de planches, dont je garde un mauvais souvenir, car j’y avais fait tomber 
et perdu un petit appareil photo numérique dans l’oued Dadès, qui était 
plein d’eau et profond à l’époque. 

 

Arrivée aux doigts de singe où nous avons remonté des sortes de petits 
tunnels, et boyaux, au milieu de la montagne, jusqu’à 13h00. Il reste 
encore 2 à 3 kms à faire, mais nous avons préféré nous arrêter et 



      Union Sportive des Cheminots du Maroc  

 
14 

rebrousser chemin. Lors de la dernière visite, nous avons attaqué les 
doigts de singe du côté amont et fait la totalité du parcours jusqu’à 
l’oued. 

 

Nous avons rencontré sur le site des touristes hollandais. 

Nous avons parcouru depuis ce matin 12 kms environ. 

Nous avons ensuite choisi un emplacement au bord de l’oued et à 
l’ombre des arbres pour se reposer et déjeuner. 

L’équipe de notre hôte a amené tout le nécessaire pour préparer le 
repas, à savoir, le barbecue, la viande de bœuf, de dinde et la salade 
variée. Nous sommes à 14 kms de l’auberge par la route. 
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A 15h25, départ pour Kelaat Mgouna en minibus venu nous récupérer au 
bord de l’oued. 

Il y a beaucoup de touristes en motos, la plupart ont une caméra fixée 
sur le casque. 

A 16h20, arrivée à destination. Nous y avons pris un café et fait des 
achats (roses séchées, eau de rose, produits cosmétiques à base de 
rose, safran, etc…). 

Il y a beaucoup de touristes marocains et étrangers. La ville est animée 
et les préparatifs sont en cours pour le festival des roses qui aura lieu 
cette année à partir du 11 mai 2017. 

     

Départ à 18h00. Les gorges du Dadès sont distantes de 51 kms, 
Boumalne de 25 kms et Tinghir de 75 kms. 

Dîner à 21h00 et soirée musicale à l’hôtel « Babylon Dadès », près de 
notre auberge. Nous y avons été invités par notre hôte car ce sont ses 
employés qui font l’animation de ce nouvel établissement. Ceci démontre 
bien, encore une fois, que le tourisme oasien marche bien et est en plein 
essor, pour le bien de la région et de ses habitants qui sont gentils et 
hospitaliers. 
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Journée du lundi 1er mai 2017 : 

Réveil à 5h00 pour toilette et prière, en pleine forme, car très bien dormi 
comme un bébé. 

Il a été décidé la veille que le petit-déjeuner serait pris à 7h00 et que le 
départ de l’auberge aurait lieu à 8h00, car une journée chargée nous 
attend pour : 

- La visite du souk de Tinghir, 

- La visite des gorges du Todgha, 

- Le déjeuner à Imilchil, 

- Le retour à Rabat, en passant par El Ksiba de Moha ou Said, 
Khouribga et autoroute Casa / Rabat. 

Il est à signaler que les routes des montagnes ne sont pas bien 
entretenues et sont exposées plus que les autres voies d’accès aux 
dégradations par les éléments naturels, donc il faut se renseigner auprès 
des habitants et des chauffeurs des transports des montagnes avant de 
les emprunter. Même avec ça, on peut avoir des surprises. 

Petit-déjeuner consistant et départ à 7h45 pour 8h00 prévu. 

Les touristes d’une auberge voisine sont entrain de charger leurs 
bagages dans un minibus, en vue de quitter les lieux comme nous. Il fait 
un peu frais. 

Arrivée à Boumalne à 8h25. Tinghir est à 51 kms. Le plateau est 
désertique et entouré de montagnes chauves. La route est en bon état. 
Les oueds et les ruisseaux sont secs, à cause de la sécheresse 
endémique. Nous sommes passés par Imiter où se trouve une mine 
d’argent. 
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Arrivée à Tinghir à 9h00. Il a été décidé d’accorder 1 heure de délai pour 
la visite du souk, en vue d’y faire des emplettes ou pour prendre un café. 
Il y a beaucoup de monde. Les autocars des touristes sont nombreux. 

Départ de Tinghir à 10h15.  

 

Arrêt à 10h25 aux promontoires panoramiques pour admirer la superbe 
palmeraie qui s’étend sur des dizaines de kilomètres. Il y avait 
également beaucoup de touristes, dont des chinois, des espagnols et 
des français, qui se rincent la rétine de ce magnifique paysage tout en 
prenant des photos et des vidéos. 
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Arrivée à 11h00 aux gorges du Todra. A leur milieu, une grosse pierre 
s’est détachée de la falaise et a endommagé sérieusement un bâtiment 
hôtelier. De nombreuses constructions similaires risquent un de ces 
jours de subir le même sort. 

Ces parois sont le lieu de prédilection des amateurs de l’escalade, pour 
ceux qui aiment ce genre d’activités sportives. 

Beaucoup de véhicules touristiques, c’est un vrai souk ; des jeunes de la 
région sont entrain de danser et de chanter au son des tambourins. 

L’oued Todgha est presque à sec, il y a tout juste un filet d’eau. 

           

11h50, arrivée à Tametattouchte et Ait Hani à 12h15.  

A 12h30, nous avons dépassé une famille de nomades en 
transhumance, avec hommes, femmes, enfants, mulets chargés et 
même les chiens. 

13h00, arrivée à Bouzmou, la route passe au milieu d’un village. 

Passage au croisement de la route d’Imilchil avec celle d’Outarbate et 
Rich. 
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La route est en piteux état, nous avançons doucement en slalomant au 
milieu des ornières. 

       

Atteinte d’un autre croisement avec sur le panneau de signalisation, 
Imilchil 33 kms, Laksiba 113 kms, Anafgou 29 kms (douar de triste 
mémoire où une vingtaine d’enfants sont morts de froid, il y a plusieurs 
années) et Tounfite 123 kms. La route est en bon état sur ce tronçon. 
Arrivée à Imilchil à 13h50 où nous nous sommes arrêtés pour déjeuner. 
Il y a beaucoup de monde, dont de nombreux touristes qui prennent 
d’assaut les restaurants et les boucheries. 

Imilchil peut être atteint de plusieurs endroits : 

- Tinghir, les gorges du Todgha et Ait Hani. 

- Boumalne Dadès, les gorges du Dadès et Msemrir. 
Malheureusement, la route n’est pas entièrement goudronnée, il 
reste 40 à 50 kms. 

- Midelt, Rich et Outerbate. La route est en meilleur état. 

- Midelt, Zaida, Tounfite et Anafgou. 

- El Ksiba de Moha ou Said entre Khénifra et Kasbat Tadla.  
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Départ d’Imilchil à 14h50 pour le lac de Tislite. Le temps est agréable et 
il fait frais. 

 

Arrivée vers 15h10 au lac. J’ai gardé un bon souvenir de ce lieu, car j’y 
ai campé, sous tente, pendant trois jours au cours de  l’été de l’année 
2006, avec Brahim, Aziz et son épouse Fatima. Nous y avons passé un 
agréable séjour avec une visite au moussem des fiançailles et des 
baignades à longueur de journée. Brahim, l’homme des défis, a même 
traversé le lac à la nage, malgré sa basse température. Cette année là, 
avec l’équipe de choc, nous avons escaladé le terrible et monstrueux 
Jbel El Ayachi en passant par les gorges de Jaâfar, et nous avions 
décidé de nous rendre à Imilchil pour nous requinquer et recharger les 
accus. Le Jbel El Ayachi avait de nouveau été escaladé avec le club 
USCM du 9 au 12 Juillet 2009. 

Nous avions rencontré au lac Tislite, Maliki Abderrahmane et son 
épouse, qui sont des professeurs à Errachidia et des athlètes de très 
niveau. Maliki avait terminé cette année là 2ème au Marathon des 
Sables, derrière le très grand champion Ahansal Lahcen qui avait la 
mainmise sur cette épreuve pendant plusieurs années. La femme de 
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Maliki a, elle aussi, remporté le Marathon de Zagora. Il m’a d’ailleurs 
dédicacé un fanion du Marathon des Sables. 

 

Nous y avions également fait la connaissance d’un autre campeur qui 
courait tout le temps autour du lac. Il nous a déclaré qu’il était de la 
région d’Imilchil mais vivait à Los Angeles, aux Etats-Unis d’Amérique, et 
qu’il était entrain de se préparer pour courir un marathon aux U.S.A. 

D’après la légende, les deux lacs de Tislite (la mariée) et Isli (le marié) 
ont été remplis par les larmes de chagrin d’un jeune couple d’amoureux 
dont les parents issus de deux tribus ennemies ont refusé l’union. A la 
fin, ils se sont noyés chacun de son côté. 

D’après les scientifiques, les deux lacs sont des astroblèmes dus à une 
chute de météorites, il ya plusieurs dizaines de milliers d’années. 

Les paysages sur la route sont beaux et grandioses. Ils méritent qu’on y 
retourne pour des randonnées. 

Départ du lac à 15h30. La route est en mauvais état. Il faut dire aussi 
qu’elle a été mal construite et que les ruisseaux qui dévalent avec force 
de la montagne ne sont pas canalisés. 
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Un groupe de 4 enfants, dont une petite fille, étaient entrain d’enlever les 
gravois de la route pour  le dégagement de l’eau boueuse d’un orage et 
faciliter également le passage des véhicules. Ils ont d’ailleurs été 
récompensés pour leur travail et leur sens de la responsabilité et de la 
citoyenneté. 

 

La route est en cours de remise en état sur un tronçon de 10 kms, avec 
des grands moyens. La couche de base en tout-venant est en cours de 
régalage et de compactage. Nous y avons perdu beaucoup de temps. 
Nous l’avons quitté à 17h45. 

 

Arrivée à El Ksiba à 18h30. Nous y sommes restés le temps de prendre 
un café et faire la prière. 
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Départ à 19h00 pour prendre la route de Béni-Mellal en vue de rejoindre 
l’autoroute de Casablanca, qui a été atteinte à 19h45. Beaucoup de 
voitures, de camions et d’autocars au péage. Il y avait 8 files de 
véhicules. Nous y sommes restés une heure, c’est-à-dire de 21h00 
22h00. Ensuite, à hauteur de Mohammedia, nous avons rencontré un 
bouchon, dû à un télescopage entre 5 véhicules. Bref c’est l’enfer !!! Il y 
a de quoi regretter les routes des montagnes malgré leur état. 

Arrivée enfin à Rabat à 23h45, sains et saufs, Dieu merci. 
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IV- Conclusion : 

Comme d’habitude, ce fût une excellente randonnée dans une région 
dont on ne se lasse jamais et qu’on peut visiter plusieurs fois, soit en 
marchant, soit en véhicule, ou les deux à la fois. Les paysages y sont 
originaux et beaux 

Je tiens à rendre hommage : 

- A notre meilleur ami Benazzouz Abdellatif qui, tout le long du 
parcours, n’a eu de cesse de remettre des bonbons et friandises 
aux enfants. Des distributions d’effets vestimentaires et de jouets 
avaient été faites dans ces régions déshéritées à plusieurs reprises. 
D’autres sont prévues dans le futur in chaa Allah. 

- aux personnes qui ont randonné pour la première fois, tout en leur 
souhaitant la bienvenue parmi les « drogués » de ce genre 
d’activités bénéfique pour la santé et l’esprit, sans compter la 
découverte de notre beau pays. 

- à notre hôte, Ourizi Omar, sa famille et le personnel de l’auberge, 
pour le chaleureux accueil. 

- à notre ami Ijoud Mohamed. 

- au guide Lahcen. 

- aux nomades anonymes. 

- au chauffeur du minibus, Lahcen, également, pour son 
professionnalisme et sa gentillesse. 

 
Baadi BERGHOUZ 


