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INTRODUCTION : 

Cette randonnée a été organisée après une interruption de presque 

5 mois, pour diverses raisons ; et ce, depuis le 01/05/2012. 

Pour relancer les treks, il a été décidé de commencer par une randonnée 

relativement facile et surtout pas trop éloignée de Rabat et qu’on peut 

faire pendant un week-end. Le choix s’est automatiquement fixé sur 

Zaouiat Ifrane, distante de la capitale de 260 kms environ, qui se 

décomposent comme suit :  

• Rabat / Meknès :  140 kms 

• Meknès / M’rirt par Adarouch :  90 kms 

• M’rirt / croisement sur route d’Azrou et Fès :  14 kms 

• Croisement / Zaouiat Ifrane :  16 kms 

  Total :  260 kms 
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Il a été également décidé de voyager par minibus touristique, au lieu des 

voitures personnelles, pour minimiser les risques d’accidents, qui sont de 

plus en plus nombreux et mortels ces derniers temps sur l’ensemble du 

pays. 

En ce qui concerne le trajet du retour, il passera par Azrou et Ifrane, pour 

pouvoir ainsi visiter une grande partie de la région du Moyen-Atlas avec 

sa belle nature, dont des forêts, des montagnes, des cascades, des lacs, 

des jolies villes, etc…. 

Les participants étaient au nombre de 18 dont 13 hommes et 5 femmes. 

Ils sont répartis comme suit : 

• 15 en minibus au départ de Rabat ; 

• 3 en voiture au départ de Berrechid. Il s’agit de notre sympathique 
ami Abdelghani en compagnie de 2 garçons, dont son fils. 

 

Il est à noter que la randonnée a coïncidé avec l’arrivée des premières 

pluies d’automne, beau présage. Elles étaient tant attendues par tout le 

pays et plus particulièrement par les cultivateurs, en vue de commencer 

la préparation des sols pour les semailles. 
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Malgré les intempéries, la sortie a été maintenue, conformément à ma 

devise qui est : « il faut y aller, qu’il pleuve ou qu’il vente ». 

 

Pour l’hébergement, nous avons opté pour « le gîte Challal » de notre 

sympathique et serviable ami Hicham avec comme guide 

l’incontournable Karim, retraité militaire, grand randonneur et en plus 

artiste berbère. C’est d’ailleurs lui qui anime toutes les soirées 

musicales. 

Dès l’annonce de la randonnée, nous avons procédé à la collecte 

d’habits pour les distribuer aux personnes nécessiteuses. La récolte a 

été substantielle. Un très grand remerciement à nos amis donateurs. 

Comme à son habitude, notre ami Benazzouz a fait don de friandises 

pour les enfants. C’est d’ailleurs lui qui est chargé de la collecte et du 

stockage de tous les dons. 

DESCRIPTION DE LA REGION  : 

D’abord du point de vue historique, la Zaouia a été créée par le saint 

Moulay M’hamed ben Abdelwahad arrivé au 17ème siècle de Rissani, 

dans le Tafilalet où est enterré le saint Moulay Ali Cherif, fondateur de la 

dynastie Alaouite. Il a épousé une berbère de la tribu des Ait Sidi Isker, 

premiers habitants de la Zaouia. Il a eu trois enfants avec elle. 
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D’autres tribus peuplent également la région. Il s’agit de : 

• Ait Moulay Jilali ; 

• Ait Moulay Abdelkrim 

• Et enfin, Ait Moulay Tahir. 

 

Zaouiat Ifrane se trouve au milieu d’une très belle région, à couper le 

souffle, en moyenne montagne et à 1600 m d’altitude, avec beaucoup 

d’eau. Les habitants, en plus des revenus touristiques, s’adonnent à 

l’arboriculture, la petite culture, l’élevage, l’apiculture, l’artisanat,… 

En plus du gîte de notre ami Hicham, il y en a trois autres, pour 

l’hébergement des visiteurs. 

La région mérite d’être mieux connue et fréquentée par les nationaux, 

car elle dispose d’énormes potentialités. 

Les Marocains ne connaissent en général que la ville d’Ifrane. Par 

contre, l’arrière-pays l’est moins. 
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DEROULEMENT DE LA RANDONNEE  : 

– Journée du Vendredi 28 septembre 2012  : 

Départ à 16h45 par minibus pour 17h00 prévu. Les participants étaient à 

l’heure. Les cartons et ballots d’habits et de friandises à remettre aux 

populations démunies des montagnes ont été chargés en premier lieu, 

avant nos bagages. Les habitants de nos montagnes sont pauvres et 

manquent de tellement de choses, pour affronter la vie en général et les 

hivers rigoureux en particulier. Les Marocains sont de plus en plus 

sensibles à ce genre d’action, car ils organisent de temps en temps des 

caravanes pour venir en aide aux personnes des campagnes et des 

montagnes et ceci, sans compter l’intervention des nombreuses 

associations créées un peu partout dans le pays. L’Etat apporte 

également son aide dans le cadre de l’INDH (Initiative Nationale du 

Développement Humain) pour le financement de projets générateurs de 

revenus, comme l’arboriculture, l’artisanat, l’élevage, l’apiculture, etc… et 

surtout pour les associations féminines. La femme en général a toujours 

été laissée-pour-compte, avant. 

Dès le démarrage, notre ami Benazzouz a fait fonction, comme toujours, 

de DJ en nous faisant écouter toutes sortes de chansons dont celles 

langoureuses de Omar Ziani, qui ont fait réagir certaines femmes. 

L’ambiance était très bonne et nous avons bien rigolé. Nous n’avons pas 

senti le temps passer. 

Arrivée à Meknès à 18h00. 

Passage à Boufekrane à 19h15 et à M’rirt à 20h45, après avoir traversé 

le ranch d’Adarouch, créé en 1960 par une société américaine, à l’instar 

de ce qui se fait aux U.S.A. 
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Les bovins, issus du croisement de la race américaine avec d’autres 

races, dont la locale, sont laissés en liberté sur l’immense territoire 

clôturé de plusieurs milliers d’hectares, de part et d’autre de la route 

Meknès / Khénifra. Les animaux sont énormes. 

Le ranch dispose de plusieurs unités dont une pour l’engraissement 

capable de recevoir 7.000 têtes et une pour la découpe, qui peut fournir 

jusqu’à 600 tonnes de viande rouge, avec un système de traçabilité. 

L’abattoir quant à lui est conçu pour 10.000 bêtes (ovins et bovins). 

L’objectif de la société, qui appartient à l’Etat et à des capitaux privés, 

est l’obtention d’un label bio.  

La viande est commercialisée dans les grandes surfaces du pays. 

Le temps est pluvieux. La pluie nous a accompagnés tout le long du 

trajet. C’est la bénédiction de Dieu. 

Le chauffeur Abdessamad conduit avec prudence tout en respectant 

scrupuleusement le code de la route, en vrai professionnel qu’il est. 

Arrivée enfin à destination à 21h30. 

Nos amis, Hicham et Karim, nous attendaient à l’entrée du village. Nous 

avons laissé le minibus sous bonne garde et nous avons rejoint le gîte à 

pied. Celui-ci se trouve à l’extrémité du village, au bord de l’Oued Ifrane, 

au pied des cascades et au milieu d’une végétation luxuriante. Position 

idéale et stratégique avec comme fond sonore agréable, le bruit de l’eau 

qui coule en contre-bas. 

Installation des randonneurs dans les 5 chambres du gîte, conçues pour 

3 à 6 personnes chacune. 
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Le gîte dispose de 2 douches et de 3 toilettes. Notre ami Hicham a 

l’intention de construire de nouvelles douches et toilettes pour satisfaire 

les pensionnaires en cas d’affluence. 

Une grande tente berbère, couverte de plastique pour éviter les 

infiltrations d’eau, est plantée sur une plateforme et sert de salle à 

manger sur ses cinq grandes tables avec chaises. Elle peut contenir une 

quarantaine de personnes. La vue y est magnifique sur les montagnes 

environnantes et les cascades, qui sont au nombre de trois, dont une, la 

plus grande, est majestueuse. 

 

Les habitations du village sont construites soit en moellons, soit en pisée 

pour l’isolation thermique et phonique. En plus, elles ont l’avantage de 

garder la chaleur en hiver et apporter de la fraîcheur en été. 

Dîner dans la tente, composé d’une salade, d’un tajine de chevreau et 

de melon comme dessert, à raison de cinq personnes par table. Ensuite 

thé et infusion de plantes médicinales à satiété. 

Coucher à 00h00. 

La pluie continue toujours de tomber. 
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– Journée du samedi 29 septembre 2012  : 

Réveil vers 7h00. 

La pluie orageuse de la nuit s’est transformée en pluie fine. 

Départ à 9h50, sous la pluie. Nous avons suivi la route sur un kilomètre, 

jusqu’au lieu dit Taghzout en face d’Ousguine. La montagne s’appelle 

Tizammourine. Nous avons ensuite emprunté la piste forestière à flanc 

de montagne à 10h20. La piste qui mène vers Ain Leuh est visible sur la 

montagne d’en face, nouvellement ouverte. 

 

10h50, arrivée au plateau du nom de Tamarouate. Le sommet de la 

montagne appelé Bouyfer est atteint à 11h45. Grande forêt de chênes 

verts, avec une source qui ne tarit jamais, même dans les pires moments 

de la sécheresse. 

Le mausolée du saint fondateur de la Zaouia est rejoint à 12h40. Il est 

entouré d’un petit cimetière, à l’abandon car il n’est plus utilisé. Aucune 

construction à proximité à part la rocaille et la forêt environnante. La 

pluie continue toujours de tomber, mais elle n’est pas méchante. Sur le 

plateau limitrophe, il y a beaucoup d’eau qui alimente les cascades. 

Marche difficile, notamment lors de la traversée des champs à cause du 
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sol engorgé d’eau et de la boue qui colle en grande quantité aux 

semelles de nos souliers. Nous avons bien plaisanté de cette situation 

cocasse, car même nos pantalons ont été salis. 

 

Nous nous sommes rapprochés du bord de la falaise pour jouir du 

magnifique paysage du village et des montagnes boisées qui 

l’encerclent, ainsi que de la grande cascade qui coule à nos pieds. C’est 

fabuleux. Nous sommes restés pendant un long moment à contempler 

ce lieu magique avec ses grottes, ses plantes pendantes et ses rochers 

aux formes bizarroïdes. Et aussi pour prendre des photos des lieux, sous 

tous les angles. L’eau provient en grande partie d’une source importante 

appelée « Tit Laensar », qui veut dire « Œil de la source ». 
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Au loin, une vaste et belle demeure construite par un ouvrier immigré en 

France, dans une position stratégique, qui surplombe la vallée. 

A 13h00, nous avons amorcé la descente pour le retour au village. Il 

pleut par intermittence, pluie fine, bonne pour l’agriculture. Présence sur 

la piste d’empreintes de sangliers qui sont nombreux dans la région et 

qui font beaucoup de dégâts aux cultures. Des battues sont organisées 

de temps en temps par les services concernés pour en limiter le nombre. 

Les laies ou femelles des sangliers sont très prolifiques et donnent 

beaucoup de marcassins. 

Les paysages sont féériques et les arbres sont d’un vert brillant, lavés 

par la pluie. Présence de quelques singes magots perchés dans les 

arbres et qui font office de sentinelles. 

Arrivée au village à 15h15. 

 

Repas constitué d’un tajine de poulet beldi, d’une salade et de pommes 

comme dessert. Thé et infusion de plantes médicinales servis à volonté. 

Ensuite, douche et repos pour tout le monde. Vers 17h30, nous sommes 

partis pour une balade au village. Nous en avons profité pour visiter le 

siège de l’association féminine où on confectionne de très beaux articles 

de l’artisanat local, tels que des couvre-lits, des oreillers, des tapis aux 

couleurs chatoyantes. Un vrai plaisir pour les yeux. 
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Opération couscous au dîner. Dans la soirée nous avons fêté 

l’anniversaire de notre amie Chadia avec gâteau, limonades et musique 

sous la direction de notre artiste Karim. 

Il pleut toujours. 

Coucher à 22h30. 

– Journée du Dimanche 30 septembre2012  : 

Réveil à 5h00 pour toilette, prière et ramassage des affaires. Ensuite, 

petit-déjeuner consistant sous la tente. 

La pluie a cessé de tomber. Il fait beau et frais. 

Excursion en amont de l’oued Ifrane (qui veut dire en berbère « grottes » 

au pluriel. Au singulier, la grotte c’est « Ifri ») avec Mohamed, le frère de 

Hicham, qui est un érudit, connaissant bien l’histoire de la région et sa 

géologie. Il nous a expliqué que c’est l’oued qui a façonné la vallée en 

érodant les sols et en creusant beaucoup de grottes dans les différentes 

roches de la région, à savoir les roches karstiques magmatiques, 

sédimentaires et calcaires métamorphiques. L’eau des infiltrations de la 

pluie a fait également son œuvre en décomposant et en érodant les 

roches pendant des millénaires. Et c’est la raison de la présence des 

hautes falaises et des nombreuses grottes de part et d’autre de l’oued. 

Au point de vue historique, au 13ème siècle, les Portugais ont fait une 

incursion jusqu’à la zaouia et ont habité dans les grottes qui surplombent 

le village, où ils se sont adonnés à la fabrication des poteries. Les 

grottes communiquaient entre elles par des galeries. La plupart d’entre 

elles se sont effondrées lors des différents tremblements de terre. Il y 

avait même des passages en forme de puits pour accéder au sommet 

des falaises. 
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L’eau était amenée sur place par un système ingénieux de rigoles 

creusées dans les falaises. Des vestiges de ces temps anciens existent 

encore, même des restes humains ont été découverts. 

 

Marche agréable, tout en douceur et instructive en même temps, dans 

ce site majestueux. En plus, il fait très beau et doux. 

L’intenable Abdellatif, comme d’habitude, apparaît et disparaît comme 

par enchantement aux endroits les plus inattendus. Ce jour-là, il était au 

sommet de la plus haute des falaises comme un oiseau de proie. Même 
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l’oued n’a pas de secret pour lui, car il l’a exploré. C’est un curieux et un 

vrai explorateur, qui est toujours en chasse en vrai homme des 

montagnes. 

De retour au gîte, nous avons décidé de visiter le village. Des achats ont 

été effectués à la coopérative artisanale féminine, ainsi que du miel pur à 

un producteur local. Une villageoise nous a offerts plusieurs grandes 

grappes de délicieux raisins noirs cueillis sur la vigne de sa demeure. 

Elle nous a dit que les habitants n’ont pas l’habitude de vendre les fruits 

de leurs maisons, mais plutôt de les partager avec les voisins et les 

visiteurs.  

De l’eau partout au village, provenant soit de sources, soit de séguias 

bétonnées pour la canaliser. Le village est un vrai paradis terrestre sans 

pollution aucune. En plus, il est propre. Pas d’ordures dans les ruelles. 

 

Nous sommes les seuls visiteurs. Il n’y a pas de touristes également. 

C’est vraiment dommage pour une aussi belle région. 
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Retour au gîte à 12h00 pour repas constitué de vermicelle au lait et d’un 

chevreau cuit à l’étuvée et servi à raison d’une moitié de carcasse par 

table. En effet, nous n’étions que 14, soit 2 équipes de 7 personnes. Les 

4 personnes manquantes sont parties en voiture le matin, après le petit-

déjeuner. Ensuite, du thé et une infusion aux plantes nous ont été servis. 

Départ à 13h00 pour le retour à Rabat. La route est étroite et sinueuse, 

nécessite d’être élargie pour éviter les accidents lors des croisements. 

Très peu trafiquée. Néanmoins, il faut faire attention et conduire 

prudemment. Nous n’avons pas d’inquiétude à nous faire car le 

chauffeur Abdessamad conduit très bien. 

Arrivée au croisement à 13h30. Azrou est à 36 kms et Ifrane à 54 kms. 

 

Passage au grand village propre de Oued Ifrane, siège de la commune 

rurale, à 13h35, avec à sa sortie un grand pont sur l’oued. 

13h53, embranchement de Ain Leuh (11 km) et sources de l’Oum 

Errabia (36 kms). 
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14h00, village de Sidi Addi.14h15, centre d’Azrou, célèbre par ses 

coopératives artisanales, son industrie de bois de cèdre, sa pisciculture 

et surtout son fameux lycée Tarik Ibn Zyad qui a formé plusieurs 

générations de cadres civils et militaires. Moi-même, je suis un ancien du 

lycée, pendant les années scolaires 1962/63 et 1963/64. Très beaux 

souvenirs d’un passé ancien. 

14h30, embranchement du cèdre Gouraud à la sortie d’Azrou, côté 

d’Ifrane. L’arbre majestueux se trouve à 9 kms de distance. On peut y 

accéder également par une piste carrossable à la sortie d’Azrou côté 

Hébri et Midelt. C’est la plus grande cédraie du monde. 

14h35, embranchement de Ben Smim (6 kms), célèbre ancien 

sanatorium pour les malades tuberculeux, construit par les Français au 

milieu de la forêt, dans un site extraordinaire par son climat et par la 

pureté de l’air. Il est fermé et à l’abandon, alors que la tuberculose, 

maladie endémique, a fait son apparition au Maroc et également dans 

plusieurs pays Africains et occidentaux. Les malades sont actuellement 

soignés à l’hôpital Moulay Youssef du quartier d’El Akkari de Rabat, au 

milieu de la pollution et de l’humidité, car la mer est à proximité. 

14h50, arrivée à Ifrane, ville joyau du pays, que feu l’ex. Shah d’Iran a 

voulu acheter ; à l’époque son pays était un des plus riches et 

développés du monde. Beaucoup de gens dans la belle cité, tant 

marocains qu’étrangers. La ville est comme toujours d’une propreté 

impeccable. Quartier libre de 45 mn pour tout le monde, afin de se 

dégourdir les jambes et prendre un méchant café, dans un des 

nombreux établissements qui sont pleins à craquer. 

15h30, départ à regret de cette magnifique cité. 
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Arrivée à Rabat vers 19h00, après le passage par El Hajeb, Boufekrane 

et Meknès. A l’entrée de la capitale, il y avait un embouteillage monstre. 

Nous avons mis plus d’une heure pour arriver au club de l’USCM à 

Agdal. L’effet bénéfique de l’oxygénation à la montagne a été neutralisé 

par les gaz toxiques d’échappement que nous avons inhalé pendant que 

nous étions prisonniers au milieu des véhicules. 

 

CONCLUSION : 

Ce fut une excellente randonnée qui nous a permis de recharger les 

accus. 

Je voudrais rendre hommage d’abord à tous les participants pour leur 

courage et volonté malgré le mauvais temps et plus particulièrement à 

Fatiha, dont c’est la première randonnée. Elle y a fait preuve d’un 

courage exemplaire. 

Je voudrais également remercier notre ami Hicham, son frère Mohamed 

et enfin notre guide Karim pour leur savoir-faire et leur gentillesse, sans 

évidemment oublier les membres de la famille, qui nous sont cuisiné et 

servi des plats délicieux pendant notre séjour. 
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Enfin, un hommage particulier à la femme berbère, qui n’a jamais cessé 

de se battre avec dignité pour élever ses enfants et prendre soin de sa 

famille. 

L’éternel émerveillé 

Baadi BERGHOUZ 

Reporter attitré 
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