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INTRODUCTION : 

La présente randonnée, qui figure sur le programme annuel, a été 

prévue pendant le long week-end du mardi 1er mai 2012 (fête du travail), 

sur une durée de 4 jours, dont 2 jours pour les trajets aller et retour et 

2 jours pour la marche à pied. 

En ce qui concerne l’itinéraire routier, il a été décidé de passer par 

Marrakech et Ouarzazate à l’aller et par Errachidia et Midelt pour le 

retour, afin de visiter deux belles régions du pays avec des paysages 

variés qui vont des zones désertiques avec de magnifiques vallées le 

long des oueds, aux splendides forêts de cèdres et de chênes des Haut 

et Moyen Atlas. 

Pour l’habitat, comme au mois de juin 2008, nous allons loger chez notre 

ami Ijoud Mohamed, propriétaire de l’excellente auberge « La Fibule du 

Dadès », qui figure d’ailleurs sur le guide du routard. Elle est située au 

fond de la vallée du Dadès, à 25 kms du croisement avec la route 

nationale Ouarzazate/Errachidia. 

Les participants sont au nombre de 20 personnes, dont 8 femmes et 

12 hommes. 

Pour le transport, nous avons opté pour un minibus de 20 places, 

compte-tenu de la longueur du trajet (1400 kms en aller et retour), avec 

ses nombreux cols de moyenne montagne. Auparavant, on avait décidé 

de partir en voitures, finalement, on a renoncé à ce mode de transport 

pour éviter le risque d’accident, le stress de la conduite et la fatigue des 

conducteurs. En plus, le fait d’être ensemble est très plaisant et 

convivial. 
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DESCRIPTION DE LA REGION  : 

Les gorges du Dadès, distantes de 700 kms environ de Rabat, sont 

situées dans une zone semi-aride, le long de l’Oued Dadès à la 

magnifique vallée verdoyante dotée d’une végétation luxuriante. On y 

cultive des roses, des légumes, de la luzerne, des céréales et enfin 

toutes sortes d’arbres fruitiers. Il y existe également beaucoup de 

peupliers, qui sont utilisés dans la construction des maisons en pisée. 

L’Oued n’est jamais à sec, car alimenté par les sources et la fonte des 

neiges du Haut Atlas autour d’Imilchil au nord d’une part, et du Jbel 

Saghro au sud d’autre part. La vallée se caractérise également par un 

ensemble de rochers aux formes bizarroïdes, qu’on surnomme les 

« doigts de singe », sculptés dans la montagne et qui ressemblent à un 

magnifique tableau complexe, œuvre du créateur, depuis le début des 

temps. 
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L’Oued Dadès est long de 200 kms environ, avec plusieurs séries de 

gorges et de défilés de 200 à 400 m de hauteur. La vallée par contre est 

de 30 kms de long. C’est aussi une grande région d’élevage d’ovins où 

on pratique la transhumance en été vers les nombreux azibs situés dans 

la montagne. Les populations appartiennent à la tribu des Ait Sedrate, 

qui est une branche de la grande tribu des Ait Hdidou, dont le chef-lieu 

est Imilchil. C’étaient de grands nomades qui se sont sédentarisés petit à 

petit le long des vallées de l’Oued Dadès, l’assif Melloul, etc…, là où il y 

a de l’eau. Les autres grandes tribus ont suivi le même processus autour 

des villes de Tinghir pour les Ait Atta et de Goulmima pour les Ait 

Merghad. 
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DEROULEMENT DE LA RANDONNEE  : 

– Samedi 28 Avril 2012  : 

Départ à 6h00. Tout le monde était à l’heure. Il pleuvait beaucoup ce 

matin-là à Rabat. Au départ nous n’étions que 17. Les 3 autres 

personnes manquantes sont à prendre au péage de l’autoroute à 

Berrechid. Ce ne sont pas des fous, mais plutôt un ami de longue date 

qui y habite et qui avait participé avec nous aux randonnées du Toubkal, 

du M’Goun et du Jbel El Ayachi. C’est un grand sportif et un amoureux 

de la montagne. Très discret et à la compagnie agréable. 

Depuis le départ de Rabat, notre ami Benazzouz, alias Mr Bonbons, 

nous a enchantés avec de la bonne musique en faisant office de DJ. 

7h20, arrivée au péage de Bouskoura, longue file de voitures. 

7h35, celui de Berrechid, avec récupération de notre ami Abdelghani et 

de sa « troupe ». 

Arrêt à 8h00 à l’aire de repos de la station Afriquia pour offrir le petit-

déjeuner à ceux qui ne l’ont pas pris chez eux et une boisson à ceux qui 

le désirent. Cet arrêt n’était pas prévu au programme, mais nous l’avons 

quand même fait pour maintenir la bonne ambiance. Départ à 9h00. La 

pluie s’est arrêtée et le soleil a fait une timide apparition. Benguerir est à 

77 kms et Marrakech à 130 kms. 9h20, traversée du pont de l’Oued Oum 

Errabia, à hauteur du village de Mechraa Ben Abbou. Le chauffeur 

conduit bien, tout en souplesse et à une vitesse de 80 kms/h. 
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Arrivée à 11h05 à l’entrée de Marrakech. Nous avons tourné à gauche 

au grand rond-point de l’entrée de la ville, pour prendre la route nationale 

Fès/Ouarzazate, afin d’éviter le centre ville. La cité est devenue 

monstrueuse. On construit à tour de bras et dans toutes les directions. 

11h50, passage à Ait Ourir en longeant la belle vallée de l’Oued Zat, 

avec à l’horizon les premiers contreforts verdoyants de la chaine du Haut 

Atlas. C’est le massif du Jbel Toubkal. Très beau spectacle. Il y a aussi 

l’embranchement du village de Larbaa Tighadouine, qui est distant de 

19 kms et où nous avons effectué une randonnée au mois de février de 

cette année. 

A 12h00, nous avons commencé à attaquer les premiers lacets du col du 

Tizi N’Tichka. Montagne verte dans la réserve Royale de chasse de 

Grouka. Ouarzazate est à 150 kms. 12h10, l’embranchement de Sidi 

Rahal, toujours la verdure. 
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12h30, arrêt au douar de Toufliht pour distribution de bonbons aux 

écoliers. La forêt est dense et magnifique, composée de pins, de chênes 

verts, de chênes-lièges et de quelques cèdres isolés. La route a la forme 

d’un toboggan, tantôt elle monte, tantôt elle descend. Arrivée à 12h55 au 

douar Tighadouine. Pas de végétation, la montagne est pelée. La route 

est en lacets et les parois des falaises sont schisteuses. 

Arrivée au village de Taddart (maison en berbère) à 13h22. L’arrêt est 

presque obligatoire pour les usagers de la route afin de se restaurer 

avec un choix très varié de mets. Beaucoup de boucheries à la viande 

excellente. Départ à 14h30, un peu plus d’une heure d’arrêt. Il existe 

plusieurs petites cascades dans les montagnes environnantes. Le 

sommet du col de Tichka à 2260 m d’altitude est atteint à 15h00. Sur le 

flanc de la montagne en contrebas, il y a 7 à 8 mulets chargés, suivis par 

des randonneurs en file indienne sur un sentier bien tracé. C’est un coin 

magnifique pour la randonnée. Quelques traces de neige non fondue au 

sommet des montagnes. 15h05, arrivée à l’embranchement de Télouate 

où se trouve l’ancien palais du pacha Laglaoui. Au loin, sous les nuages, 

les hauts sommets du massif du Toubkal sont encore enneigés. 

Quelques douars avec leurs cultures en terrasses. 15h15, douar 

Tamesna. Beaucoup de douars au fond des vallées entre les différentes 

montagnes. Nous avons amorcé la descente vers 15h20 au douar 

Ighrem Nougdal. Ouarzazate n’est plus qu’à 75 kms, c’est le début de la 

zone désertique. 

Douar Amerzgane à 16h05, au croisement de la route qui va vers 

Taznakht, village où on fabrique de beaux tapis. Beaucoup de motards 

sur la route qui roulent avec les feux allumés vers le sud du pays. Les 

collines sont de couleur rougeâtre, avec très peu de végétation. 
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Embranchement de la célèbre kasbah des Ait Ben Haddou, classée au 

patrimoine mondial de l’humanité, qui se trouve à 9 kms. Traversée de 

l’Oued El Maleh, bizarrement plein d’eau boueuse, résultat sans doute 

des orages antérieurs. Ascension d’une petite montagne qui a une vue 

panoramique extraordinaire sur une très belle vallée verdoyante qui 

contraste avec l’environnement désertique et hostile. Trois groupes de 

touristes espagnols avec leurs véhicules sont en train de prendre des 

photos à partir d’une terrasse. Il fait chaud et nous sommes à 20 kms 

d’Ouarzazate. A proximité, le Jbel Siroua (3305 m d’altitude), où nous 

avons randonné l’année dernière. Très peu de neige à son sommet, 

seulement des traces. Au loin, le redoutable Jbel M’Goun (4068 m) avec 

ses sommets encore enneigés. L’Oued Rbat à 8 kms de la cité est 

complètement à sec, c’est aussi le début d’une belle vallée à cause du 

lac de retenue du barrage El Mansour Eddehbi sur l’Oued Draâ, qui 

meurt dans les sables du désert du Sahara sans atteindre l’Océan 

Atlantique. 16h40, arrêt à Ouarzazate uniquement pour faire le plein de 

gasoil. A la sortie de la ville, l’embranchement de la ville de Demnate, 

distante de 137 kms. 
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A 17h30, passage à l’oasis de Skoura avec sa belle palmeraie, ses 

arbres fruitiers et ses oliviers, d’où on tire une huile d’excellente qualité. 

Les constructions s’étendent sur plusieurs dizaines de kilomètres le long 

de l’Oued Dadès avec son affluent l’assif M’Goun, qui sont vitaux pour 

l’ensemble de la région. Les villages et les douars doivent leur 

formidable expansion surtout aux immigrés, soit dans les grandes villes 

du pays, soit à l’étranger. Ce sont des gens sérieux et travailleurs, qui 

ont le sens de la famille et qui aiment leur pays, des vrais patriotes. Nous 

nous sommes arrêtés à 18h15 à Kelaat M’Gouna pour acheter du 

parfum de rose et ses produits dérivés (savon, crème,…). 

Arrivée enfin à l’auberge à 20h00, à la tombée de la nuit. Nous avons 

commencé par le dîner, avant l’installation dans les chambres. Le repas 

est constitué d’une bonne salade variée, d’un délicieux tajine de jeune 

chevreau et d’une corbeille de divers fruits, le tout arrosé de thé aux 

plantes médicinales. 
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Une partie des randonneurs, une dizaine s’est installée à l’auberge de 

notre ami, les autres ont hérité d’une autre attenante et dont la 

particularité est qu’elle est en hauteur, à flanc de montagne. Pour y 

accéder, il faut grimper 156 marches. C’est une bonne manière de 

s’entraîner pour les parcours qui nous attendent. Nous avons bien rigolé 

de cette singularité. De sa terrasse, on est récompensé par une 

magnifique vue, à couper le souffle, sur la belle vallée et les gorges. 

Coucher à 23h15, après avoir décidé de commencer le lendemain par la 

visite de la vallée et les fameux « doigts de singe », curiosité de la nature 

et caractéristique de la zone. 

 



      Union Sportive des Cheminots du Maroc  

-13- 

– Dimanche 29 Avril 2012  : 

Réveil à 6h00 (GMT+1). Douche et prière. J’ai bien dormi. Abdellatif et 

moi, nous avons hérité, comme d’ailleurs le reste des randonneurs, 

d’une belle et vaste chambre à deux lits (1 grand et 1 petit) avec WC et 

douche chaude, dans la fameuse auberge surélevée aux escaliers 

monumentaux, nouvellement construite. Petit-déjeuner consistant, 

composé d’un jus d’orange, lait, thé, café, huile, beurre, olives et pain. 

Départ à 8h00, tantôt au milieu des champs de la très belle vallée du 

Dadès, accompagnés par le chant des oiseaux et le coassement des 

grenouilles, une véritable cacophonie, ou Il y a également beaucoup 

d’eau et  de magnifiques couleurs, surtout dans certains champs où 

poussent les coquelicots rouges sang, un vrai régal pour les yeux et 

l’esprit , tantôt on suit le sentier en bordure de la vallée, d’où nous avons 

une vue superbe sur les beaux douars construits le long de la route ou à 

flanc de montagne. 
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Arrêt de 10h20 à 10h45, à l’ombre d’un grand figuier pour se reposer, 

boire et prendre des fruits secs. Abdellatif, l’irréductible homme de la 

montagne, Zhour, les enfants Mohamed et Anas sont partis sans 

attendre le reste du groupe. Nous les avons perdu de vue, car ils ont pris 

le chemin le long de la vallée directement vers l’aval du canyon des 

doigts de singe. Nous étions inquiets et nous leur avons téléphoné pour 

nous tranquilliser. Nous avons été rassurés quand nous su qu’Abdellatif 

était avec eux. Nous autres, nous avons tourné à gauche pour aborder le 

défilé par l’amont. Nous avons rencontré un couple d’espagnols très 

sympathiques qui ont fait le parcours avec nous. Ils ont été ensuite 

invités par notre guide Mustapha pour dîner avec le groupe. 

 

Nous avons parcouru les doigts de singe sur toute leur longueur, jusqu’à 

la vallée, de 12h00 à 14h00. C’était pénible et amusant. Sur certains 

endroits, on marchait à 4 pattes dans des sortes de galerie, dans 

d’autres c’était carrément l’escalade pour le franchissement des 

obstacles. Notre guide a été mis à forte contribution, sans compter l’aide 

apportée par certains randonneurs. La solidarité a marché à merveille. 
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Nous avons bien rigolé sur les interprétations que chacun apporte à ces 

paysages uniques au Maroc. Soubhana Allah. C’est un vrai chaos avec 

des pans entiers de la montagne aux formes étonnantes, façonnés avec 

une certaine fantaisie sur plusieurs kilomètres. Tout le monde a été 

émerveillé.  

Nous avons atteint le restaurant Ait Merghad, lieu de notre rendez-vous 

avec le minibus à 14h15. Les quatre fugitifs nous y attendaient 

également. Nous avons rejoint l’auberge ensemble. Repas constitué de 

salade, de brochettes de veau, de fruits et de thé. Après un léger repos, 

pour récupérer des émotions du parcours accidenté et des inoubliables 

et originaux paysages, nous avons quitté l’auberge à 17h15 en minibus 

pour la visite des gorges, en direction de Msemrir et Imilchil.  

Nous avons été arrêtés par un gendarme à 17h20 sur la route pour 

permettre à une société américaine de tourner un film publicitaire avec 

2 voitures Lancia rouges et identiques. Les moyens déployés en 

hélicoptère, véhicules et personnel sont énormes. Même l’hôtel 

4∗Timazilite, situé en haut des falaises, sur un éperon rocheux, a été 

réquisitionné. Décidemment, les Américains ne font pas les choses à 

moitié, ils mettent le paquet. 

Départ à 17h45 de la vallée, après accord du gendarme et du service de 

sécurité de la société. Beaucoup de monde et de véhicules devant 

l’hôtel. Plusieurs auberges le long de la route, dont le beau et grand 

hôtel « Auberge la Casbah de Victor », loué, d’après notre guide, par un 

Français chez un immigré à raison de 3.000 dhs par mois. Dérisoire !!!!! 

Arrêt à 17h55 au parking de l’hôtel « Source du Dadès » pour visiter à 

pied les gorges majestueuses. Beaucoup de touristes en 4x4 et en 

motos qui se dirigent vers Imilchil. Les gorges sont impressionnantes 

avec l’Oued et la route au milieu. Retour à l’auberge à 19h00. Dîner à 
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20h30, composé d’un délicieux couscous, de fruits et de thé aux plantes 

médicinales. Nos amis espagnols ont participé aux ripailles. Soirée 

musicale animée par notre guide et certains membres de sa famille et 

copains. Mustapha a plusieurs cordes à son arc, c’est le cas de le dire. 

Coucher à 23h00, fatigue oblige. 

 

– Lundi 30 Avril 2012  : 

Départ à 8h30, après un copieux petit-déjeuner comme toujours. 

Nous avons remonté l’oued sur 1 km, pour le traverser dans un endroit 

large, où le courant n’est pas très fort. On s’est tous déchaussés. L’eau 

est glaciale, mais elle fait du bien à nos pieds. Notre guide a eu fort à 

faire pour aider certaines personnes à traverser. Les pierres polies sont 

glissantes, d’où le risque de tomber dans l’eau qui nous arrive aux 

cuisses. On s’est bien amusés. Avant il y avait un tronc d’arbre à 

proximité, en travers de l’oued qui servait à la traversée, 
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malheureusement il a été emporté par les eaux lors d’une récente crue. 

Il est à signaler cependant que la passerelle dont la construction a été 

entamée en 2008 juste à côté, par l’A.D.M.R. (Association pour le 

Développement du Monde Rural) est toujours inachevée. Sa 

construction a été bloquée par un aubergiste de la région, pour je ne sais 

quelle motif, alors qu’il ne reste à construire que la dalle de compression 

d’1 m de large. Toutes les culées et piles ont été construites et ont 

résisté à toutes les crues du fougueux oued. Les piétons qui ne désirent 

pas se mouiller, ou quand l’oued est en crue, doivent faire un détour de 

plus de 2 heures, jusqu’au douar Ait Oufi, en aval. Cette association a à 

son actif la construction de nombreux ponts pour le désenclavement de 

certains douars, coupés du monde et ceci, dans plusieurs provinces, 

dont un sur ce même oued, à hauteur des doigts de singe que nous 

avons d’ailleurs utilisé hier après-midi. 
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Départ pour tout le monde à 9h10, pour remonter le canyon d’un 

ruisseau à sec. Marche tantôt facile, tantôt difficile qui nécessite de 

fréquentes interventions du guide. Arrêts fréquents pour attendre les 

retardataires. A 11h25, arrivée à une très vaste grotte appelée « Ifri 

Imakki » ou grotte des gouttes, qui tombent du plafond rocheux et sont 

recueillies dans un bidon de 20l, pour permettre à tous les gens de 

passage de se désaltérer. Fin du canyon à 12h00 au lieu dit « Taghte », 

où se trouve un azib de 5 grandes pièces pour abriter les troupeaux 

d’ovins et les bergers. A partir de ce lieu, nous avons attaqué la 

montagne où il y a beaucoup d’herbes médicinales (armoise, thym, 

etc…). L’air ambiant est imprégné de bonnes senteurs. Le premier 

sommet est atteint à 12h30. A partir de ce moment, nous n’avons fait 

que monter et descendre plusieurs monticules, qui sont au nombre de 7. 

C’est fastidieux et épuisant. Aux sommets, c’est soit une légère brise, 

soit un vent violent. Les arrêts sont fréquents. Le dernier sommet est 

atteint à 14h05. La route où nous attend le minibus est visible. On voit le 

bout du tunnel. Le bord de l’oued est atteint à 15h15. 2ème traversée en 

se déchaussant et toujours en rigolant. Des écoliers du douar sont venus 

pour nous aider, récompensés avec les friandises de Mr. Bonbons. Les 

habitants sont séparés de leurs champs par l’oued. 
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Arrivée au minibus à 15h30. Comme la veille, nous avons été arrêtés 

pour permettre à l’hélicoptère rouge et aux voitures caméras de filmer 

les 2 Lancia rouges en train d’escalader à toute vitesse la route 

montagneuse. Auparavant, l’hélicoptère nous a survolé à plusieurs 

reprises avant de piquer comme un rapace sur les 2 belles mécaniques. 

L’auberge est atteinte à 16h30. Repas à 17h00, constitué d’une salade 

variée, d’un tajine de poulet et de fruits. 

18h30, départ par minibus pour assister au coucher de soleil aux doigts 

de singe. Dîner vers 21h00, constitué d’un méchoui d’agneau, dont les 

organisateurs ont fait la surprise à nos amis randonneurs. Ensuite, nous 

avons fêté l’anniversaire de Ghizlane, l’épouse de notre sympathique 

ami Benazzouz, en dégustant un magnifique gâteau commandé et 

évidemment payé par l’intéressé. La soirée a été animée par Mustapha, 

notre guide, et son orchestre familial. Mr. Ijoud père est un excellent 

poète et musicien. Depuis son pèlerinage cette année aux lieux saints, il 

a diminué ses prestations dans le domaine de la chanson, en laissant le 

soin à ses enfants d’assurer la relève, tout en faisant fonction de guides. 

Coucher à 23h30, après avoir rappelé à tout le monde que le départ aura 

lieu le lendemain à 6h00 précises, car une longue journée de voyage 

nous attend. Notre hôte nous a dit que le petit-déjeuner sera prêt à partir 

de 5h00, car il se lève tôt pour la prière de l’aube. 
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– Mardi 1 er Mai 2012 : 

Réveil à 3h20. Debout les morts par téléphone ou en frappant aux portes 

des chambres de nos amis. Petit-déjeuner consistant et départ à 5h30, 

avec une demi-heure d’avance. Je tiens à remercier les participants pour 

le respect des consignes et de l’horaire. 

Passage à Tinghir (celle de l’autre côté) à 6h50 ; c’est le chef-lieu de la 

tribu des Ait Atta. Nous avons pris la direction des gorges du Todgha, 

distantes de 14 kms du croisement. Vallée surpeuplée le long de l’oued. 

Très belle palmeraie, à couper le souffle, avec beaucoup de verdure qui 

contraste avec l’environnement sec et démuni de végétations. C’est le 

miracle de l’eau et du travail des femmes et des hommes. 

Malheureusement, le côté très négatif c’est l’état déplorable de la route 

qui mène aux gorges. Elle est très étroite, dangereuse et en très 

mauvais état, alors qu’elle est fréquentée par un nombre important de 

visiteurs marocains et de touristes. Je me demande ce que font les 

responsables concernés, ainsi que les élus de la nation. Son état a 

empiré depuis ma dernière visite du mois de juin 2008. Le Maroc soit 

disant inutile a la peau dure. Dommage pour un site mondialement 

connu et réputé !!! Arrivée aux gorges à 7h30 et départ à 8h00. Après le 

croisement, le plateau de part et d’autre de la route nationale est 

désertique. Pas âme qui vive. 
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Passage à Tinejdad à 9h15 et à 9h50 à Goulmima, chef-lieu de la tribu 

des Ait Merghad. L’Oued Ghris est à sec, très mauvaise saison surtout 

pour les régions arides ou semi-arides. 

Arrêt à Errachidia (ex. Ksar Essouk) de 10h30 à 11h00 pour prendre un 

café ou une boisson. 12h15, arrivée au sommet du col de Tizi 

n’Talghemt (la chamelle) à 1907 m d’altitude. Passage sans arrêt à 

Midelt qui a beaucoup changé depuis qu’elle a eu le statut de province. 

Pause-déjeuner à Zaïda, 30 kms après Midelt, après le pont de l’Oued 

Moulouya. Ce village est réputé pour la qualité de sa viande. C’est un 

arrêt presque obligatoire pour les usagers de la route qui vont ou qui 

viennent du Tafilalet. Le déjeuner est composé d’une salade, de 10 

tajines, de viande hachée, de fruits (pommes, bananes et oranges) et 

enfin de thé. Reprise de la route vers 15h00 pour le franchissement du 

col du Zad à 2156 m d’altitude avec sa belle cédraie, qui est la plus 

grande du monde et qui est aussi un des endroits les plus froids du pays. 

Il y neige beaucoup et la route est souvent interrompue en hiver. 

Beaucoup d’eau et de sources. C’est le lieu de prédilection pour la 

transhumance en été. En effet, beaucoup de nomades viennent s’y 

installer avec leurs milliers de bêtes. La particularité du col c’est qu’il y a 

beaucoup de chiens errants au bord de la route avec chacun son 

territoire. Les habitués de la route profitent de leur passage pour leur 

jeter de la nourriture. D’ailleurs, nous avons vu un chauffeur de car 

devant nous qui a jeté un sac en plastique plein de victuailles. 

Arrêt après le Jbel Habri, à la lisière de la forêt d’Azrou, à l’endroit où il y 

a des singes magots. Nous en avons profité pour leur donner des 

pommes. Ils ne sont pas farouches, ils se laissent approcher par les 

humains. 
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Arrêt à l’aire de repos de l’autoroute après Meknès pour prendre un 

méchant noir, surtout le chauffeur qui conduit depuis le petit matin. 

Arrivée enfin à Rabat à 20h30. 

Conclusion  : 

Ce fut une randonnée réussie à tout point de vue, dans une région 

magnifique, aux paysages très variés. 

Elle a également été très sportive et a permis à plusieurs personnes de 

tester leur endurance. 

Je tiens à rendre hommage : 

• Aux randonneurs débutants, qui n’ont jamais lâché prise, malgré 
certaines difficultés, soit dans les canyons, soit dans la montagne. 

• A certains participants qui n’ont jamais hésité à apporter leur aide 
à ceux qui étaient parfois en difficulté. 

• A notre hôte, Haj Ijoud Mohamed, qui a bien pris soin de nous du 
point de vue gîte et couvert. 
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• Au sympathique Ijoud Mustapha pour son savoir-faire de guide, 
toujours prêt quand son a besoin de lui et aussi d’animateur 
pendant les trajets en minibus avec ses tambourins ou lors des 
soirées à l’auberge, soit avec le violon, soit avec l’outar. 

• Au chauffeur Saïd pour son professionnalisme, son calme et sa 
gentillesse. 

 

 

L’éternel émerveillé 

Baadi BERGHOUZ 

Reporter attitré 
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