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TRAJET RABAT – LARBAA TIGHADOUINE 
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INTRODUCTION : 

Nous avons profité du long week-end de l’Aid El Mawlid Annabaoui pour 

effectuer la première randonnée de moyenne montagne qui figure sur le 

programme de l’année 2012. 

La région du village de Larbaa Tighadouine a été visitée pour la 

première fois avec l’équipe de choc au printemps 2003. Nous avons 

gardé un très bon souvenir, surtout par la gentillesse et la grande 

hospitalité des populations berbères et aussi pour l’extraordinaire beauté 

de sa nature. Durant cette randonnée, nous avons été surpris le 2ème jour 

par un très violent orage à 1900 m d’altitude au douar IHOURANE. Nous 

avons regagné le village en courant comme des dératés dans les 

ruisseaux boueux qui dévalent à très grande vitesse la montagne. 

A l’époque, nous avons logé au village dans des petites chambres 

situées à l’arrière d’un café. Nous avions très bien sympathisé avec le 

propriétaire des lieux. Nous l’avons d’ailleurs revu cette année avec un 

grand plaisir, Abdellatif et moi. On peut également loger dans l’hôtel du 

village. 

Cette fois, nous avons été pris en charge par l’Association « Les amis du 

Zat » (AAZ) et par un de ses membres, en l’occurrence, Mr. Nassouh 

Ahmed. Le but de la dite association est de promouvoir le 

développement socio-culturel de la magnifique vallée du Zat. 

C’est une région qui n’est pas très connue et peu fréquentée par les 

touristes étrangers. Pour attirer ces derniers, l’association doit améliorer 

sa publicité, notamment sur internet. 

Le nombre des participants est de 14, dont 7 femmes et 7 hommes, 

parité exemplaire. 
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La répartition par véhicule a été comme suit : 

• 1ère voiture  : SABAH, SUZANNE, FATIHA ET AYOUB. 

• 2ème voiture  : KHALID, FOUAD, IMAD ET SOUMIA. 

• 3ème voiture  : VALERIE, BAADI ET ABDELLATIF. 

• 4ème voiture  : CHAKIB, AICHA ET HASNA. 

DESCRIPTION DE LA REGION  : 

Le village de Larbaa Tighadouine et son plus ancien jumeau Larbaa 

Talataste, séparés par l’Oued Zat, sont situés à 1000 m d’altitude et se 

trouvent au pied du Jbel MELTSEN (3595 m), qui fait partie du Haut 

Atlas occidental, dont le Toubkal (4165 m) est le plus haut sommet. 

La distance entre Marrakech et le village est de 60 km environ. 

Pour y accéder, on emprunte à partir de Marrakech la route de Fès et 

Ouarzazate (voir carte). En dépassant le village d’Ait Ourir, distant de 

35 km de la ville ocre et après avoir parcouru 10 km, toujours sur le 

même axe routier, on prend la route secondaire située à droite, après le 

grand pont sur l’Oued Zat. Les panneaux de signalisation existent. 

Le village est situé à une quinzaine de kilomètres de l’embranchement. 

La route est goudronnée mais étroite et sinueuse. Il faut faire très 

attention lors des croisements avec les grands taxis et les transports de 

montagne. Les chauffeurs sont de vrais kamikazes, qui refusent de 

quitter la route. Notre conductrice, Valérie, a été très prudente, elle 

ralentit et quitte la chaussée dès l’apparition d’un véhicule. Elle a 

pleinement raison, malgré le danger que cela représente pour les 

pneumatiques. C’est une question de vie ou de mort. 

Les paysages sont superbes et boisés, avec au loin les montagnes 

enneigées du Haut Atlas, véritable château d’eau du pays. 



      Union Sportive des Cheminots du Maroc  

-5- 

DEROULEMENT DE LA RANDONNEE  : 

– Samedi 4 février 2012  : 

Réveil à 5h00 pour toilette, prière et petit-déjeuner consistant, suivi d’un 

méchant café pour bien commencer la journée et s’éclaircir les idées. 

Rassemblement prévu à 6h45 et départ à 7h00 pétantes. 

Malheureusement, certaines personnes sont arrivées en retard. Le 

départ n’a eu lieu qu’à 7h30. Les retardataires ont eu quand même la 

gentillesse de téléphoner pour me tranquilliser. 

Pour ne pas laisser tout le monde attendre, 2 voitures sont parties avec 

comme consigne de nous attendre à l’aire de repos de Berrechid sur 

l’autoroute Rabat-Marrakech. Après le regroupement, quelques achats et 

le petit-déjeuner pour ceux qui ne l’ont pas pris chez eux, nous avons 

repris la route chacun de son côté avec comme point de rendez-vous le 

village de Larbaa Tighadouine. Nous sommes quand même restés en 

contact par téléphone, pour éviter un éventuel égarement. 

Arrivée à 11h15 à Marrakech, qui a été traversé sans arrêt en 

empruntant la déviation de Fès et Ouarzazate. Beaucoup de monde, de 

véhicules, de motocyclettes et de cycles. Les habitants des grandes 

villes sont à plaindre pour les pollutions sonores et de l’air. 

A la sortie de la ville de Marrakech, qui s’est énormément agrandie et 

étendue, ce gourmand d’Abdellatif nous a fait arrêter à la hauteur d’un 

marchand ambulant d’oranges, pour acheter de délicieux fruits frais que 

nous avons dégusté avec un grand plaisir. Excellente initiative, comme il 

a souvent l’habitude d’en prendre. 



      Union Sportive des Cheminots du Maroc  

-6- 

Arrivée à Ait Ourir à 11h55. Nous avons un peu de retard, il avait été 

convenu avec notre hôte que nous allions arriver à destination à 12h00. 

J’étais toujours en contact avec lui, par téléphone. 

Une chaîne de montagnes se trouve à notre droite. Le village se trouve 

derrière elle. Beaucoup de petites routes qui desservent les villages 

environnants, notamment Tnine Ourika, belle vallée touristique. Nous 

suivons toujours la route d’Ouarzazate et l’Oued Zat, le long d’une 

magnifique vallée où il existe de nombreux douars. 

Après la traversée d’un grand pont sur l’Oued Zat, nous sommes arrivés 

à 12h10 à l’embranchement avec la route secondaire qui mène à Larbaa 

Tighadouine. On commence enfin à voir le bout du tunnel. La route est 

sinueuse et ascendante au milieu des montagnes. Très belle vallée en 

contrebas, le long de l’Oued. Beaucoup de verdure. Au loin, la chaîne du 

Haut Atlas avec ses sommets enneigés. C’est beau !!! 

Arrivée enfin à destination à 12h30, avec une demi-heure de retard, celle 

prise au départ. 

Nous avons été accueillis par les membres de l’Association des Amis du 

Zat (AAZ), qui nous ont fait visiter leur siège. Nous avons fait un brin de 

toilette, avant le déjeuner prévu au café d’en face. 

Comme son nom l’indique, le jour du souk hebdomadaire du village est 

le mercredi. Mais exceptionnellement, le souk a été organisé ce samedi, 

veille de l’Aïd, pour permettre aux habitants de s’approvisionner pour la 

fête. Bonne initiative pour l’économie de la région qui reçoit beaucoup de 

visiteurs marocains. 
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Notre guide Abdelmjid nous a fait un petit briefing et nous a montré les 

circuits de la randonnée sur une maquette représentant toute la région 

jusqu’aux plus hautes montagnes de la chaîne du Haut Atlas, y compris 

le fameux plateau de Yagour à 3000 m d’altitude et son lac à 2400 m, 

qui sert d’alpage pour le bétail pendant la saison estivale, ainsi que le 

mont OUARZAST avec ses gravures rupestres, sans oublier la 

magnifique vallée de l’Oued Zat et celle de son affluent. 

 

Après le déjeuner, nous avons fait le départ à 14h15 pour rejoindre le 

gîte situé au douar Ait Ali à 1700 m d’altitude dans la cuvette des Ait 

Inzal, entourée d’une dizaine de douars disséminés aux flancs des 

montagnes, dans des positions stratégiques. 
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Nous nous sommes arrêtés à la source de Sidi El Ouafi, dont l’eau est 

identique à celle d’Oulmès. Beaucoup de monde dont des visiteurs 

nationaux, notamment de Marrakech. Pas de trace de touristes 

étrangers, à part notre amie Valérie, qui est une grande voyageuse et 

randonneuse et qui aime beaucoup notre pays. 
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Nous avons quitté la source à 15h15 pour le douar Tifight, atteint à 

16h30. 

Innombrables plantations dont les caroubiers, les oliviers et beaucoup 

d’arbres fruitiers, ainsi que la petite agriculture dans des champs 

minuscules. 

Le dénivelé est de 700 m. La montée n’est pas difficile. Au début nous 

avons suivi la piste carrossable, avant de couper par des petits sentiers 

au milieu des champs. Le résultat ne s’est pas fait attendre pour les 

personnes qui manquent de condition physique et d’entraînement ou 

dont la mécanique est défaillante. En effet, il y a eu deux victimes ou 

plutôt deux cadavres, qui ont été expédiés par pick-up qui, 

heureusement, circule en ce jour de souk. Les deux canards boiteux 

sont une femme et un homme. Toujours la parité parfaite. Les voyageurs 

assis devant les ont laissés s’asseoir près du chauffeur, par courtoisie. 

Eux par contre se sont accrochés aux ridelles du P.U. qui est très 

surchargé par les humains et les marchandises. C’est le Far-West ou 

plutôt la montagne west. 

La nuit est tombée à la fin de l’ascension, suite à une mauvaise 

appréciation des organisateurs, qui ont prévu pour ce trajet 3h 

seulement. Heureusement que c’était la pleine lune. On voyait où on 

mettait nos pieds. Toutes nos lampes torches étaient restées dans nos 

bagages, expédiés par véhicule au gîte. 

Khalid, qui était dépourvu de lampe torche, a profité du passage au 

village pour en acheter une. Celle-ci a été utilisée lors du franchissement 

des passages difficiles qui sont rocheux ou boueux. Malgré sa lampe, 

Khalid en voulant aider Chakib, a heurté un rocher surbaissé avec sa 

pommette droite. Il m’a montré l’emplacement du coup reçu. Je n’étais 

pas heureux car le sang n’avait pas coulé. Nous avons bien rigolé. 
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Le clan des Yousfi était au nombre de 3 personnes, dont le benjamin 

Imad, qui en est à sa première randonnée. Il a passé le bizutage avec 

succès. 

Arrivée enfin au gîte à 19h30, au dessus du douar Ait Ali, au milieu de 

nulle part ou plutôt des montagnes enneigées. Lors de l’ascension, on 

voyait la lumière de son ampoule extérieure comme un mirage et on était 

impatient de l’atteindre. 

Il y fait très froid. Seuls quelques téméraires ont eu le courage de 

prendre une douche. La majorité s’est abstenue. Thé avec casse-croûte 

avant le repas du soir. 

Couscous au dîner, qui nous a réchauffés. En ce qui concerne les 

oranges présentées au dessert, rares sont ceux qui y ont goûté, car elles 

étaient glaciales. Nous avons préféré les laisser pour le lendemain 

matin. 

Soirée agréable arrosée de verveine bien chaude. 

Certaines personnes, assommées par la fatigue et le froid de canard, ont 

préféré se coucher juste après le dîner. 

Coucher à 23h00. 
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– Dimanche 5 février 2012 – Aid El Mawlid Annabaoui  : 

Réveil à 7h00. Grasse matinée ; froid, fatigue et altitude obligent. 

Nous avons passé une excellente nuit. Les couvertures étaient en 

quantité suffisante, en plus de nos sacs de couchage. 

Petit-déjeuner tardif à 8h30 et départ à 9h30. 

Beaucoup de douars accrochés aux flancs des montagnes. Ils sont au 

nombre de 10, dont Ait Ali, Ait Ouairri, Ait Ougha, Ait Aicha, etc… Le 

nombre total des habitants varie entre 8.000 et 10.000 âmes. Belle 

vallée avec beaucoup de petits champs et d’arbres fruitiers. Les 

habitants cultivent également les iris, fleurs utilisées dans la parfumerie. 

Elles sont commercialisées actuellement entre 40 et 45 dhs le 

kilogramme. Le prix peut atteindre parfois 120 dhs. Montants dérisoires 

pour les cultivateurs, qui leur permettent à peine de survivre. 

La misère est criarde. Les gens sont très pauvres. Les enfants sont très 

nombreux. On essayera la prochaine fois, comme cela a été déjà fait à 

certaines occasions d’amener avec nous des habits, des souliers, des 

fournitures scolaires et des médicaments pour les soins basiques (maux 

de tête, diarrhées, etc…). 

La fondation Mohamed V pour la solidarité ainsi que certaines 

associations de la société civile sont très actives dans ce domaine, 

surtout en cette période hivernale, de grand froid. Elles dispensent des 

soins et elles distribuent des couvertures et des denrées alimentaires 

dans les zones montagneuses à accès difficile et déshéritées, en plus de 

la création d’activités génératrices de revenus. 
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Notre ami Benazzouz (alias Mr. Bonbons) a eu la gentillesse, comme à 

son habitude, de nous remettre un grand carton plein de sachets 

contenant diverses friandises, qui ont été distribuées aux enfants du 

douar Ait Ali, où se trouve le gîte, le jour de l’Aïd. 

Existence d’une école primaire pour les enfants des douars, en 

contrebas du gîte. Par contre, le dispensaire, mitoyen de l’école et qui a 

été construit depuis 6 ans, n’a jamais fonctionné. Il est toujours fermé 

par manque de personnel. Quel gâchis !!! 

C’est comme les quelques écoles du Jbel Siroua, visité le printemps 

dernier, qui sont toujours fermées. Responsables, où êtes-vous ??? La 

notion de Maroc inutile a la peau dure. Elle ne veut pas disparaître 

malgré les efforts gigantesques fournis par notre souverain pour les 

personnes oubliées ou plutôt inexistantes, qui sont livrées à elles-

mêmes. Ces visites ont le mérite de donner de l’espoir aux gens et leur 

montrer qu’ils ne sont pas des laissés-pour-compte. Les différentes 

départements concernés ne suivent pas le rythme ou ne veulent pas 

faire leur travail. 

Belle balade tout en douceur, contrairement à la marche un peu forcée 

de la veille qui a marqué les esprits de quelques personnes, car on était 

talonné par la tombée de la nuit. 

Pour cette journée, certains randonneurs ont même envisagé de rester 

au gîte, mais on les en a dissuadé et on les a encouragé à participer à 

cette balade. 

Arrivée au douar Hlaout à 12h45. 

Les autochtones nous regardent passer avec curiosité car il n’y a aucun 

randonneur en dehors de nous dans la montagne, ni marocain, ni 

étranger. 
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Beaucoup de grands noyers majestueux sans feuilles, complètement 

décharnés en cette période de l’année, existent sur le parcours. 

 

Les sentiers sont tantôt boueux (gadoue), à cause de l’eau provenant de 

la fonte de la neige, tantôt rendus glissants par la neige dure ou par les 

plaques de verglas. Il faut faire très attention pour éviter les glissades ou 

les chutes qui peuvent faire mal ou occasionner des blessures. 

Arrêt à 13h20 au flanc d’une montagne, à l’abri de la brise frisquette, 

pour le casse-croûte amené sur place à dos de mulet. Nous sommes à 

1890 m d’altitude, d’après le GPS de l’éternel Khalid. Les montagnes, à 

côté, sont blanches de neige avec un léger vent froid qui souffle à nos 

oreilles. Tout le monde est bien couvert. 
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Abdellatif, comme toujours est introuvable. Il est partout et nulle part. Il 

apparaît et disparaît comme un fantôme. C’est un vrai randonneur, un 

fils de la montagne et un drôle de zèbre. Il fait partie du noyau dur de 

l’équipe de choc. 

Nos deux canards boiteux de la veille ont bien tenu le coup et sont 

toujours dans la course. Il faut dire que le rythme est cool. Il ne fait pas 

que des heureux. Certains auraient bien aimé qu’il soit plus rapide ou 

plutôt mortel. 

Malgré le soleil, les rochers et le sol herbeux sur lesquels nous sommes 

assis pour déjeuner sont très froids. 

Quel calme et quelle sérénité ! On entend le chant des coqs du douar au 

bas de la montagne et le souffle léger de la brise. 

Toutes les bonnes choses ont une fin. Départ à 14h30 pour le sommet 

du col, qui culmine à 2000 m d’altitude. Arrivée à 15h00. Paysage 

magnifique, beau à couper le souffle. La ville de Marrakech est visible, 

ainsi que la plaine du Tensift avec ses serres. Beaucoup de douars de 

l’autre côté du sommet, dont un situé au milieu de plusieurs montagnes 

et que le soleil n’atteint qu’à midi. Le reste de la journée, il est toujours à 

l’ombre. 

Un petit terrain de football a été aménagé sur le plateau du sommet du 

col et plusieurs garçons, dont certains en tenue du FC Barcelone (Barça) 

y jouent au ballon. Il faut du souffle pour monter jusqu’à 2000 m et en 

plus y jouer une partie de football. Comme je l’ai déjà dit, nos montagnes 

regorgent d’athlètes, si nos responsables du sport prenaient la peine de 

chercher aux bons endroits, pour redonner à notre athlétisme à l’agonie 

sa splendeur d’antan. 
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Lors de notre passage au milieu des champs, nous avons constaté que 

plusieurs petites parcelles sont comme labourées. D’après notre guide, 

c’est l’œuvre des sangliers qui détruisent les cultures. Ils ont beaucoup 

proliféré car les habitants ne peuvent pas les chasser et les tuer, toute la 

région étant en amodiation et il y a des gardiens qui la surveillent. Sport 

qui prend en otage tous les habitants de la région. Humanité, où es-

tu ??? 

Très bonne promenade sous un soleil printanier. 

Retour au gîte à 16h45. 

Soirée agréable après la douche et le dîner. 

Coucher à 23h30. 
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– Lundi 6 février 2012  : 

Réveil à 5h40 pour toilette et prière. 

Nos deux ami(e)s ont décidé de descendre avec le véhicule transportant 

nos bagages. 

Départ du reste de la troupe à 8h25. 

Nous avons emprunté un circuit autre que celui de l’aller. Celui-ci passe 

par les gorges d’un affluent de l’Oued Zat. En fait c’est le chemin que j’ai 

déjà effectué en 2003 avec l’équipe de choc. 

Paysages magnifiques. 

10h35, passage près du douar Asloun qui ressemble à un fort. Il paraît 

qu’un cheikh du pacha Laglaoui, propriétaire des lieux, y emprisonnait et 

torturait les habitants de la région, pendant les années 40 du siècle 

dernier. 

Un peu plus loin et plus bas, les ruines d’un douar, qui aurait été détruit 

par les nervis du même pacha, au temps du bled siba. En effet, ses 

sbires faisaient des razzias sur toute la région pour le pillage et 

l’enlèvement des femmes. Période obscure de l’histoire de notre pays. 

Beaucoup de jeunes hommes désœuvrés et accolés aux murs nous 

regardent passer. Région des oubliés des hommes. Aucun changement 

depuis des lustres, sinon des siècles. Toujours la même misère noire. 

On a envie de pleurer et comme dit le proverbe « El ain bassira ou lyad 

kassira » (on voit mais on ne peut rien faire). 

La vue est imprenable sur les villages jumeaux de Larbaa Tighadouine 

et Talataste. 

Le contraste entre les sommets enneigés des montagnes et leurs flancs 

verdoyants, plantés de genévriers, est saisissant. L’ai est vif et 

revigorant. 
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Descente un peu rude sur certains endroits. On entend le bruit de l’eau 

du cours d’eau en contrebas, dans le parfait silence de la montagne. 

Arrivée à 11h55 à Talataste. Au temps du protectorat, il y existait un 

téléphérique pour transporter le minerai de manganèse d’Imini à côté 

d’Ouarzazate. Le transbordement sur les camions se faisait au village, 

qui était un petit douar à l’époque. 

La population de Talataste est divisée en deux parties. Une moitié 

blanche, qui s’adonne à la petite agriculture, et l’autre de couleur 

sombre, qui est venu il y a 2 siècles environ de Tata au sud du pays. 

Cette dernière fait de la poterie. D’après notre guide, chaque 

communauté dispose de sa propre mosquée. Ils ne se mélangent pas et 

les mariages mixtes sont rares. 

Lors de la traversée du douar des potiers avec ses ruelles étroites, dont 

certaines ressemblent à des galeries, nous nous sommes arrêtés près 

d’un four qui sert à la cuisson des poteries. Le propriétaire des lieux 

nous a fait un exposé sur son four, qui a été modifié pour consommer 

moins de bois. Il a réalisé de ce fait 30% d’économie. 

Le mausolée du saint Sidi El Ouafi, qui s’est installé dans la région au 

9ème siècle, se trouve à Talataste. 

Arrivée à 12h30 à la fameuse source. Nous en avons profité pour se 

désaltérer et acheter des bidons pour les remplir d’eau. Nous y avons 

fait également l’acquisition de plantes médicinales des montagnes chez 

un herboriste de la région. 

Le café de Larbaa Tighadouine est atteint à 13h15. 

Après la récupération de nos bagages et le déjeuner, nous avons quitté 

les lieux à 15h10, non sans avoir acheté de la viande de jeune chevreau. 

Passage à Marrakech à 16h30. 
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Beaucoup de véhicules sur l’autoroute en direction de Casablanca. 

Arrêt au 1er péage de 18h20 à 19h00, soit 40 mn. 

Arrêt au 2ème péage de 19h15 à 19h28, soit 13 mn. 

Un 3ème arrêt a eu lieu juste après le second péage, suite à un 

télescopage entre plusieurs véhicules. Les gens conduisent comme des 

fous. Cet arrêt a duré 40 mn, soit de 19h30 à 20h10. 

Le total des arrêts est de 1h33. Dans ces cas, il faut garder son calme et 

rester zen. C’est le prix à payer dans le monde soi-disant civilisé. 

Enfin, arrivée à Rabat à 21h30. 

Conclusion  : 

Ce fut une agréable randonnée, facile, faite pour les débutants, dans une  

belle région . Il n’y a pas eu de souffrance magnifique. 

Je tiens à remercier notre guide Abdelmjid, qui a fait preuve de 

professionnalisme en nous apportant toutes les explications nécessaires 

sur les différents sites visités, et également de vigilance aussi en aidant 

certain(e)s participant(e)s lors de quelques passages difficiles. 

A la prochaine randonnée au mois de mai 2012 aux magnifiques gorges 

du Dadès – IN CHAA ALLAH –. 

 

L’éternel émerveillé 

Baadi BERGHOUZ 

Reporter attitré 
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