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Vue du lac, avec le gîte en vert, au fond 
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PLAN DU CIRCUIT DE RANDO A OUIOUANE / AYOUN OUM RABII 
Trait rouge : Circuit du vendredi 01/05/15 - Longueur : 7,17 km 

Trait vert : Circuit du samedi 02/05/15 fait par le 2° groupe = 18,4 km  
Séparation des 2 groupes au 9° Km 

Trait jaune : Raccourci du 1° groupe = 5,86 km  
Longueur trajet du 1° groupe = 9+5,86 = 14,86 km 
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I- INTRODUCTION : 

La randonnée autour du lac de Ouiouane est un vieux rêve qui date 

depuis plus de 10 ans. En effet, nous avions envisagé depuis longtemps, 

mes amis de l’équipe de choc et moi, de faire à pied la découverte de la 

région qui s’étend d’Azrou à Khénifra, en passant évidemment par le 

circuit des lacs, dont Ouiouane. 

Malheureusement, le projet n’a pas pu être réalisé, et c’est en grande 

partie pour cette raison que j’ai organisé avec le Club de l’Union Sportive 

des Cheminots du Maroc (U.S.C.M.) cette randonnée, en prévoyant bien 

entendu le maximum de confort possible pour les participant(e)s et un 

minimum de souffrance magnifique quand même. 

Après plusieurs recherches sur internet, j’ai contacté de nombreux 

gérants et propriétaires de gîtes, auberges et même des hôtels, sans 

résultat, car aucun n’a retenu mon attention. Finalement, c’est grâce aux 

renseignements fournis par un guide que l’efficace Saâdia connaît, que 

j’ai pu avoir le numéro GSM de Mr. Hbibi, propriétaire du gîte du même 

nom (Gîte Hbibi). Ce dernier a été contacté et j’ai été satisfait par les prix 

proposés, qui ont été au préalable négociés, et surtout par la situation du 

gîte qui surplombe le lac, sans aucune construction à proximité. On peut 

vraiment dire que c’est ce que je cherchais, lieu idéal de détente et de 

départ pour les randonnées en moyenne montagne. En plus, après les 

nombreuses discussions avec les maîtres des lieux, j’ai trouvé qu’ils sont 

gentils et surtout très professionnels, sans compter les prix qui sont très 

abordables, comparativement à ceux proposés par les autres 

propriétaires et gérants. 
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Les réservations ont été faites, avec l’envoi d’une avance par Wafacash, 

surtout que le gîte est très prisé et que le long week-end du vendredi 

1er Mai (fête du travail) est propice aux sorties, notamment en pleine 

nature, loin des véhicules, du bruit et de la pollution. Dans de pareils cas, 

il ne faut pas tergiverser longtemps, il faut toujours tirer plus vite que son 

ombre. 

Le programme de la randonnée est le suivant : 

 Le Vendredi 01/05/2015 

 Départ de Rabat à 7h00, avec le passage par Meknès, El Hajeb, 

Azrou et Ain Leuh. 

 Déjeuner au gîte (couscous maison). 

 Après un petit repos pour la digestion, randonnée autour du lac. 

 Le Samedi 02/05/2015 

 Randonnée pendant toute la journée sur une vingtaine de 

kilomètres, à partir de 7h30, entre le lac Ouiouane et les sources 

d’Oum Er Bia, en passant par la montagne au milieu de la 

magnifique forêt de cèdres. 

 Le Dimanche 03/05/2015 

 Petite randonnée matinale pour celles et ceux qui le désirent. 

 Retour à Rabat, avant 16h00 au plus tard, pour éviter les 

embouteillages monstres de fin de week-end, au péage de Sidi 

Allal El Bahraoui, à l’entrée de la capitale. 

Le nombre de participants est de 20, dont 8 femmes et 12 hommes, à 

savoir :  

 Mme. et Mr. Slaoui 

 Mme. et Mr. Maaninou 
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 Zegmout Aziz 

 Rachidi Aziz 

 Benazzouz Abdellatif 

 Boufatma Abdelouahad 

 Haddou Noureddine 

 Akhiyat Abdellatif (le Criminel) 

 Hasnaoui Hana 

 Abdessadeq Saâdia 

 Fawzi Abdelhak 

 Zarrouck Khadija 

 Cherkaoui Fouzia 

 Dkier Hind 

 Benzaouia Habiba 

 M’zibri Moussadak 

 Zahi Abdelkrim 

 Berghouz Baadi (la Victime) 
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II- DESCRIPTION DE LA RÉGION : 

Le lac Ouiouane est situé dans la province de Khénifra à 68 kms de 

cette dernière et entre Ain Leuh et M’rirt, à respectivement 19 et 34 kms 

de ces villages. 

D’une altitude de 1630 m et d’une superficie de 16 hectares, il est 

surplombé par des montagnes plantées de cèdres, chênes verts et 

sapins. 

C’est un lac alimenté exclusivement par les nombreuses sources des 

montagnes environnantes. C’est également une zone humide, peu 

profonde, 14 m environ, et relativement envasée dont le niveau a été 

surélevé par la construction d’une digue. 

Il est fréquenté par une douzaine d’espèces d’oiseaux, dont le canard 

colvert, la foulque à crête, la poule d’eau, le grèbe castagneux, etc… 

En ce qui concerne les poissons, on y trouve le brochet, la perche 

zébrée, le gardon et la carpe. On peut y pêcher, mais avec une 

autorisation (permis) délivrée par l’Administration des Eaux et Forêts. 
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Le lac Ouiouane se trouve aussi au cœur du Moyen Atlas, au milieu de 

la plus grande cédraie du monde et sur le magnifique circuit des lacs, 

dont le lac Aguelmane Sidi Ali, Dait Aoua, Dait Ifrah, Afnourir, Aziza, Ait 

Hachlaf, Dait Iffer, Abakhane, Tiguelmamine… 

Cette région est un des principaux réservoirs d’eau du pays et la 

résurgence de nombreux fleuves et cours d’eau, dont le fameux oued 

Oum Er Bia, qui se jette dans l’Océan Atlantique à Azemmour, près d’El 

Jadida. 

Le visiteur a aussi en prime l’extraordinaire douar de Zaouiat Ifrane, près 

de M'rirt, avec ses cascades majestueuses, et aussi surtout les 

fameuses sources de l’Oum Er Bia, très fréquentées tant par les 

nationaux que par les étrangers qui, en général, ne viennent que pour y 

passer la journée et y déjeuner en dégustant du thé, par manque 

d’infrastructures touristiques. 

Malheureusement, la région dans sa globalité est peu connue des 

Marocains, alors qu’elle est exceptionnelle et comparable aux régions de 

l’Europe du Nord. Et comme disait Khadija, les paysages sont identiques 

aux photos de National Geographic, avec en plus des populations 

humbles, généreuses et hospitalières. Dommage qu’un grand nombre de 

nationaux, sinon la plupart d’entre eux, ne s’adonnent pas aux plaisirs du 

grand air, de la randonnée et de l’aventure pour la découverte des sites 

fabuleux, avec des guides qui connaissent parfaitement la région et qui 

peuvent concocter des parcours à la portée de chacun. 

En ce qui concerne les lieux de séjour, ils sont de plusieurs sortes et les 

prix également à la portée de tous. 

On peut aussi, comme je l’ai fait avec l’équipe de choc à de très 

nombreuses occasions et sur tout le Maroc, faire du camping sauvage, 

en totale autonomie, avec sac à dos, et cela en toute sécurité, car il n’y a 
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aucun danger dans nos montagnes. L’insécurité règne surtout dans les 

grandes villes. 

Il est à signaler également que nous n’avons rencontré personne dans la 

montagne lors de nos randonnées, à l’exception de quelques bergers 

avec leurs troupeaux. 

 

III- DÉROULEMENT DE LA RANDONNÉE : 

– Journée du Vendredi 1er Mai 2015 (Fête du Travail) : 

Départ du club USCM à 7h15 au lieu de 7h00, avec un léger retard de 

15 mn, à bord de 5 voitures pour les 20 participant(e)s, à raison de 

4 personnes par véhicule, dont le conducteur. 

L’autoroute est très trafiquée à cause des départs du long week-end et 

surtout du Salon International de l’Agriculture de Meknès (SIAM). 

Des travaux d’entretien sont en cours sur cet axe routier, avec de 

nombreuses déviations. Malheureusement sur la dernière d’entre elles, 

nous avons été percutés à l’arrière de notre véhicule par une voiture 
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légère suiveuse, occupée par un couple et leurs deux enfants, avant la 

ville de Meknès, à 9h00. Cette voiture, une Peugeot 206, a eu beaucoup 

de dégâts matériels, nécessitant son transport sur une dépanneuse et un 

grand taxi pour les passagers. Quant à la nôtre, seuls le coffre, le pare-

choc et les ailes arrière ont été endommagés. Par contre, elle peut rouler 

en maintenant le coffre fermé à l’aide d’une corde. Heureusement 

personne n’a été blessé parmi les occupants des deux véhicules. 

Après avoir informé les assurances concernées et établi le constat à 

l’amiable d’usage, nous avons repris la route à 10h10. 

Nous avons avisé nos ami(e)s pour ne pas nous attendre comme 

convenu à Boufekrane et de se rendre directement au gîte, en leur 

précisant l’itinéraire à prendre, surtout pour ceux qui ne connaissent pas 

la région. Quant à moi, je la connais parfaitement, car j’étais un ancien 

élève du lycée Tarik Ibn Ziyad d’Azrou, pendant deux ans, au début des 

années 60 et j’y passe régulièrement pour me rendre à Midelt, ma ville 

natale. 

Il y avait ce jour-là un embouteillage monstre avec une très longue file 

d’attente au péage de sortie de Meknès, malgré les nombreux guichets. 

Certains conducteurs font preuve de l’incivilité habituelle pour passer 

avant les autres, au risque de provoquer des accidents. 

Sortie du péage enfin à 10h55. 

Arrivée à Boufekrane à 11h10, il n’y a pas beaucoup de véhicules sur 

l’autoroute qui se termine à ce dernier village. 

Départ de Boufekrane à 11h30. 
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Passage à El Hajeb à 11h50. La ville est calme et a beaucoup changé, 

en bien, depuis la création de la province. En effet, elle est propre et les 

nouvelles constructions sont très belles avec leurs toitures en tuiles 

rouges à cause de la neige qui y tombe en hiver. C’est une province 

réputée pour son agriculture, notamment les céréales et les oignons, et 

aussi pour l’élevage des ovins, bovins et caprins à l’excellente viande, 

car ils paissent dans les montagnes pleines de plantes médicinales, à 

l’image du ranch d’Adarouch, créé en 1960 par une société américaine 

et qui se trouve entre Boufekfrane et M’rirt. 

Arrivée à Azrou à 12h30. La route nationale n° 13, à partir d’El Hajeb, est 

dans un état moyen. Elle n’a pas changé depuis le protectorat, toujours 

la même largeur, malgré le nombre croissant de véhicules de tous types 

qui la fréquentent. Quant à cette voie, à la traversée du quartier Ahadaf, 

elle est toujours en piteux état. 

L’accès au centre-ville a été interdit par la police à cause des 

manifestations du 1er Mai. La circulation a été déviée vers la source d’Ain 

Aghbal, en empruntant une piste en très mauvais état. Et dire qu’Azrou 

était une belle petite ville des plus évoluées du pays au temps des 

Français. Elle a changé, mais en pire !!! Dommage. 

La route nationale vers M’rirt a été atteinte à 12h33, après avoir 

demandé aux habitants le trajet à suivre, car il n’y a aucun panneau de 

signalisation. D’ailleurs, nous nous sommes trompés de chemin et on a 

dû faire demi-tour pour rejoindre la route sur le conseil d’un passant. 

Sidi Addi, célèbre pour ses cheikhates, a été atteint à 12h45 et 

l’embranchement d’Ain Leuh, distant de 11 kms de Sidi Adi à 12h55. 

Arrivée à Ain Leuh à 13h25. Très belle région agricole. Après la 

traversée de la magnifique cédraie, nous sommes arrivés au gîte à 

13h45. 
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Ain Leuh est la plus riche commune du pays, à cause de l’exploitation du 

bois de cèdre. J’espère que les contrôles sont sévères, autrement c’est 

la déforestation et la désertification qui nous guettent, et ce serait 

vraiment dommage de détruire une aussi belle forêt. Par ailleurs, 

j’espère aussi, que le reboisement, par la même essence, suit l’abattage 

des arbres. 

Nous étions étonnés par la beauté des lieux et par la qualité du gîte, 

composé de 4 grandes chambres et leurs commodités au rez-de-

chaussée et de deux autres chambres et de deux beaux salons avec 

également toutes les commodités, à l’étage. 

Les femmes ont été installées à l’étage, par contre les couples ont eu 

droit à une chambre chacun, une au rez-de-chaussée et l’autre à l’étage. 

Tout le monde était satisfait. 

Ce qui est surtout frappant, en dehors de sa position stratégique, c’est la 

propreté méticuleuse des lieux, notamment les sanitaires. Pour cela, 

chapeau bas aux maîtres des lieux. 

  

L’installation faite, nous avons eu droit, sur l’immense terrasse, à un 

méchant couscous pour tout le monde, à l’exception de Saâdia et Aziz 

Rachidi, qui ne mangent pas ce plat, que les familles marocaines 

consomment, en général, tous les vendredis. Par contre, ils ont bénéficié 

d’un tajine de viande aux légumes, que certains gourmands n’ont pas 
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hésité à goûter avec eux. Le repas a été suivi d’une corbeille de fruits de 

saison et d’un thé. 

 

Après un léger repos pour la digestion, nous avons quitté le gîte vers 

15h30 pour une randonnée avec un guide sur une des montagnes qui 

surplombe le lac. C’est un circuit magnifique de 11 kms environ, en 

terrain accidenté et au milieu d’une belle forêt de cèdres majestueux et 

centenaires. Ce fut une excellente mise en jambe, en prévision de la 

grande randonnée prévue le lendemain, pendant toute la journée et 

également en moyenne altitude.  

 

Retour au gîte vers 20h00, juste avant la tombée de la nuit. 
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Après la douche, nous nous sommes installés sur la terrasse pour le 

dîner, constitué d’une délicieuse soupe et d’un excellent tajine de poulet 

de campagne (beldi) bien cuit. Après le dessert et le thé, nous avons eu 

droit à une soirée dansante avec une troupe d’ahidouss qui était prévue 

au programme. Nous avons bien dansé. La soirée s’est achevée vers 

23h30. Ce qui est bizarre sur la terrasse, c’est que les moustiques ne 

sont pas agressifs et ne piquent pas, malgré qu’ils soient nombreux, à 

cause de la zone humide, proximité du lac oblige. 

 

J’ai arrêté avec Abdellatif le programme du lendemain, qui consiste à 

faire le trajet gîte / sources de l’Oum Er Bia, en passant par la montagne 

sur une distance de 20 kms environ, en terrain accidenté et au milieu de 

la forêt de cèdres. 

Pour les débutants et ceux qui ne sont pas en forme, j’ai prévu un lieu de 

séparation où ils pourront être ramenés au gîte par le guide, qui nous 

accompagne. Pour les autres, c’est « marche ou crève ». 

Par ailleurs, pour le retour des sources, j’ai prévu une « estafette » ou 

transport de montagne, pour ramener tout le monde au gîte, afin de 

profiter du séjour aux sources en se restaurant et en buvant du thé, dans 

ce lieu magique, tout en goûtant pleinement la fraîcheur des lieux et en 

permettant aussi à ceux qui le désirent de se baigner aux cascades. 

Au lit vers 23h50. 
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– Journée du Samedi 2 Mai 2015 : 

J’ai été réveillé à 5h00 par l’appel lointain du muezzin, d’un petit douar 

de la région, dont les habitations sont éparpillées sur les flancs des 

montagnes environnantes et distantes du gîte. 

J’ai procédé à la toilette et à la prière, suivi par Zegmout et Benazzouz. 

Abdellatif s’est levé aussi et s’est mis à entonner « Debout les morts » 

pour réveiller les récalcitrant(e)s, phrase que j’aimais dire il ya de cela 

plus de vingt ans. 

Moussadak, quant à lui, il s’est mis à imiter, d’une façon parfaite, le 

chant du coq. Nous nous sommes mis à rigoler de bon cœur et de bon 

matin, il faut dire que la journée commence bien. 

Petit-déjeuner consistant composé de thé, café, lait, beurre, huile d’olive, 

miel, pain, crêpes (rghaifs) et soupe (balboula), pour faire le plein de 

calories en vue d’affronter la montagne et la longue journée de marche. 

Départ à 7h10, après la récupération par chacun d’entre nous de son 

sandwich et fruits. 

Nous sommes passés au milieu d’une carrière de matériaux de 

construction en activité, avec son ballet incessant de camions, qui 

soulèvent lors de leur passage un nuage de poussière. Heureusement 

qu’elle est très loin du gîte et qu’elle n’a aucune répercussion sur la 

tranquillité des clients du gîte. 

Les carriers sont en train de dénaturer le paysage, car l’exploitation est 

comme une plaie au milieu des champs de céréales et de coquelicots 

rouges vifs, du plus bel effet. 
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Nous avons ensuite attaqué la montagne pendant 30 minutes. C’est une 

rude montée qui rejoint la piste forestière à la crête de la montagne. 

Cette piste sert à la surveillance de la forêt et aussi pour les 

interventions rapides en cas d’incendie. 

Les paysages sont très beaux. Nous avons une vue imprenable sur toute 

la région.  

A 9h15, nous avons quitté la piste pour la pleine forêt, loin des sentiers 

battus et au milieu des cèdres centenaires et très hauts. 
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Nous avons abouti à une grande clairière verte, située à 1766 m 

d’altitude, d’après le GPS d’Abdelkrim. 

Petite pause pour souffler à 9h50 au milieu de la magnifique forêt. Quelle 

calme et quelle sérénité ! Il n’y a pas âme qui vive, nous sommes seuls. 

Que du bonheur !!! 

Comme curiosité de la nature, nous avons trouvé un « train » de 

chenilles, collées les unes aux autres sur une longueur de quatre (4) 

mètres et qui avance très lentement, d’une manière presque 

imperceptible. Les chenilles, comptées par Anna, sont au nombre de 

deux cent (200). 

 

A 10h10, nous avons quitté la forêt de cèdres pour entrer dans une forêt 

de chênes verts. 

A 11h25, nous nous sommes scindés en deux groupes sur la piste. Le 

premier de 11 personnes, dont 6 femmes et 5 hommes, vont attaquer la 

montagne derrière les sources d’Oum Er Bia, avec comme guide notre 

ami Abdellatif et ses nombreuses cartes satellites, qu’il consulte de 

temps en temps. C’est un homme de la montagne qui a un sens très 

aigu de l’orientation. Quant au second groupe de 9 personnes, dont 

2 femmes et 7 hommes, en compagnie du guide, il a voulu écourter la 

randonnée et rejoindre directement les sources en suivant d’abord la 

piste et ensuite la route goudronnée. 
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A 12h00, faisant partie du premier groupe et par manque de 

concentration pendant une fraction de seconde, j’ai été victime d’une 

chute après avoir marché sur un tas de branches d’arbres mortes, dont 

une m’a fait un croc-en-jambe. Je suis tombé la tête la première sur un 

terrain en pente et rocheux, en mettant par réflexe et heureusement mes 

bras en avant comme protection. J’ai été blessé à l’avant-bras droit par 

une branche. Le sang s’est mis à gicler à flots de la plaie profonde. 

Heureusement, Abdelkrim était en possession du matériel nécessaire 

pour les premiers soins, à savoir de la Bétadine, des bandelettes pour la 

suture et des pansements. Anna et Abdelkrim m’ont parfaitement soigné. 

J’avais aussi des blessures et des contusions un peu partout sur le corps 

(bras et jambes), mais elles ne pouvaient en aucun cas m’empêcher de 

marcher. 

 

Départ à 12h20, pas de répit, malgré que j’ai été drôlement secoué. Je 

crois que j’ai la peau dure d’un vieux baroudeur et d’un grand 

randonneur. 
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Cette chute m’a rappelé celle du refuge du Toubkal, le samedi 13 juillet 

2003, où je suis tombé sur la tête, depuis une hauteur de trois (3) mètres 

environ, en n’ayant la vie sauve que grâce au sac à dos, qui est en 

même temps la cause de mon déséquilibre en voulant le porter. En 

tombant la tête la première, le choc a été amorti par le sac qui était 

heureusement sur mon dos. 

Cette année-là, avec l’équipe de choc, nous voulions faire Imlil / Lac 

d’Ifni, pour s’y baigner et passer la nuit dans les grottes à proximité, car il 

n’y a rien dans les alentours du lac. 

Après les premiers soins donnés par mes amis, car on avait quand 

même un minimum de médicaments avec nous, ceux-ci voulaient mettre 

fin à la randonnée et retourner avec moi à Imlil. 

J’ai refusé cette proposition, car j’ai trouvé Oussalem Brahim, le 

propriétaire d’un gîte à Imlil et un ami de très longue date, qui m’a 

ramené avec sa mule au village, car j’étais incapable de marcher et 

j’avais mal partout. 

J’ai pris un grand taxi pour Marrakech, malgré son insistance de rester 

chez lui pour attendre le retour de mes amis le lendemain, comme 

d’ailleurs convenu avec eux. 

A Marrakech, j’ai pris un petit taxi pour aller à la gare en vue de prendre 

le train de l’après-midi pour Rabat, où je suis arrivé vers 23h30. 

Mon fils, avisé de Marrakech, m’attendait pour m’emmener aux urgences 

de l’hôpital Avicenne pour les soins adéquats, sans rien dire à ma 

femme et à ma fille, pour ne pas les inquiéter. 

La plaie a nécessité six (6) points de suture. Au médecin qui m’a 

interrogé sur les causes de l’incident, je lui déclaré que je suis tombé au 

massif du Toubkal le matin. A la question du moyen de transport utilisé 
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pour venir à Rabat, j’ai déclaré que c’est à dos de mulet. Il a dû se dire 

que je suis vraiment « tombé sur la tête », avant que je ne lui explique 

les péripéties du périple. 

Il m’a fait remarquer, qu’en principe, j’aurais dû me faire soigner aux 

urgences de Marrakech, avant de venir à Rabat. 

Je n’oublierai jamais les têtes des gens dans les gares de Marrakech et 

Rabat et également dans le train, qui me regardaient avec curiosité. En 

effet, j’étais effrayant avec mes pansements sanguinolents, mon K-way 

et mes habits poussiéreux et pleins de sang, car je ne me suis ni lavé, ni 

changé de vêtements. Je n’avais qu’une seule idée en tête, c’est rentrer 

le plus vite possible à Rabat, en passant d’abord par les urgences. 

Quant au vieux sac à dos à armature métallique, je l’ai gardé comme 

relique, car il m’a sauvé la vie. Abdellatif, quant à lui, il a ramené et m’a 

remis la pierre qui m’a blessé à la tête et que je garde toujours come 

souvenir. 

En définitive, la montagne est périlleuse et il faut toujours être prudent, 

vigilant et concentré pour éviter les accidents qui peuvent être graves et 

même mortels. 

A 12h50, nous sommes descendus au bord d’un oued, en faisant très 

attention lors de cet exercice sur un terrain pentu et pierreux. 
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Fouzia et Habiba en ont profité pour piquer une tête dans une petite 

mare profonde, car il fait très chaud et le soleil cogne très fort. Mes 

avant-bras nus étaient brûlés et rouges. 

Habiba a failli perdre une de ses chaussures de montagne, car elle a été 

emportée par le courant, heureusement qu’elle a été bloquée par des 

rochers qui affleurent. Autrement, je ne sais pas comment elle aurait fait 

pour continuer la randonnée avec un pied nu, sur un terrain caillouteux, 

alors que nous sommes au milieu de nulle part, loin de tout, et même le 

téléphone ne fonctionne pas par manque de réseau. 

L’oued a été traversé à 13h10 pour attaquer une rude montée et une 

autre descente pour se retrouver encore au bord de l’oued qui serpente 

au milieu des montagnes. 

La 2ème traversée a eu lieu vers 14h00, sur des cailloux rendus glissants 

par les algues. 

Le terrain est très accidenté et périlleux. Je suis tombé une deuxième 

fois, heureusement plus de peur que de mal. Toujours la 

déconcentration, on dirait que je n’ai jamais fait de randonnée, alors que 

je suis un vétéran qui a usé ses semelles sur tous les hauts sommets du 

pays, sans exception, depuis 1988. 

Les paysages sont magnifiques, avec de nombreuses gorges et 

plusieurs mares ou sortes de piscines naturelles, idéales pour la 

baignade. Malheureusement, il n’y a personne pour en profiter, pas âme 

qui vive. Nous sommes toujours dans la forêt de chênes-lièges, les 

cèdres sont aux flancs ou en haut des montagnes. 
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Rachidi a appelé à 14h45 des sources pour savoir où nous sommes. 

L’appel est passé par miracle. Je lui ai fais savoir que nous sommes 

toujours en train de crapahuter dans les montagnes et le bout du tunnel 

n’est pas encore en vue. 

Arrêt à 15h15 au milieu de la forêt et à l’ombre pour se restaurer, à l’aide 

des délicieux sandwichs confectionnés par notre hôte. 

Moi, j’ai décidé de laisser le mien jusqu’à la source, je n’avais pas faim, 

car j’avais bu beaucoup d’eau. 

Départ à 15h50. 

La route bitumée qui donne accès aux sources est atteinte à 16h00. 

D’après le GPS, nous avons parcouru 20 kms et il reste 3 kms sur 

l’asphalte pour arriver aux sources, soit un total de 23 kms. 
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Au bord de la route, nous avons trouvé toute une famille en détresse, car 

la conductrice, qui s’est trompée de direction, a quitté la route lors de la 

manœuvre pour faire demi-tour, et s’est retrouvée, heureusement, sur le 

toit d’une maison en contrebas et non au fond du ravin. Moussadak, qui 

est un spécialiste en assurances, a expliqué à la propriétaire du véhicule 

la procédure à suivre pour le dépannage et le rapatriement de la famille. 

Sur les flancs des montagnes environnantes, il y a des trainées de sel 

blanches, immaculées qui sont dues à la traversée par l’eau des 

gisements salins au cœur de la roche. 

 

Le premier groupe est parti à 17h00, heure de notre arrivée enfin aux 

sources, à l’heure convenue avec le chauffeur. 

Un deuxième rendez-vous a été fixé à 19h00 pour ramener notre 

groupe. 

Il y a beaucoup de monde et de véhicules de tous genres aux sources, 

c’est le souk. 
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Nous nous sommes installés près d’une des sept sources principales, 

dans une sorte de hutte en toit de chaume, sur de beaux tapis berbères, 

étendus sur le sol, d’où on peut atteindre avec nos pieds, l’eau glaciale 

qui dévale, en grande quantité et avec une force incroyable, le lit de 

l’oued. Il y fait bon et frais. J’en ai profité pour faire mes ablutions et la 

prière, et après en faisant refroidir mes pieds qui ont beaucoup souffert 

pendant toute cette longue journée. 

 

J’ai sorti du petit sac à dos mon sandwich pour le déguster en ce lieu 

magique, tout en sirotant du thé. 

Moussadak et Abdelkrim sont partis se baigner à la cascade qui se 

trouve un peu plus haut. On peut également se baigner dans une sorte 

de piscine, en haut de la cascade. Pour cela, il faut disposer de 

beaucoup de temps, comme d’ailleurs certains amis du 1er groupe, dont 

Khalid. 



      Union Sportive des Cheminots du Maroc  

-29- 

 

Nous avons jeté un coup d’œil à la cascade dont l’accès est payant 

(3 dhs), que certains visiteurs contestent et ont d’ailleurs refusé de 

payer, offrant ainsi un piteux spectacle ! Le sentier d’accès est mal 

aménagé et très étroit, fait pour une seule personne, et en plus, on peut 

glisser sur la roche lisse et humide et tomber dans l’eau en contrebas. 

Je ne sais pas ce qu’attendent les responsables pour l’aménager une 

bonne fois pour toutes, en le rendant moins périlleux et plus large. 

Actuellement, c’este un goulot d’étranglement, tant pour les arrivants que 

pour les partants, car seule une personne à la fois peut passer. 

Ce jour-là, il y avait des étrangers qui filmaient avec une caméra sur 

trépied. 

Départ des sources à 18h40. 

Arrivée au lieu de rendez-vous à 19h10 et départ à 19h13 pour arriver au 

gîte à 19h36. Saâdia, Fawzi et Khalid m’ont emmené immédiatement au 

centre de santé d’Ain Leuh, qui comprend les urgences et la maternité. A 
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l’arrivée à 20h00, j’ai été pris en charge sur le champ par le personnel 

médical et les soins prodigués, à savoir l’anesthésie locale d’abord, le 

nettoyage de la plaie et les points de suture. Les infirmier(e)s ont fait 

l’éloge d’Anna et d’Abdelkrim qui ont procédé aux premiers soins et qui 

étaient parfaits. Le traitement antibiotique a été entamé dès le retour à 

Rabat le dimanche. Nous avons quitté Ain Leuh à 21h00. Vite fait, bien 

fait. 

  

Au dîner, nous avons eu droit à une soupe délicieuse, un tajine de jeune 

chevreau et un dessert (melon). 

Nous avons ensuite passé une agréable soirée en sirotant du thé, tout 

en commentant les péripéties de la journée. 

Avant de me mettre au lit, j’ai pris une douche en faisant attention à ne 

pas mouiller le pansement, qui a été protégé par un sac en plastique. 

Coucher à minuit après la prière du soir. 

– Journée du Dimanche 3 Mai 2015 : 

Réveil à 4h45 pour la toilette et la prière. 

A 5h17, après m’être remis au lit j’ai entendu un autre appel à la prière, 

suivi du chant d’un coq, les deux exécutés parfaitement par ce plaisantin 

de Moussadak. 
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Heureusement que j’avais entendu la veille le muezzin à 5h00, 

provenant de la lointaine mosquée, autrement j’aurais été déstabilisé et 

peut-être conduit à refaire la prière et je serais alors devenu la risée des 

amis. 

Moussadak est un type serviable, toujours prêt à aider ou donner un 

coup de main, agréable à vivre, bref un gars formidable. 

Départ de notre groupe à 8h00, après l’habituel copieux petit-déjeuner. 

La route est en mauvais état sur certains tronçons et étroite. La veille au 

soir, lors du déplacement aux urgences, le rétroviseur de notre véhicule 

a été heurté par celui d’un véhicule léger croiseur, heureusement sans 

dégâts. 

Arrivée à Ain Leuh à 8h45. Le village est propre, deux balayeurs sont à 

l’œuvre sur le grand boulevard, qui est en même temps la route 

nationale n°8. 

Nous avons pris la route d’Azrou distant de 19 kms, au lieu de celle de 

M’rirt, empruntée le vendredi, pour changer de trajet et passer par Ifrane. 

Les paysages sont magnifiques et les champs pleins de coquelicots 

rouges écarlates. On se croirait en Europe. Cette année la saison 

agricole est excellente sur l’ensemble du pays, même au Sahara, Dieu 

merci. Il y a aussi beaucoup de fermes d’arbres fruitiers. Bref, on en a 

plein les yeux et les cœurs lors de la traversée de cette magnifique 

région. La route quant à elle est peu trafiquée, étroite et dans un état 

moyen, Maroc inutile oblige. 

Le croisement avec la route de Khénifra est atteint à 9h15, Azrou est à 

3 kms et Ifrane à 21 kms. 

Passage à Azrou à 9h20 et devant le portail du fameux lycée Tarik Ibn 

Zyad à 9h21, dans lequel j’ai étudié en section mathématiques pendant 

deux ans (1962/63 et 1963/64), avant de faire la Terminale (1964/65) au 

lycée Moulay Ismail de Meknès, sanctionnée par l’obtention du 
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baccalauréat. Ces deux établissements ont formé l’élite du pays et des 

générations de cadres, malgré la pauvreté et le peu de moyens, pour ne 

pas dire inexistants à l’époque. 

Nous avons pris la route nationale n° 13 en direction de Midelt, distante 

de 129 kms et nous avons tournée à gauche vers la ville d’Ifrane, 

distante de 15 kms du croisement. C’est une région encore une fois 

magnifique, c’est le cœur du Moyen Atlas. 

Passage aux croisements du célèbre Cèdre de Gouraud distant de 

8 kms et de Ras El Ma de 5 kms. C’est le domaine de la pisciculture 

pour l’élevage de la truite, de l’agriculture en général et de l’arboriculture 

en particulier, ainsi que l’élevage également des ovins, bovins et caprins. 

La route d’Ifrane est en excellent état et large, car elle se trouve dans 

une zone sensible et fréquentée. 

L’ONCF est en train d’aménager un golf avec des villas dans un grand 

lotissement. 

9h34, passage près de l’aéroport d’Ifrane. A l’entrée de la ville, il y a 

beaucoup de troupeaux de moutons, qui paissent tranquillement dans 

des champs verdoyants. 

Au loin, les très belles constructions aux toitures en tuiles rouges sont 

visibles. La ville d’Ifrane, la Suisse marocaine, est une des plus belles et 

propres villes du monde. Pour l’histoire, feu le Shah d’Iran, qui était un 

très grand ami du Maroc, a demandé à feu Hassan II, avec lequel il était 

très lié, de la lui vendre. 

Arrivée à Ifrane à 9h40. Toujours aussi magnifique et propre. Il y a 

beaucoup de monde. 

Nous nous sommes attablés au café Beethoven pour prendre un 

méchant jus (café), sans sucre pour moi. 

Départ à 10h15. Passage à El Hajeb à 10h50, Boufekrane à 11h05. 
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Rentrée sur l’autoroute à 11h15, Khemisset est à 57 kms et Rabat 

135 kms. 

Pendant que nous roulions à une vitesse comprise entre 110 et 

120 km/h, la limite de la vitesse autorisée sur l’autoroute, une vieille R5 

nous a doublés à grande vitesse, alors qu’elle porte sur la lunette arrière 

90km/h, signe d’un permis de conduire récent. C’est ce qu’on appelle de 

l’inconscience. Nos routes sont pleines de conducteurs au 

comportement voyou et qui causent malheureusement beaucoup 

d’accidents avec de nombreuses victimes innocentes. Au Maroc, nous 

avons plus de morts qu’en France, avec 10 fois moins de voitures en 

circulation. C’est une véritable hécatombe chaque année. Que faire ? Où 

est la solution ? 

Arrivée à 12h05 à l’embranchement  de Tiflet et 12h20 au péage où il n’y 

a pas beaucoup de véhicules. Nous l’avons franchi à 12h23 avec 

3 minutes d’attente seulement. 

Dans la forêt de Maamoura, il y a comme chaque week-end beaucoup 

de monde, on dirait un souk. Les habitants des villes environnantes 

viennent y passer la journée en famille, tout en y pratiquant toutes sortes 

d’activités et surtout en y préparant à manger. 

J’espère que la forêt n’est pas trop agressée par tout ce monde et plus 

particulièrement par les ordures de toutes sortes. En dehors de leurs 

maisons, les Marocains ne sont pas les champions de la propreté. Il n’y 

a qu’à regarder l’état de nos villes et nos campagnes, où les ordures 

s’accumulent partout. 

A 13h00, j’ai été déposé devant chez moi, sur la route côtière, livraison à 

domicile. 
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IV- CONCLUSION : 

C’est l’une des meilleures randonnées effectuées avec le club USCM, 

tant en ce qui concerne le lieu de séjour que les paysages qui sont parmi 

les plus beaux du monde, et ceci malgré qu’elle a été assombrie, d’une 

part par l’accident de circulation, et d’autre part, par la blessure du 

« Tueur », après une chute. 

En ce qui me concerne, la région m’a rappelé avec une grande émotion 

beaucoup de souvenirs de ma jeunesse et aussi de randonnées qui y 

ont été faites. 

Je termine enfin ce compte-rendu en rendant hommage : 

– à nos hôtes, Hbibi et sa fille Khadija, qui nous ont gâtés avec leurs 

mets délicieux, servis impeccablement ; 

– aux musiciens d’Ahidouss, qui ont animé la soirée dansante avec 

maestria ; 

– au guide Abdelmajid pour sa gentillesse ; 

– au personnel médical du centre de santé d’Ain Leuh pour sa 

célérité, son savoir-faire et son professionnalisme. 

Et à la prochaine randonnée, qui aura lieu à Akchour du 12 au 14 Juin 

2015, au nord du pays in chaa Allah, avant le mois de Ramadan. 

L’éternel émerveillé 

Baadi BERGHOUZ 

Reporter attitré 


