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Distance parcourue : 20,57 km - Durée : 8h - Vitesse moy : 2,53 km/h - Elévation max : 1593 m - Dénivelée : 290 m - Pente max : +34,6% & -27,6%
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I- INTRODUCTION :
La randonnée au Parc National de Tazekka, avec évidemment la
descente au Gouffre de Friouato, ont été programmées depuis plusieurs
années avec les membres du Club de l’Union Sportive des Cheminots
du Maroc (U.S.C.M.), malheureusement elles n’ont pas eu lieu suite au
manque d’infrastructures pour le vivre et le couvert, en vue du séjour en
pleine nature.
Il y avait la possibilité de s’installer à la ville de Taza ou dans les villages
environnants comme Oued Amlil par exemple, tout en faisant la navette
en voiture. Cette option a été écartée d’office, car nous voulions résider
au milieu du parc naturel, loin des véhicules, du bruit et de la pollution.
Bref, nous cherchons le dépaysement complet, pour profiter pleinement,
nuit et jour, de la beauté de la nature et de l’air vivifiant de la moyenne
montagne.
Même cette fois-ci, la randonnée a failli ne pas avoir lieu, suite à
l’annulation unilatérale par SMS et à la dernière minute par le
propriétaire d’un gîte récent (construit en 2014) à la suite de problèmes
familiaux, d’après le message. Pourtant la réservation a été faite un mois
à l’avance et rappelée à plusieurs reprises, car nous étions restés en
contact permanent pour affiner cette sortie. D’après le propriétaire, le
gîte pouvait contenir 30 personnes et nous étions au départ 26.
En quelques jours, j’ai pu faire revivre ce projet par la réduction du
nombre de participants, due en grande partie aux désistements, et
surtout au contact maintenu avec d’anciennes connaissances qui ont mis
à notre disposition deux gîtes de douze (12) et six (6) places, qui se
trouvent à quelques kilomètres (3) l’un de l’autre et respectivement au
centre de Bab Boudir et au douar Chiker.
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Le gîte de Bab Boudir est neuf, car construit en 2013, dans le cadre de
l’Initiative Nationale du Développement Humain (I.N.D.H.), par contre
celui du douar Chiker l’a été en 2003. Ce dernier est un gîte rural,
familial, non encore alimenté en eau, celle-ci est puisée dans une source
proche et stockée dans des fûts et bidons. D’après le propriétaire des
lieux, Mr. Mohamed Jassab, qui est en même temps le Cheikh du douar,
l’alimentation en eau est prévue pour 2016. Par contre, la « fée »
électricité est déjà arrivée au douar.
Au lieu de douches, le gîte dispose d’un petit bain maure et le stock
d’eau constamment renouvelé est largement suffisant pour se laver.
La nourriture est préparée et servie dans le petit gîte où réside la famille
du cheikh. Celui de Bab Boudir est par contre géré par l’Association du
Festival Culturel et Touristique de Bab Boudir, fondée en 1999 et
présidée par Mr. M’hamed Amherraf, enseignant de profession à Taza et
également élu à la Commune Bab Boudir depuis 1992, en plus de ses
activités socio-culturelles.
A titre d’information, je connais la région depuis 1967 et j’ai visité le parc
national à plusieurs reprises et déjà effectué la descente du gouffre trois
fois.
En ce qui concerne la randonnée, j’ai parcouru à pied avec l’équipe de
choc, il y a quelques années, l’itinéraire Taza / Bab Azhar, y compris la
descente au gouffre, sur une distance de plus de 40 kms, en une seule
journée, de 5h00 à 17h00. Nous avons été récupérés à Bab Azhar, en
voiture par Mr. Lotfi Lagsiouar, pour nous ramener à la maison familiale
de Taza de notre ami et hôte Mr. Azeddine Lagsiouar, qui faisait
également partie du raid. La

famille nous a réservé une réception

somptueuse, que nous n’oublierons jamais.
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Lors de notre ramassage à la fin du périple, nous étions exténués, pour
ne pas dire démolis. A notre arrivée à Taza, nous sommes partis
directement au bain maure pour détendre nos muscles et nos tendons
endoloris.
Ce fut une aventure mémorable. Il faisait frais ce jour-là, un 1er Mai, et il
y avait de la neige à Bab Boudir. Temps idéal pour la marche et aussi
pour la course à pied.
Cette année aussi, la météo a été également clémente et ce n’est que le
samedi soir, après la fin de la randonnée, que l’orage a éclaté, avec une
violence inouïe et une pluie diluvienne, qui a récidivé dimanche aprèsmidi lors du voyage de retour, entre Meknès et Khémisset.
Le programme de la randonnée est le suivant :
Le vendredi 16 Octobre 2015 :
- Départ à 7h00 par l’autoroute Rabat / Oujda
- Passage par Oued Amlil et Bab Azhar pour rejoindre Bab Boudir.
- Déjeuner (couscous) au gîte rural de Ain Bechar, avec un tajine
pour Saâdia qui ne le mange pas.
- Descente au gouffre de Friouato, après un petit repos pour la
digestion.
Le samedi 17 Octobre 2015 :
- Randonnée dans le Parc National de Tazekka pendant toute la
journée sur 25 kms environ.
Le dimanche 18 Octobre 2015 :
- Départ à 9h00 pour les Thermes de Moulay Yacoub
- Déjeuner au village de Lamhaya entre Fès et Meknès
- Retour à Rabat
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Le nombre de participant(e)s est de 18, dont 9 femmes et 9 hommes,
parité parfaite, à savoir :
- Mme. et Mr. El Kabiri
- Mme. et Mr. Slaoui (Abderrahim, l’amuseur à la compagnie
agréable)
- Mme. et Mr. Ouarrak
- Saâdia Abdessadeq
- Khadija Zarrouck
- Fouzia Cherkaoui
- Ghizlane Ksikes
- Hana Hasnaoui
- Gihane Laaouidi
- Ali Batal
- Mustapha Ouaffi
- Bouabid Bourhane-Eddine
- Abdelkrim Zahi, l’homme efficace, qui possède beaucoup de choses
utiles dans son sac à dos(le sac à malices), et en plus fait souvent
fonction de ramasseur de « cadavres »
- Mohamed Daoudi
- Baadi Berghouz
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II- DESCRIPTION DE LA REGION :
Le Parc National de Tazekka se trouve dans la partie septentrionale du
Moyen Atlas, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Taza. Il
surplombe toute la région qui est très humide et très boisée. Les
précipitations annuelles varient entre 400 et 1800 mm, selon les saisons.
Il a été créé en 1950 sur 680 ha au départ. Il a ensuite été agrandi, et en
2004, il s’étend sur 13 739 ha, autour du Jbel Tazekka, dont l’altitude est
de 1980 m. La forêt couvre 80% du territoire. Cette dernière est à
protéger contre la mafia du bois qui sévit depuis longtemps dans la
région du Moyen Atlas en coupant les arbres en général et les cèdres en
particulier. Cet état de choses a été signalé à plusieurs reprises par les
diverses associations et la presse nationale également.
Le couvert végétal est réparti comme suit :
- A l’est, le chêne vert (5935 ha) ;
- A l’ouest, le chêne-liège (3984 ha) ;
- Au milieu, le cèdre (817 ha) et le chêne « zeen » (61 ha).
Le reste est composé de maquis.
Il comprend aussi plus de 60 grottes, dont le gouffre de Friouato. C’est le
lieu de prédilection des spéléologues, tant marocains qu’étrangers.
En ce qui concerne les espèces floristiques, elles sont au nombre de 506
dont 11 endémiques locales, 15 régionales et 12 nationales. Pour celles
fauniques, elles sont 128 dont 27 mammifères, 83 oiseaux, 28 reptiles et
amphibiens dont 3 endémiques.
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L’habitat du cerf de berbérie s’étend sur 520 ha et son effectif est de 100
unités. Cet animal a été introduit dans les années 90 par notre ami My
Lahcen El Kabiri, qui l’a amené de Tunisie pour la réhabilitation de
l’espèce dans notre pays.
Quant au mouflon à manchettes, il a été réintroduit, toujours par notre
ami, en 1998, à partir de Tassa Ouirgane au Parc National de Toubkal.
Son habitat s’étend sur 32 ha et son effectif était de 30 en 2013.
Le Parc National de Tazekka s’insère également dans un très beau
circuit touristique d’une longueur de 76 km, qui commence à partir de la
ville de Taza, en passant par une série de curiosités naturelles ou de
sites remarquables, à savoir, le centre de Bab Boudir, le gouffre de
Friouato et les cascades de Ras El Ma.
La région est un des principaux réservoirs d’eau du pays et la
résurgence de nombreux fleuves et cours d’eau dont le fameux Oued
Sebou qui se jette dans l’Océan Atlantique au niveau de Mehdia, en
passant par Kénitra, et son affluent, l’impétueux Oued Inaouène sur
lequel a été construit le barrage Idriss 1er, au nord de la ville de Fès.
Malheureusement, la région est très peu connue des Marocains, malgré
qu’elle soit très belle, avec en prime le Jbel Bouiblane (3192 m
d’altitude), près de Ribat El Kheir (ex Harmoummou) et entre Imouzzer
Marmoucha et Taza. Cette montagne est dans ma ligne de mire pour
l’escalader.
La région souffre aussi du manque d’infrastructures touristiques telles
que les gîtes et les auberges. Les seules régions du pays qui sont
correctement équipées sont Imlil au pied du Jbel Toubkal (4165 m) et Ait
Bouguemmez au pied du Jbel Mgoun (4068 m).
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Les autres régions en souffrance sont en train de s’équiper petit à petit,
telles que Midelt dans le Haut Atlas oriental, au pied du Jbel El Ayachi
(3747 m), Akchour dans le Rif, Ain Leuh, Khénifra et Azrou dans le
Moyen Atlas, Tiznit et Tafraout dans l’Anti Atlas et enfin le Tafilalet
(Errachidia, Erfoud, Rissani, Tinghir, Goulmima, etc…).
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III- DEROULEMENT DE LA RANDONNEE :
Journée du vendredi 16 Octobre 2015 :
Réveil à 5h10 pour toilette, prière et petit-déjeuner consistant, y compris
fruits et à la fin un méchant café pour s’éclaircir les idées Ce premier
repas est indispensable pour bien entamer la journée. J’ai toujours un
appétit d’ogre le matin.
J’ai récupéré Hana près de chez elle. Nous sommes arrivés au Club, lieu
de rendez-vous, à l’heure prévue, c’est-à-dire 6h45.
Départ à 7h00. L’heure c’est l’heure.
Arrêt à l’aire de repos de Khémisset pour le petit-déjeuner de ceux qui
ne l’ont pas pris chez eux, ensuite chacun est parti de son côté, avec
rendez-vous à Oued Amlil, pour terminer le parcours ensemble. Certains
ne connaissent pas la région et ne l’ont jamais visité.
La route entre Oued Amlil et Bab Boudir, en passant par Bab Azhar, est
sinueuse, étroite et dans un état moyen. Mais la forêt y est magnifique et
les paysages très beaux.
Arrivée au gîte de Bab Boudir à 12h00, où se sont installées, comme
prévu, 12 personnes, dont les 3 couples.
Le gîte est propre, spacieux et la literie est neuve. Il est récent et n’a été
mis en service qu’en 2013. Le président de l’Association m’a demandé
de lui signaler les éventuelles anomalies et les choses manquantes, pour
qu’il puisse y remédier. C’est ce que j’ai fait dès mon retour à Rabat.
Arrivée au 2ème gîte (gîte de Ain Béchar) au douar Chiker à 13h00.
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Installation des 6 femmes et jeunes filles restantes dans ce gîte rural et
familial où il est prévu de prendre les repas, car la cuisine du premier
gîte n’est pas encore équipée.
Après les ablutions, nous avons fait la prière du Vendredi dans la petite
mosquée du douar près du gîte, sans l’habituel prêche, suite au faible
nombre des fidèles. Nous étions seulement une dizaine de personnes à
avoir fait la prière, dont la majorité est constituée de notre groupe.
La zone est belle et les paysages sont magnifiques. Le douar se trouve
au milieu des montagnes, dans une position stratégique qui domine la
région.
Après le repas constitué d’un couscous et d’un tajine pour Saâdia,
auquel le gourmand de Bouabid n’a pas hésité à goûter, comme
d’habitude, tout en rigolant, nous avons marqué une petite pause pour la
digestion.

Ensuite nous nous sommes équipés et dirigés vers le gouffre de
Friouato.
Nous y sommes arrivés vers 15h15, en même temps que des touristes
français.
Les tarifs du groupe pour l’accès au gouffre, ainsi que la location du
matériel indispensable, à savoir, la combinaison, la lampe frontale, le
casque obligatoire et le guide sont raisonnables. Quelques dizaines de
dirhams.
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Sur un panneau à l’entrée, il est précisé que la descente est
déconseillée aux claustrophobes, aux cardiaques, aux diabétiques, aux
asthmatiques, à ceux qui ont la phobie du vide ou dont l’équilibre est
instable, et enfin aux hypertendus.

La combinaison est conseillée pour ne pas salir ses habits par la glaise
de couleur ocre, très présente au gouffre, à cause de l’humidité
ambiante qui règne et suinte de partout, transformant ainsi le sol en vraie
patinoire, nous obligeant souvent à avancer à quatre pattes ou sur les
fesses en s’agrippant parfois à la moindre aspérité, comme quelqu’un
qui se noie à une branche d’arbre.
Quant au casque et à la lampe frontale, ils sont obligatoires pour
l’éclairage et pour se protéger le sommet du crâne lors de la descente et
de l’évolution dans les méandres des tunnels et les « trous de souris »
très étroits qui sont empruntés. Les heurts du plafond par le haut du
crâne sont fréquents.
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Le gouffre a été découvert en 1934 par un spéléologue français. D’après
la légende, son nom, Friouato, provient d’Ifri n’Ito, qui veut dire en
berbère grotte d’Ito, du nom d’une jeune fille qui s’y est jetée et donnée
la mort, à la suite d’une déception amoureuse. C’est aussi comme la
légende des lacs d’Isli et Tislit d’Imilchil. Décidément, les Berbères sont
vraiment très romantiques.
Le gouffre est un aven circulaire de 30 m de diamètre environ, de 271 m
de profondeur et de 3.5 km de long. Pour accéder au fond, il faut
descendre 520 marches, qui sont glissantes aussi. Du sport en
perspective, surtout lors de la remontée. Il faut avoir du souffle. Il faut
aussi faire très attention lors du franchissement de certaines crevasses
sur des madriers, avec l’aide, en cas de besoin, du guide et aussi des
participants entre eux. La solidarité est de mise lors des moments
difficiles.

Il y a aussi de nombreuses grandes salles avec des stalactites et
stalagmites imposantes de couleurs magnifiques, qui varient du blanc
cristallin à l’ocre rouge. C’est vraiment féérique. Il paraît que la longueur
des stalactites augmente d’un (1) centimètre tous les siècles. Donc, ces
curiosités de la nature doivent avoir des milliers d’années, vu leurs
imposantes dimensions.
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Dans la dernière salle atteinte ce jour-là, nous nous sommes tus et
avons éteint nos torches, sur la demande du guide, pour goûter au
silence parfait perturbé seulement par les gouttes d’eau qui tombent et à
la totale obscurité, afin de méditer, pendant quelques minutes dans ces
lieux magiques.
Il est cependant à signaler que trois (3) personnes de notre groupe, dont
deux femmes et un homme, se sont arrêtées à la fin des escaliers et ne
sont pas entrées dans les entrailles du gouffre. Une femme a oublié son
inhalateur pour son asthme et les deux autres ont des problèmes
musculeux et tendineux. Il en a été de même avec de nombreux
touristes français qui ont renoncé également à cette aventure
souterraine, en remontant à l’air libre.
Cette visite a pris deux heures de 16h00 à 18h00.
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Il est à signaler, par ailleurs, d’après le guide, que des expériences ont
été faites par des spéléologues pour suivre le trajet de l’eau de 4
ruisseaux du gouffre en y jetant des peintures en poudre de différentes
couleurs. Seule une couleur a fait surface aux cascades de Ras El Ma.
Par contre, les autres ne sont jamais réapparues.

Retour au gîte à 19h30 pour toilette et prière, car nos habits étaient
pleins de boue, surtout ceux des personnes qui n’ont pas utilisé de
combinaisons.
Dîner de 21h00 à 22h00, composé de soupe, salade, tajine de jeune
chevreau et corbeille de fruits. Repas bien mérité après les efforts et les
fortes émotions ressenties à l’intérieur du gouffre.
Nous avons arrêté le programme avec le guide qui a été appelé par le
Cheikh et qui nous accompagnera le lendemain lors de la randonnée
dans le Parc National. Ce guide s’appelle Mr. Rédouane El Kharbaoui.
Retour au gîte de Bab Boudir à 22h30.
Firdaous nous a préparé et servi une infusion de verveine.
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Journée du samedi 17 Octobre 2015 :
Réveil comme d’habitude à l’aube pour la prière. Ensuite, départ pour le
gîte du douar pour le petit-déjeuner, composé de thé, café, lait, galette
de semoule (harcha), crêpes, beurre frais (beldi), miel pur de la région,
confiture et œufs durs.
Départ à 8h45, avec 15 mn de retard suite à l’arrivée tardive du guide,
qui a eu des problèmes de démarrage avec sa vieille voiture, de dayet
Chiker, ancienne zone humide, qui est actuellement à sec et qui est près
du douar.
Nous avons attaqué le sentier muletier en direction de Bab Boudir en
franchissant plusieurs monticules. Le village a été atteint à 10h20. Une
femme a abandonné au dit village à la suite de problèmes
« mécaniques » (douleur au tendon d’Achille d’une jambe). Elle n’a pas
voulu aller plus loin pour ne pas perturber la randonnée, en mettant le
groupe dans l’embarras, dans des endroits inaccessibles aux véhicules.

Nous avons rencontré deux grands véhicules 4x4 immatriculés en
France, avec des touristes à bord, qui nous ont salués de la main en
souriant au passage.
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A 11h00, traversée d’un champ de pierres à flanc de montagne où on
trouve de jolis petits fossiles marins pétrifiés de couleur marron. La
pêche a été bonne, car nous en avons ramassé quelques-uns.

A 11h30, passage à hauteur du douar Béni Snane qui se trouve en
contrebas entre deux montagnes et au pied du Jbel Tazekka, surmonté
de plusieurs antennes de télécommunications. Il y a plusieurs points
d’eau sur ce parcours.

A 12h15, arrivée au centre d’accueil du Parc National de Tazekka, que
nous avons trouvé fermé à cause du week-end.
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C’est le paradis des randonneurs car plusieurs circuits y sont proposés
avec la désignation et le degré de difficulté, à savoir :
- Le Liège

: 1,4 km F (Facile)

- Le Bouslama

: 2,3 km M (Moyen)

- L’Aigle

: 3,2 km M (Moyen)

- Le Chêne Zeen : 4,6 km M (Moyen)
- Le Bouhadli

: 4,1 km D (Difficile)

- Les Rochers

: 9,0 km D (Difficile)

- La Cédraie

:17,3 km D (Difficile)

Un grand bravo aux responsables des Eaux et Forêts qui ont mis en
place, partout, un système parfait de signalisation sur l’ensemble du
parc, avec la faune et la flore qui s’y trouvent.
13h00, arrivée à la lagune du Caïd (Merjat El Caïd) où le jardin des
pommes (Jnane Touffah) où nous nous sommes arrêtés, à l’ombre des
arbres, pour le casse-croûte, préalablement préparé par notre hôte.
L’efficace Abdelkrim a préparé du thé. Il dispose de presque tout dans
son fameux sac à dos, y compris le matériel pour les premiers soins, en
cas d’accidents. C’est d’ailleurs lui, avec l’aide d’Anna et de Fouzia, qui
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ont suturé la plaie de mon avant-bras droit, lors de ma chute sur les
hauteurs du Lac Ouiouane, début mai de cette année, travail parfait
reconnu même par le personnel des urgences de la ville de Aïn Leuh.
Départ à 14h00, en suivant un sentier à flanc de montagne et en pleine
forêt de chêne vert.
Arrêt à 14h30 pour se reposer et profiter des beaux paysages tout
autour, avec le Jbel Tazekka à proximité et le fameux Jbel Bouiblane au
loin.

Nous avons ensuite suivi un sentier rocailleux où la marche est difficile,
car il faut être très vigilant et se concentrer sur le sol pour savoir où
poser ses pieds, sans risquer de tomber sur les pierres pointues. Il fait
beau temps avec un léger vent du nord.
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La piste à l’entrée du Douar Admame est enfin atteinte, après la
descente de la montagne à 14h55. C’est la fin du calvaire. C’est aussi le
douar de notre guide et où se trouve le gîte qu’il vient de construire et qui
est en cours de finition.
Nous avons visité une maison traditionnelle du douar et nous y avons
même fait la prière.
Départ à 15h45. Il reste 10 kms à faire pour atteindre Bab Boudir. Nous
sommes sur la route goudronnée de Bab Azhar, par laquelle nous
sommes arrivés la veille. Elle est en montée sur toute sa longueur
jusqu’au village. Tout le monde commence à ressentir la fatigue.
Nous avons de nouveau croisé les deux 4x4 des touristes, qui comme
d’habitude, nous ont salué des mains en souriant.
Arrivée à 17h15. Le ciel est nuageux et noir à l’horizon. Je crois qu’un
orage est en cours de préparation.
Nous avons parcouru plus de 20 kms.
Douche pour tout le monde au gîte.
Dîner à 21h00, composé de 2 sortes de salades variées, tajine de poulet
de campagne (beldi) et corbeille de fruits.
Retour au gîte à 22h00 sous une pluie battante, avec des éclairs.
Coucher vers 23h30, après la tisane de verveine habituelle de Firdaous.
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Journée du dimanche 18 Octobre 2015 :
Réveil tôt, comme à l’accoutumée. La mécanique est en très bon état,
pas de courbatures ni d’ampoules. Décidément, le corps humain a une
capacité d’adaptation extraordinaire, à condition de l’entretenir à
longueur d’année, qu’il pleuve ou qu’il vente. Le sport est une nécessité
vitale, au même titre que la nourriture, le somment et le travail.
Le temps est clair, les étoiles sont visibles dans le ciel. La pluie de la
veille a fait du bien à l’environnement et a même lavé les voitures de la
poussière accumulée depuis vendredi sur la piste de 700 m de long du
gîte. Les senteurs émanant des arbres et de la terre mouillée chatouillent
nos narines.
Petit-déjeuner très consistant, comme d’habitude à partir de 8h15.
Départ à 9h20, en empruntant la route nationale de Taza. Au premier
croisement rencontré, Taza est à 21 km, et à droite Maghraoua à 34 km,
et dans la même direction, Bouiblane à 84 kms. Belle forêt de chênevert. La route est sinueuse, beaucoup de virages. Il faut faire très
attention et conduire prudemment, car les routes sont pleines de
kamikazes qui causent beaucoup d’accidents en tuant un grand nombre
de personnes innocentes.
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9h40, arrêt sur une aire panoramique aménagée pour jouir du spectacle
de la ville de Taza et des montagnes qui l’entourent. Beaux paysages
immortalisés par les photos prises. Forêts de pins d’Alep, avec
l’apparition des premiers oliviers. Taza est aussi réputée par l’excellence
de son huile d’olive, avec également les régions de Guercif et Taourirt.

La route descend en piqué sur Taza. Passage à Ras El Ma à 9h55,
réputé par ses cascades, l’abondance de l’eau et sa fraîcheur. C’est le
lieu de prédilection des Tazis, avec Bab Boudir pendant les journées
caniculaires estivales.
Il y a encore de nombreux panneaux de signalisation sur les pistes et les
sentiers du merveilleux Parc National de Tazekka.
Arrivée à Taza à 10h20. C’est une vieille ville, située au point de
passage (Tizi en berbère ou col), d’est en ouest, qu’on appelle aussi la
trouée de Taza, empruntée à l’époque par les troupes romaines et les
conquérants arabes et berbères. C’est aussi une barrière aux
envahisseurs venant de l’est du pays. Les remparts de Taza-Haut, siège
de la vieille ville, s’étendent sur 3 kms et ont été construits au XIIème
siècle et renforcés par le Saadien Ahmed El Mansour au XVIème siècle.
Ils comportent 5 portes, à savoir, Bab Rih, Bab Zitouna, Bab Jamaa, Bab
Titi et Bab Charia. Il y a aussi l’ancien palais du Sultan Moulay Ismaïl.
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Sa grande mosquée, construite par les Almohades en 1142 et agrandie
par les Mérinides en 1292, est réputée par son « Minbar » (pour l’Imam)
en bois ciselé et par son magnifique lustre en bronze de 3200 kg, doté
de 514 calices destinés à recevoir de l’huile.

Quant à la population de la ville, elle est composée à l’origine de
plusieurs tribus, dont les Ghiyatas à l’est et au nord, les Brans et les
Tsouls.
Comme toutes les autres cités du pays, la ville s’est beaucoup agrandie,
alors qu’avant elle était divisée en trois partie, Taza-Bas, siège de la
gare ONCF et des logements du personnel, au milieu « Draâ Louz »,
avec ses jardins d’amandiers et des constructions, aussi et enfin TazaHaut ou la vieille ville. Actuellement, tout est presque mélangé,
urbanisation oblige.
Nous avons effectué une balade dans les ruelles de la vieille ville où
nous avons fait des emplettes et visité Bab Rih d’où nous avons une
superbe vue sur une partie de la ville. Le béton a malheureusement
remplacé les jardins et les vergers d’autrefois.
Pour se désaltérer, nous avons pris des consommations dans un café de
la grande place.
Départ à 11h45.
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A 12h05, nous avons quitté la route nationale pour emprunter
l’autoroute. Fès est à 93 kms. Il y a des marais salants à la sortie de la
ville. Nous avons franchi plusieurs oueds sur de nombreux ponts, dont
l’Inaouène, Zireg, Bouhlou, Ifrane, Matmata, Bouzemlane, etc…).
Arrivée au péage de Fès à 13h05. La ville est très grande et tentaculaire.
A sa sortie, un centre culturel est en cours d’édification avec sa belle
architecture, originale, imposante et de style mauresque. Il se trouve
près de l’embranchement de Moulay Yacoub, atteint lui aussi par les
constructions, y compris sur les collines environnantes.

Arrivée à 13h43 à Moulay Yacoub pour une baignade à la piscine ou aux
jacuzzis, selon les desiderata de chacun. Ce jour-là, l’eau était brûlante à
sa sortie de la source, ce n’est pas comme la dernière visite de Janvier
2013, où l’eau était tiède (bard ou skhoune a Moulay Yacoub). La
baignade nous a fait beaucoup de bien, après les efforts intenses des
deux derniers jours.
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Nous avons quitté les lieux à 14h20 pour le village de Lamhaya, atteint à
15h10. Nous y avons dévoré un repas constitué de viande hachée,
côtelettes, foie, salades et le tout arrosé de thé vert à satiété. Nous
sommes de vrai(e)s carnivores.
Départ à 17h05, chacun de son côté.
Avant Meknès, nous avons essuyé une tempête de sable,
immédiatement suivie d’un orage violent. Les pluies qui sont tombées
ces derniers temps sont bénéfiques pour le pays en général et les
agriculteurs en particulier, tout en espérant que la saison agricole
2015/2016 sera excellente, aussi.

Nous avons été bloqués de 18h10 à 18h45 à Oued Beht par un accident
routier. Un camion chargé de pommes s’est renversé, tout seul, sur
l’autoroute détrempée. Toujours l’imprudence et l’excès de vitesse.
Arrêt à l’aire de repos de Khémisset de 18h50 à 19h22 pour déguster
une glace (Saâdia et moi) et pour Bouabid, un méchant café à réveiller
un mort, car il a tendance à s’endormir au volant. Je plaisante bien sûr.
Quant à Khadija, la 4ème passagère, elle n’a rien voulu prendre.
Arrivée à rabat vers 20h30, où nous avons été « largués » chacun de
son côté.
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IV- Conclusion :
Ce fut une excellente randonnée suite à, d’une part, l’inoubliable gouffre
de Friouato, une des curiosités de la nature, mondialement connue et,
d’autre part, au magnifique Parc National de Tazekka, sans oublier la
cerise sur le gâteau, qui est la baignade aux thermes de Moulay Yacoub.
Je termine enfin ce compte-rendu en rendant hommage :
- aux femmes et aux hommes du groupe qui se sont surpassés
durant ces journées de randonnées.
- à nos hôtes, MM. M’hamed Amharref et Mohamed Jassab pour leur
hospitalité.
- au guide Rédouane El Kharbaoui pour sa gentillesse et son
érudition dans le domaine touristique de la région. Nous souhaitons
une bonne réussite à son projet d’auberge.
- aux responsables des Eaux et Forêts qui ont fait de l’excellent
travail pour la préservation de ce magnifique parc national, son
entretien et sa signalisation.
- à notre ami My Lahcen El Kabiri qui a contribué à la réintroduction
d’espèces d’animaux qui étaient en voie de disparition et qui nous a
fait profiter aussi de ses larges connaissances environnementales et
dans le domaine forestier également.
A la prochaine randonnée, in chaa Allah.
L’éternel émerveillé
Baadi BERGHOUZ
Reporter attitré
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