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I- INTRODUCTION : 

L’excursion à Merzouga a été organisée par Aziz Rachidi avec l’aide de 
Benazzouz et Berghouz dans le cadre des activités sportives du club de 
l’Unions Sportive des Cheminots du Maroc (U.S.C.M). 

Cette fois-ci, le nombre de participants était de 25 dont 4 femmes et 
21 hommes. 

La dernière excursion dans la région avec le gîte et le couvert au même 
endroit, c’est-à-dire l’auberge des Dunes d’Or, a eu lieu du 1er au 3 Mai 
2009. La participation était plus nombreuse, composée de 44 personnes, 
dont 18 femmes, 12 enfants et 14 hommes. 

C’est une très belle région qu’on peut visiter de plusieurs manières, à 
savoir, à pied, à dos de dromadaires (méharée), en 4x4, en quads, en 
motos ou à bicyclette (VTT). 

Merzouga, et plus particulièrement l’erg Chebbi, est mondialement 
connue, elle est même le départ ou l’arrivée du fameux et terrible 
marathon des sables, ainsi que de plusieurs autres manifestations 
sportives, dont le rallye Aïcha des Gazelles, et dernièrement une course 
en VTT, sans compter les concerts internationaux sons et lumières. 

Compte-tenu de la distance importante entre Rabat et Merzouga, il a été 
décidé d’utiliser un autocar de Supratours, comme d’ailleurs la dernière 
fois. En plus, cette façon de voyager est conviviale, avec l’ambiance 
joyeuse qui règne à l’intérieur de l’habitacle. 

Le programme est le suivant : 

 Jeudi 05 /05 /2016 : Départ à 20h00 

 Vendredi 06 /05 /2016 :  

- Installation et petit repos en matinée 

- L’après-midi : visite de la région en 4x4 
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 Samedi 07 /05 /2016 :  

- Matinée : Randonnée de 3h sur les dunes près de l’auberge 

- Après-midi : départ vers 17h00 pour le bivouac de l’erg Chebbi 

 Dimanche 08 /05 /2016 :  

- Retour à l’auberge 

- Petit-déjeuner et retour à Rabat, avec la visite de certains sites 
touristiques. 

Liste des participants : 

- RACHIDI ALAOUI Aziz 

- BENAZZOUZ Abdellatif, mon meilleur ami 

- BARAKAT Nezha 

- ABDESSADEQ Saâdia 

- AIT L’HAJ Awatif 

- HELEMY Susan 

- FAWZI Abdelhak 

- BENQASMI Mehdi 

- BERRADA Chakib, mon meilleur ennemi 

- ISMAILI Zineddine 

- JABER Aziz  

- BENAZZOUZ Najib 

- HAJJI Kacem 

- BOURHANE EDDINE Bouabid 

- HADDOU Noureddine 

- KINANI Abdelaouahab 

- TAMRI Abdelkrim 

- TAIEB Ahmed 
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- DAOUDI Mohamed 

- NAJIMI Ahmed 

- EL MOUFLIH Ahmed 

- KANOUN Azzeddine 

- MEZOUARI Abdelkrim 

- BOUANANI Elias 

- BERGHOUZ Baadi, alias le Tueur 

 

 
  



      Union Sportive des Cheminots du Maroc  

 
6 

Le bilan des randonnées depuis la création au club USCM de la section 
des randonnées en 2006, c’est-à-dire il y a dix (10) ans, est le suivant : 

a) Randonnées en haute montagne : 

- JBEL TOUBKAL (alt. 4165 m), situé à 80 kms de Marrakech. 
C’est le plus haut sommet du pays et d’Afrique du Nord. Il a été 
escaladé 2 fois du 13 au 16 juillet 2006 et du 10 au 13 juillet 2008. 
Quant à moi, je l’ai escaladé neuf (9) fois. 

- JBEL OUANOUKRIM (alt. 4088 m), C’est le 2ème sommet le plus 
élevé du Haut Atlas occidental et il se trouve près du Toubkal. Il a 
été escaladé du 22 au 27 Juillet 2011.  

- IGHIL M’GOUN (alt. 4068 m), situé près d’Azilal, c’est le plus haut 
sommet du Haut Atlas central, escaladé deux (2) fois également 
du 14 au 18 juillet 2007 et du 10 au 14 juillet 2010. 

- JBEL EL AYACHI (alt. 3747 m), près de Midelt, c’est le plus haut 
sommet du Haut Atlas oriental, escaladé du 9 au 12 juillet 2009. 

b) Autres sorties : 

- AKCHOUR, entre Tétouan et Chefchaouen, avec la cascade et le 
Pont de Dieu, à trois reprises du 3 au 6 novembre 2007, du 5 au 
7 novembre 2010 et du 12 au 14 juin 2015. 

- TIGHZA, près de Mrirt, du 16 au 18/06/2006. 

- ZAGORA, en caravane de dromadaires du 19 au 23 mars 2008 

- LA CATHEDRALE DE ROCHER, dans la province d’Azilal, près 
des villages de Ouaouizaght et Tilouguite du 6 au 9 novembre 
2008. 

- MERZOUGA, une première fois du 1 au 3 mai 2009. 

- OUEZZANE, du 6 au 8 novembre 2009. 
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- AMIZMIZ, près de Marrakech du 26 au 28 février 2010. 

- ITZER, près de Midelt du 30 avril au 2 mai 2010. 

- ZAOUIAT IFRANE, près de Mrirt, à 2 reprises du 28 au 
30 septembre 2012 et du 12 au 14 septembre 2013. 

- LARBAA TIGHDAOUINE, près d’Ait Ourir dans la province de 
Marrakech et sur la route de Ouarzazate, avant le col de Tizi 
n’Tichka, du 4 au 6 février 2012. 

- GORGES DU DADES ET DU TODRA, entre Ouarzazate et 
Errachidia du 28 avril au 1er mai 2012. 

- MOULAY IDRISS ZERHOUN, près de Meknès, du 11 au 
13 janvier 2013. 

- MIDELT, du 16 au 18 novembre 2013. 

- BARRAGE BIN EL OUIDANE, entre Béni-Mellal et Azilal, du 
12 au 14 septembre 2014. 

- LAC OUIOUANE, entre Ain Leuh et Khénifra, du 1er au 3 mai 
2015. 

- PARC NATIONAL DE TAZEKKA ET GOUFFRE DE 
FRIOUATOU, près de Taza, du 16 au 18 octobre 2015. 

- IFRANE (RAS EL MA), du 13 au 15/04/2007.  
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Les sorties du dimanche ont lieu toute l’année, qu’il pleuve ou qu’il vente, 
sur différents sites, à savoir : 

- Harhoura 

- Golf Royal  de Dar Essalam 

- Barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah de Akreuch 

- Barrage Rouidat 

- Lac de Sidi Boughaba, forêt et Mehdia plage 

- Moulay Bousselham 

- Forêt de l’Oued Iquem 

- Forêt de l’Oued Cherrat 

- Forêt de l’Oued Nfifikh 

- La terrible source Lalla Haya d’Oulmès avec son infernale montée 

- Dayet Roumi, près de Khémisset 

- Benslimane 

- Rommani et Nkhilate 

II- DESCRIPTION DE LA REGION : 

Merzouga est un village situé dans le sud-est du pays, à 35 kms de 
Rissani et à une vingtaine de kms de la frontière Algéro-Marocaine. 

Nous avons été étonnés par son changement depuis notre dernière 
visite de Mai 2009. En effet, le village s’est agrandi et étendu avec même 
de nombreuses constructions en cours d’édification, qui sont pour la 
plupart des hôtels, des casbahs, des gîtes et des auberges. Ceci 
démontre bien que le tourisme rural, et plus particulièrement le tourisme 
oasien, est en plein essor. Ceci a d’ailleurs été confirmé par les 
professionnels de cette activité et même les autochtones. 
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C’est une région très prisée, tant par les étrangers que par les nationaux. 
Ces derniers s’y rendent également pendant les fortes chaleurs des mois 
de juillet et août, pour s’ensevelir dans le sable chaud, en vue de soigner 
leurs rhumatismes chroniques. 

Elle est aussi connue par l’erg Chebbi, avec sa fameuse dune de 150 m 
de haut, qui est relativement difficile à escalader, car il faut avoir du 
souffle et de l’endurance. 

L’erg s’étend sur 22 kms du nord au sud et de 3 à 10 kms d’ouest en est. 

Il y a d’autres ergs, également célèbres, dont Chegaga à M’hamid, 
Tinfou près de Zagora et Serdrar et Beraghwa au Jbel Zireg. 

III- DEROULEMENT DE L’EXCURSION : 

Journée du jeudi 5 mai 2016 : 

Le rendez-vous a été fixé devant la gare de Rabat-Agdal à 19h30 pour le 
rassemblement et à 20h pour le départ. Le dernier participant est arrivé à 
20h52, soit avec presque une (1) heure de retard, malgré qu’il a été 
précisé sur le message envoyé, tolérance zéro, en rouge. 

Départ à 20h56. 

L’ambiance dans l’habitacle était joyeuse, avec de la bonne musique 
variée, servie par Benazzouz et Taieb, chacun avec sa collection de CD, 
allant du chaabi pur et dur, au classique de Mohamed Abdelouahab, et 
ceci, sans compter les blagues de Rachidi, El Mouflih, Benazzouz et 
Taieb, qui nous ont tant fait rigoler, sans oublier aussi les phrases 
devinettes de El Mouflih : « Kabilane ? » (Qu’a bu l’âne ?) et « Lanabilo » 
(L’âne a bu l’eau). 
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Arrivée à Meknès à 22h35, où nous avons emprunté la route de sortie 
vers El Hajeb et Ifrane. Arrêt à 22h50 à Boufekrane chez un 
restaurateur, connaissance de Rachidi, préalablement averti pour nous 
préparer le dîner constitué d’une salade, de viande hachée, de côtelettes 
et de brochettes, le tout bien arrosé de thé. 

A 23h00, un violent orage a éclaté pendant qu’on était entrain de 
manger. C’était impressionnant. 

Le repas s’est achevé vers minuit. 

Départ à 00h10, la pluie a cessé, mais il fait frais. Nous avons mis nos  
k-ways, ou des vêtements chauds, pour affronter le froid de canard du 
Col du Zad (Hjirt, comment disent les autochtones) à 2178 m d’altitude. 
C’est la région la plus froide du pays. 

L’embranchement de la route de Khénifra, qui passe par le ranch 
d’Adarouch et M’rirt, est atteint à 00h17. 

Passage à El Hajeb à 00h30, le brouillard a fait son apparition avec une 
visibilité presque nulle. Les rares voitures qu’on croise ont allumé leurs 
feux de détresse. 

Le brouillard s’est estompé vers 00h40, à l’entrée d’Azrou, que nous 
avons contourné en passant par la route de Bensmim, qui rejoint celle 
d’Ifrane et qui aboutit au croisement de la sortie d’Azrou vers Midelt. 

Timahdite à 1h23. 

Arrêt à Midelt pour prendre un jus (café) bien corsé et se dégourdir les 
jambes de 2h30à 3h00. La ville a vraiment changé, et en mieux, en ce 
qui concerne la voirie, l’éclairage public et les espaces verts. Elle mérite 
bien le surnom de petit Paris, la ville lumière de France, qui lui a été 
attribuée au temps du protectorat. Chapeau bas pour les responsables, 
autorités et élus. 
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Journée du vendredi 6 mai 2016 : 

Arrivée à 6h50 à notre destination, après avoir assisté sur la piste de 6 
kms qui mène à l’auberge les Dunes d’Or, à un féérique lever de soleil 
de derrière les dunes. C’était flamboyant. 

 

La route principale (RP n° 13) entre Meknès et Rissani est comme 
toujours dans un état moyen et étroite, en effet, sa largeur n’a pas bougé 
d’un millimètre, depuis sa construction par les Français. Ses abords sont 
tranchants et peuvent faire éclater les pneus lors des croisements. 

Il est à signaler cependant que la portion de la dite route, entre Meknès 
et El Hajeb, a été doublée et revêtue. Elle est en excellent état. 

Petit-déjeuner consistant, composé de thé, café, lait, crêpes, tartes, pain, 
huile d’olive, miel, confitures diverses, yaourts et œufs durs. Nous avons 
été requinqués, surtout après le long voyage et la nuit presque blanche. 

Installation et repos bien mérité de 2h30, jusqu’à 10h30, avant de partir 
découvrir la région en 4x4, qui sont au nombre de quatre (4). 

L’auberge est très belle, immense avec piscine. Nous avons hérité, mon 
meilleur ennemi (Berrada) et moi, de la chambre n° 16, qui est grande, 
meublée avec goût et qui comprend des toilettes et douche. 
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Certaines personnes n’ont pas hésité une fraction de seconde pour 
piquer une tête dans la piscine. L’eau est délicieuse et un peu fraîche, 
elle a fait voler en éclats la fatigue du voyage. 

Départ à 10h45 en 4x4 avec : 

- Un premier arrêt à Tighmart (le coin en berbère) à 11h00, au sommet 
d’une colline qui domine la région pour jouir du spectacle et prendre 
des photos. Des friandises apportées par le généreux Benazzouz 
(Mr. Bonbons), ont été distribuées à tous les écoliers rencontrés. 
Départ à 11h20. 

 

- Deuxième arrêt à 11h30 à Tissardmine, un reg caillouteux et rocheux 
(basalte), sur lesquels sont imprimés de nombreux fossiles marins, 
signe de la présence d’une mer dans la région, il y a des millions 
d’années. Existence aussi d’une petite palmeraie dans ces lieux 
austères, au milieu de nulle part. Départ à 11h45. 
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- Arrivée au lieu dit Lac Maknia à 12h00, où se trouve un abreuvoir pour 
les animaux. 

Présence aussi sur une longue chaîne montagneuse, à proximité, de 
postes militaires qui surveillent la frontière avec l’Algérie. 

- Arrêt à 12h20, après une balade sur un terrain lunaire, entre les 
montagnes et les dunes de sable, chez des nomades qui vivent sous 
des tentes berbères. Une distribution de friandises a également été 
faite aux nombreux enfants. 

Repos sous tente pour boire du thé préparé en notre honneur par les 
maitres des lieux. 
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- Départ à 12h45 pour le village fantôme de Mouifis, atteint à 13h00, où 
habitaient les mineurs de la société qui exploitait, à l’époque, la mine 
de plomb et de quartz, fermée depuis longtemps, comme d’ailleurs les 
mines de Mibladen et Aouli, près de Midelt, qui elles, sont très 
importantes. 

Actuellement, seuls quelques mineurs récalcitrants demeurent encore 
sur place pour rechercher des roches rares, dont la barytine, qui leur 
sert à fabriquer des bracelets, pendentifs, vasques et divers bibelots 
qu’ils vendent aux nombreux touristes qui viennent en 4x4. D’ailleurs, 
avant notre départ, un convoi de touristes français est arrivé sur les 
lieux. Nous étions en tout plus de 100 personnes. Nous avons acheté 
des articles souvenirs pour nos familles, qui sont très bien faits. 

   

- 13h30, arrivée au douar Khamliya, créé par les Africains du Sud du 
Sahara, pour la prière du vendredi, qui s’est achevée à 14h15. 

Arrêt à Merzouga pour visiter le village et acheter également des 
articles de la région. Il y a beaucoup de touristes, tant nationaux 
qu’étrangers, avec des véhicules et des engins de tous types, qui vont 
de l’autocar de luxe aux VTT, en passant par les 4x4, quads, buggys 
et motos. 
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Départ à 14h30 et arrivée à l’auberge à 14h50. 

Certains d’entre nous se sont baignés dans la piscine, dès l’arrivée, de 
vrais amphibiens. 

 

Restauration de 15h00 à 16h10. 

Le vent s’est levé, une tempête de sable est en préparation. 

Certains se sont retirés dans leurs chambres pour se reposer, d’autres 
sont, soit au bord de la piscine, soit au salon pour jouer aux cartes. 

Les salons sont pleins de touristes qui attendent que le vent se calme, 
c’est la cohue. Certains téméraires sont allés sur les dunes avoisinantes 
pour se dégourdir les jambes. Les étrangers sont bien équipés et même 
dotés de grosses lunettes protectrices contre le sable. Les étrangers 
sont majoritaires, mais il y a aussi des marocains, soit seuls, soit en 
famille. Il faut reconnaître que Merzouga est très prisée, surtout en cette 
saison. 
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Dîner constitué d’une salade variée et consistante, d’un tajine de viande 
aux œufs et de fruits (banane, pastèque et melon). 

La soirée musicale et dansante a commencé avec un orchestre local à 
22h10, animée par notre ami El Mouflih et la sympathique Amina 
Tennouri, présidente de l’association Ajial Al Ghad de Rabat, qui fait 
découvrir à certains de ses membres la région. 

Fin de la soirée vers minuit. 

 

Journée du samedi 7 mai 2016 : 

Réveil à 5h15 pour la toilette et la prière. 

J’ai bien dormi, assommé par la fatigue du voyage et par la nuit presque 
blanche de la veille. 

Petit-déjeuner à partir de 7h00, servi en buffet pour tout le monde. Nous 
avons bien mangé ou plutôt dévoré. 

Départ vers 7h45 pour une balade sur les dunes aux abords de 
l’auberge, qui sont nombreuses et ont des formes complexes. Il existe, 
en effet, plusieurs types de dunes, en demi-lune, linéaire, en étoile, à 
coupole, en parabole, côtières et sous-marines. 
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Les dunes les plus élevées au monde sont celles de Badain Jaran en 
Mongolie intérieure (Chine), qui ont une hauteur de 500 m. Il y a aussi 
des dunes qui « chantent », sous l’effet du vent et du déplacement du 
sable. 

 

Monter et descendre les dunes est un excellent exercice sportif, surtout 
lorsqu’il fait beau, qu’il n’y a pas de vent, ni tempête de sable, même la 
température en plein soleil est clémente, environ 26°C. 

Il y avait aussi plusieurs groupes de touristes qui montaient et 
descendaient les dunes en 4x4 de différents modèles, dont des 
monstres d’acier très puissants. Il y avait même une Wolkswagen 
(coccinelle) modifiée, qui grimpait les dunes avec facilité déconcertante. 
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Retour à 11h00, avec toujours une baignade à la piscine et la douche 
avant le déjeuner. 

Toutes les personnes ont été avisées pour : 

1) ramasser leurs affaires et les mettre dans une chambre commune 
mise à notre disposition en vue de libérer les lieux pour un autre 
groupe qui arrive. 

2) S’équiper d’un petit sac à dos pour l’eau, les affaires de toilette et 
éventuellement un tee-shirt de rechange, pour se rendre en fin 
d’après-midi à dos de dromadaires au bivouac de l’erg Chebbi, en vue 
d’y passer la nuit en plein désert et assister au lever et au coucher du 
soleil sur les dunes. 

3) Amener également au bivouac un sac de couchage pour ceux qui en 
disposent. Le bivouac est équipé de couvertures nécessaires. 

D’ailleurs, avant le départ de Rabat, j’ai dressé et envoyé à tout le 
monde la liste de tout l’équipement nécessaire et indispensable à 
amener, y compris les trois (3) slips ou caleçons. 

Le repas de midi est constitué d’une medfouna, pain garni de viande, de 
divers ingrédients et d’épices, spécialité de la région, préparée à Rissani, 
de salade variée, thé et fruits. Le repas a été achevé à 15h15. 

   



      Union Sportive des Cheminots du Maroc  

 
19 

A part ceux qui jouaient aux cartes dans le salon, nous nous sommes 
installés à l’arrière de l’auberge, côté dunes pour jouir du spectacle offert 
par la nature, dont la teinte des dunes sous le soleil varie du beige à la 
couleur sable en passant par quatre (4) tons. C’est beau à couper le 
souffle. On ne se lasse jamais de pareil paysage, on ne fait que l’admirer 
en silence et en écoutant le bruit de la brise. 

Les mécaniciens du groupe de Français qui campent dehors, sous 
tentes, sont entrain de réparer et vérifier les différents véhicules et 
engins en vue de leur sortie le lendemain. Ils sont vraiment très bien 
organisés et équipés, même en diverses pièces de rechange. Ce sont de 
véritables professionnels des raids et rallyes dans les déserts ou les 
montagnes. 

Un autre groupe de nationaux, une soixantaine de personnes, environ, 
vient de débarquer. On peut vraiment dire que le tourisme national 
marche bien et qu’il n’est pas seulement l’apanage des étrangers, et la 
preuve par neuf que la région est estimée notamment par sa beauté et 
également la gentillesse de ses habitants. Elle mérite vraiment le détour 
comme on dit. 

Arrivée des dromadaires à 17h30, chacun a le sien. 

 

Départ à 18h00. 
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Je suis monté avec appréhension sur le dos du dromadaire car, lors de 
la caravane du désert entre Zagora et M’hamid El Ghizlane avec des 
ami(e)s français et marocains du 22 au 30 avril 2003, un jeune 
dromadaire surnommé « Abaiir » en berbère, qui veut dire jeune, m’a fait 
tomber de sur son dos et m’a frappé avec sa jambe. Il a faille me briser 
le genou gauche. Malgré cela, je suis remonté de nouveau sur son dos 
pour terminer la journée. 

Par contre, l’excursion précédente de Merzouga avec le club USCM, du 
19 au 23 mars 2008, s’est déroulée sans incident. 

Nous sommes passés à côté de trois (3) jeunes dromadaires et l’un 
d’entre eux en a profité pour me lécher la jambe droite. Heureusement 
qu’ils ne mordent pas. Il a sans doute été attiré par les plus belles 
jambes du monde, comme je le disais il y a longtemps à mes amis de 
l’équipe de choc. 

Arrêt à 19h00, avant le bivouac, pour escalader une grande dune en vue 
d’assister au coucher du soleil. Nous n’étions pas seuls, un groupe 
d’espagnols est arrivé, tous pour le même motif. 

Nous avons profité de ce moment de répit pour nous reposer. En effet, 
les muscles des jambes s’ankylosent, sans compter les bras qui 
s’accrochent fermement au guidon de la selle, comme à une bouée de 
sauvetage, et ceci lors de la montée et la descente des dunes. 

Ce mode de transport est pénible pour nous autres qui n’avons pas 
l’habitude. Mais c’est une expérience qu’il faut vivre. Certains y ont 
renoncé et ont préféré marcher à pied, opération qui n’est pas non plus 
aisée car ce n’est pas facile de marcher sur le sable mou. 

Le coucher du soleil a eu lieu vers 20h15. Malheureusement, il était 
presque invisible car caché par les nuages. 
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Aziz Jaber a capturé 2 salamandres, qu’on appelle poissons du désert. 
Après avoir jouée avec, elles ont été relâchées et elles se sont enfouies 
dans le sable. 

        
Arrivée au bivouac à 20h45. Accueil chaleureux avec thé et cacahuètes. 

Après la répartition des personnes dans les tentes, nous avons dîné. 

Une soirée dansante a été organisée autour d’un feu de camp jusqu’à 
minuit. 
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Nous avons eu de la chance car il n’y avait pas de vent et pas de nuages 
dans le ciel. Les étoiles scintillaient de tous leurs feux. C’était féérique. 

Journée du dimanche 8 mai 2016 : 

Réveil comme d’habitude à 5h15 pour la toilette et la prière. 

Départ à 6h00. Tout le monde était à l’heure. 

Temps nuageux, donc pas de spectacle de lever du soleil. Pendant le 
trajet du retour, il faisait doux, avec une légère brise matinale. 

Arrivée à l’auberge à 7h15. C’était moins dur que la veille, car je suis 
plus décontracté sur le dos du 2ème dromadaire, qui est comme celui de 
Taieb, énorme. Les deux bêtes ont des ventres pansus, pour ne pas dire 
monstrueux, on dirait des femelles enceintes. Les autres dromadaires 
sont plus petits. 

Quatre personnes ont préféré retourner à l’auberge à pied. Elles sont 
arrivées après nous car elles ont un peu dévié du trajet en ligne droite. 
Au désert, il est très facile de se perdre, car il n’y a pas de repère, à 
l’exception du soleil. Nous leur avons téléphoné pour leur indiquer un 
peu la direction, car elles étaient visibles de la caravane qui les suivait. 
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Petit-déjeuner en self service, juste à l’arrivée, avec les nombreux 
visiteurs marocains et étrangers. L’auberge ressemble à une ruche. 

Nous avons fait la connaissance de plusieurs président(e)s 
d’associations. Ça fait plaisir de voir que nos compatriotes s’adonnent 
aux plaisirs des excursions au désert et randonnées en montagne. Cette 
culture est entrain de s’étendre de plus en plus. Les gens ont en marre 
de la routine. 

Départ à 8h52, après avoir récupéré nos affaires, certains participants 
ont pu prendre leur douche et se changer dans les chambres qui ont été 
libérées le matin. 

Comme pour le trajet aller, nous avons été abreuvés dans l’autocar de 
bonne musique, servie par le duo Benazzouz / Taieb. 

Arrivée à Rissani à 9h35 et direction le mausolée de Moulay Ali Cherif, le 
père fondateur de la dynastie Alaouite. Nous y sommes restés de 9h37 à 
10h03 pour la visite et la prise de photos souvenirs. Le ciel est couvert, 
mais il fait doux. Nous sommes loin des journées caniculaires qui font la 
réputation du Tafilalet. 
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Comme toujours, il règne une bonne ambiance dans l’autocar avec de la 
musique et des blagues, sous l’égide du maestro Rachidi. 

Une visite a été effectuée au musée des fossiles, à l’entrée d’Erfoud. 

 

La route est étroite et son état est moyen. 

Erfoud est atteint à 10h45, nous y sommes restés jusqu’à 11h30 pour 
l’achat de belles dattes mejhoul et d’autres produits de la région, dont 
des herbes médicinales. 

L’infrastructure touristique est développée avec de nombreuses 
casbahs, des hôtels, des maisons d’hôtes et des gîtes, à la belle 
architecture. C’est une magnifique région. 

Les zones d’ensablement de la route sont protégées par des branches 
de palmiers qui font office de barrage au sable, lors des tempêtes qui 
sont terribles dans le désert. 
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Arrêt à 11h46 à la source d’Ain El Ati avec son jet d’eau puissant et 
vertical, située à 57 kms d’Errachidia. Nous y avons acheté des 
écharpes et des bibelots. Départ à 12h05. 

 

La palmeraie le long de l’Oued Ziz est immense avec ses nombreux 
villages, douars et ksours. 

Apparition de petites montagnes, annonciatrices de la fin du Haut Atlas 
qui meurt dans la région d’Errachidia. 

Passage au village d’Aoufous à 12h15, c’est le jour du souk 
hebdomadaire. La route est en bon état, elle vient d’être goudronnée. 

Arrivée à Errachidia à 12h50, avec apparition des hautes montagnes à 
l’horizon. Large avenue principale avec le passage sur le pont de l’Oued 
Ziz qui est à sec, à cause de la fermeture du barrage Hassan Addakhil. 

Arrêt à la station service Afriquia à 13h08 pour prendre un café. Départ à 
13h20. 
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Passage aux Hammates, sources chaudes, à 13h52 et à Karrandou à 
14h00. Ce dernier village était le fief de ADDI OU BIHI, chef de guerre 
berbère contre les Français, qui fut nommé par Feu MOHAMMED V, 
après l’indépendance, gouverneur de Ksar Es Souk, actuelle Errachidia. 

Passage à l’embranchement de Rich à 14h10. Le village est à 5 kms, 
c’est aussi la route vers Imilchil, distant de cette localité de 130 kms. 

Le ciel est nuageux. D’après nos familles contactées par GSM, il pleut à 
Rabat. 

Franchissement du col de Tizi n’Talghemte (la chamelle en berbère) de 
1907 m d’altitude à 14h35, avec ses 3 kms de virage en épingles de 
cheveux. Midelt est à 30 kms. La ville est atteinte à 15h00, elle est au 
pied du Jbel El Ayachi avec ses 3747 m d’altitude et son sommet encore 
enneigé. Je l’ai escaladé à 2 reprises, en 2006 avec l’équipe de choc et 
en 2009 avec le club USCM. La région est réputée pour ses pommes 
délicieuses. 
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Arrivée à Zaïda à 15h25, où il est prévu de déjeuner. C’est d’ailleurs le 
point d’arrêt préféré des véhicules qui se dirigent vers le Tafilalet, le 
Gharb et Marrakech par Béni-Mellal. Déjeuner pantagruélique constitué 
de salades, tajines aux légumes, viande hachée, foie et côtelettes, le 
tout arrosé de thé. Nous avons terminé le repas par une corbeille de 
fruits (bananes, nèfles, pommes et oranges).  

Nous avons profité de notre arrêt pour acheter de la viande de jeune 
chevreau élevé dans les montagnes et qui se nourrit exclusivement de 
plantes médicinales, nombreuses dans la région. Nous avons aussi 
acheté des pommes. 

Départ à 17h00, pour le franchissement du 2ème col, en l’occurrence le 
col du Zad (H’jirt) à 2178 m d’altitude avec ses 7 kms de virages 
dangereux également. Il a commencé à pleuvoir. C’est la région la plus 
froide du pays où nous avons d’ailleurs failli être coincés par la neige le 
18 novembre 2003, lors de la randonnée de Midelt. 

Habri atteint à 18h00, à l’entrée de la forêt d’Azrou. Plusieurs véhicules 
de nationaux et de touristes sont à l’arrêt pour admirer les nombreux 
singes magots et leur donner à manger. 

Comme à l’aller, nous avons évité Azrou, en passant par la route d’Ifrane 
et celle de Bensmim, pour rejoindre la RP13, vers Meknès. 

Il pleut sans arrêt. Escale à 18h45, à une station service, à la sortie d’El 
Hajeb, pour un méchant café. Départ à 19h15, toujours sous la pluie. 

Durant cette excursion, nous avons connu les quatre (4) saisons, le 
printemps du Gharb et du Saïss au départ, l’hiver avec la neige du Jbel 
El Ayachi, l’été sous le soleil du désert et enfin l’automne par la pluie du 
retour. 

A 20h00, entrée sur l’autoroute à hauteur de Meknès et enfin arrivée à 
Rabat à 21h15, toujours sous la pluie. 
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IV- Conclusion : 

D’après les différents avis des participant(e)s qui se sont exprimés un 
par un, à la demande des organisateurs, avant l’arrivée à Rabat, tous ont 
été unanimes à déclarer qu’ils (elles) ont été très satisfait(e)s de cette 
excursion et qu’ils (elles) attendent la prochaine, in chaa Allah, dans une 
autre région de notre beau pays. 

Pour conclure, je tiens à rendre hommage : 

- à notre hôte, Mustapha Sky, pour sa chaleureuse hospitalité dans 
sa magnifique auberge les Dunes d’Or. 

- au personnel de l’auberge pour les délicieux mets préparés et servis 
avec célérité, malgré le très grand nombre de visiteurs nationaux et 
étrangers. 

- aux musiciens qui ont animé les soirées à l’auberge et au bivouac. 

- aux chameliers. 

- aux chauffeurs de 4x4. 

- aux nomades anonymes. 

- au chauffeur de l’autocar, Bencheikh, pour son savoir-faire. 

Et à la prochaine, in chaa Allah. 

L’éternel émerveillé 
Baadi BERGHOUZ 

Reporter attitré 

 


