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INTRODUCTION : 

La randonnée était prévue au programme annuel de l‘année 2010. 

En plus, certaines personnes, qui ont été frustrées de ne pas avoir 

atteint le sommet en 2007, tenaient absolument à ce qu’elle soit 

programmée cette année, pour vaincre une fois pour toute ce redoutable 

sommet, qui manquait à leur tableau de chasse, et ainsi achever les plus 

hauts sommets des 3 massifs qui constituent le magnifique Haut Atlas, 

aux paysages beaux et variés. 

A titre de rappel, ces massifs sont : 

• Le Haut Atlas occidental près de Marrakech et autour du Jbel 
Toubkal (4165 m d’altitude), à 80 km de la dite ville. 

• Le Haut Atlas central près d’Azilal avec le Mgoun (4068 m) à 
80 km de cette dernière. 

• Le Haut Atlas oriental autour du Jbel El Ayachi (3747 m) situé à 
30 km de Midelt. 

PRESENTATION DE LA REGION  : 

Le massif du Mgoun quoique n’étant pas le plus haut du pays, abrite 

néanmoins trois (3) sommets qui dépassent 4000 m et se caractérise 

par : 

• La beauté et la variété de ses paysages. 

• La diversité des populations des hautes vallées avec leur art de 
vivre ancestral et les traditions architecturales encore préservées. 
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Le Haut Atlas est une montagne ouverte, accessible même aux 

randonneurs débutants. Les sentiers, en général, y sont bien tracés. Il 

est fréquenté depuis très longtemps par de très nombreux visiteurs, tant 

marocains qu’étrangers. Ces derniers sont les plus nombreux. 

C’est aussi dans ce massif que le Haut Atlas atteint sa plus grande 

largeur, qui est de 110 km environ, entre Azilal et Kalaa M’Gouna. Cette 

dernière est située sur la route principale qui relie Ouarzazate et 

Errachidia (ex. Ksar Essouk), en passant par Boumalne du Dadès, 

Tinghir et Goulmima. 

Les précipitations, rares en hiver, sont réparties en gros entre l’automne 

et surtout le printemps. De très violents orages d’été peuvent néanmoins 

survenir. 

Les étés sont chauds, avec des nuits fraîches au-dessus de 2000 m 

d’altitude. 

Les hivers, quant à eux, sont froids et rigoureux jusqu’à -20°c sur 

certaines crêtes exposées aux vents. La neige peut apparaître dès le 

mois d’octobre, exceptionnellement en septembre. Pour information, un 

groupe de randonneurs français ont été surpris, il y a environ 3 ans, par 

une tempête de neige, au mois de septembre, au plateau de Tarkeddite 

au pied du Mgoun et elle a causé la mort de 3 personnes, 

malheureusement. 

Le massif du Mgoun est le premier château d’eau du Maroc et possède 

les plus beaux oueds du pays, à savoir : 

• A l’ouest, l’oued Tassawt et l’oued Lakhdar. Ce dernier traverse 

d’ailleurs la haute vallée des Ait Bouguemmez. 
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• Au nord, l’oued Ahansal avec son affluent l’assif Melloul (oued 

blanc en berbère), qui alimente l’oued El Abid avec son barrage 

Bin El Ouidane. 

• Et enfin, à l’est, l’oued Mgoun qui se jette dans l’oued Dadès, au 

niveau de Kalaat M’Gouna. 

Leurs tracés les conduisent alternativement soit par des vals très ouverts 

généralement boisés et habités, soit par des gorges profondes et étroites 

ou des grands canyons, où on peut pratiquer la pêche sportive, le canoë-

kayak et l’escalade, comme à Taghia, près des sources de l’oued 

Ahansal. 

C’est la plus belle région du pays avec ses nombreux circuits féériques 

qui couvrent tout le centre du Maroc, vers les villes ou villages suivants : 

• Demnate, près de Marrakech. 

• Kalaat M’Gouna, près de Ouarzazate. 

• Imilchil. 

• Zaouiat Ahansal. 

• La fameuse cathédrale de rocher, près de Tilouguite et de 

Ouaouizaghte. 

Il est à signaler aussi que certaines agences de voyages proposent aux 

randonneurs chevronnés, la grande traversée de l’Atlas Marocain en 

22 jours, qui s’étend du Toubkal au Jbel El Ayachi en passant par le 

Mgoun, pour une magnifique et passionnante aventure. 

Le Mgoun est célèbre aussi par sa haute vallée des Ait Bouguemmez, 

surnommée la vallée heureuse, qui s’étend sur une soixantaine de 

kilomètres environ avec le village de Tabant, comme chef lieu de la 

région. C’est une très belle vallée verdoyante avec ses différents arbres 
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fruitiers, ses champs de luzerne, céréales et légumes. Très bien arrosée 

par l’Oued Lakhdar et par les nombreuses sources alimentées par la 

fonte des neiges des montagnes environnantes. Il y a beaucoup 

d’habitants dans la vallée. Il existe de nombreux Ighrems ou fortins en 

haut d’une petite montagne où les habitants mettaient sous bonne garde 

les provisions de la tribu, au temps du bled siba (anarchie). 

C’est aussi une des plus importantes régions d’élevage du pays, surtout 

des moutons et chèvres à l’excellente viande. Les éleveurs y viennent 

même de la région de Ouarzazate avec leurs troupeaux d’ovins, de 

caprins et même de dromadaires, pendant l’été. Il paraît que le droit de 

faire paître le bétail des habitants des zones sahariennes a été accordé 

par dahir par Feu S.M. Mohammed V. 

Il y existe aussi beaucoup de gîtes et d’auberges pour accueillir les très 

nombreux visiteurs qui viennent dans la région. 

DEROULEMENT DE LA RANDONNEE  : 

Par manque de temps, le parcours à pied a été programmé en 3 jours au 

lieu de 4 jours au moins. En règle générale, le trajet est réalisé en 5 jours 

par les agences de voyage pour les touristes étrangers. 

En effet, le parcours gîte / refuge de Tarkeddite est très long et pénible 

et nécessite pour bien profiter des paysages de le diviser en 2 pour 

éviter d’arriver complètement épuisé au refuge, afin de pouvoir attaquer, 

dans de bonnes conditions, le Mgoun, le lendemain. 
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Journée du samedi 10 juillet 2010  : 

Départ à 6h38 au lieu de 6h00 à cause du règlement de quelques 

problèmes de transport dus au désistement de dernière minute de 

certains propriétaires de voitures. Des mesures seront prises pour éviter 

ce genre d’incident à l’avenir. 

Arrêt à Oued Zem pour petit-déjeuner de 8h45 à 9h15. 

Pause déjeuner à Azilal de 12h45 à 14h15. 

Arrivée au gîte du douar Talasnante dans la haute vallée des Ait 

Bouguemmez, chez notre ami Boukhayou à 16h15. 

La route, en général en bon état, est accidentée et sinueuse, légèrement 

endommagée en certains endroits par les dernières pluies. Nous avons 

été accueillis, en montagne, par de petites ondées de courtes durées. 

Thé de bienvenue et installation. La priorité a été donnée aux familles 

lors de l’affectation des chambres. 

Il faisait un temps magnifique, ce qui nous a incités à faire une 

promenade aux alentours du gîte, avec la prière à la mosquée du douar. 

Après le dîner, nous avons entamé la préparation des sacs à dos à 

amener au refuge, avec le minimum possible d’effets pour ne pas 

surcharger les 15 mules prévues, qui doivent transporter également leur 

nourriture, celle des randonneurs et une grande tente. Trois mules sur 

les quinze, légèrement chargées, sont prévues pour le transport des 

personnes qui seront fatiguées ou des enfants. 
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Nuit très mouvementée. Les enfants étaient très excités et turbulents. Ils 

ne voulaient pas dormir malgré la dure journée qui nous attend tous le 

lendemain. Coucher vers 1h30. 

Journée du dimanche 11 juillet 2010  : 

Réveil à 4h15. Toilette et prière. 

A 5h00, réveil des autres par ma fameuse interjection « debout les 

morts ». 

Petit déjeuner consistant. 

Départ à 6h30. 

Passage au Azib N’Ikkis à 9h30. Pénible souvenir, car c’est en ce lieu 

que nous avons laissé, en bonne compagnie, notre regrettée amie Nadia 

en 2007, pendant 2 jours, en attendant notre retour du sommet du 

Mgoun. Elle était très fatiguée et avait mal à un genou. 

Arrivée à la source à 11h30. Altitude 2200 m. Nous nous y sommes 

arrêtés pendant 30 minutes pour une petite collation et pour se reposer. 

Deux personnes (un homme et une femme) ont abandonné et sont 

retournées avec un muletier de passage au gîte. L’homme a été blessé 

par ses souliers neufs, quoique de très bonne qualité, mais non utilisés 

et rodés. Ils ont été achetés deux jours avant. Erreur fatale. 

En ce qui concerne la femme, elle manquait tout simplement 

d’entraînement. 

J’ai failli moi aussi renoncer à atteindre le plateau de Tarkeddite à cause 

de ma grave maladie et de l’anémie dont je souffrais, causée sans aucun 

doute par le traitement médical long et contraignant que je prends. 
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Je crois que j’ai commis une erreur en continuant car j’ai été malade 

pendant 15 jours, après mon retour à Rabat. 

J’ai trop exigé de mon corps affaibli, qui manquait aussi d’entraînement, 

à l’exception de la courte marche de 2 heures des dimanches matin. 

Mon amour démesuré de la montagne a eu le dessus sur ma raison. 

Légère pause à Tizi Nighimi à 2828 m d’altitude pour se reposer et jouir 

du somptueux paysage. Beaucoup de bergers avec d’importants 

troupeaux de moutons et de chèvres, qui paissent tranquillement dans le 

massif montagneux plein d’herbes et de plantes médicinales qui donnent 

une viande d’une qualité exceptionnelle, avec très peu de graisse. Il faut 

dire aussi que les bêtes sont de « grandes sportives », qui montent et 

descendent chaque jour sur les massifs montagneux. 

La montée est terrible, les mulets des touristes qui nous précèdent 

apparaissent au loin minuscules, comme des fourmis. 

Je crois que tout le monde a souffert le martyre avec des arrêts très 

fréquents. C’était interminable. Le désespoir nous a tous gagné, mais il 

n’y avait pas d’autre alternative que de marcher ou crever. 

Le col de Tizi Aghry situé à 3400 m d’altitude est enfin atteint vers 

15h00. 

Nos corps ont souffert de mille maux, sans compter la respiration 

saccadée et pénible. Nos cœurs et nos artères en ont pris « un sale 

coup » et ont été mis à rude épreuve. Souffrance magnifique. « El adab 

el helou » (اب ا�����	ا�), comme je le disais à Soumaya. J’ai envié les 

touristes qui descendaient vers la vallée, car pour eux, le calvaire est 

terminé. 
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Pendant la terrible montée, l’orage n’a pas cessé de gronder avec de 

légères ondées de temps en temps. Elles nous faisaient du bien car elles 

refroidissaient nos corps surchauffés par l’effort fourni. 

Nous avons tiré la quintessence de nos corps et de nous-mêmes. 

Nous avons été récompensés par le magnifique spectacle qui s’offrait à 

nos yeux au sommet du col. En effet, le gigantesque et imposant massif 

du Mgoun avec ses nombreux sommets qui dépassent ou avoisinent les 

4000 m et sa longue crête, est là devant notre regard ébahi, auréolé de 

ses magnifiques couleurs qui vont du noir au rouge en passant par 

toutes les nuances. C’est féérique. 

Après tant d’efforts, dans mon état, j’ai été étreint par une grande 

émotion et j’ai même eu les larmes aux yeux. A ce moment là, je me 

considérais comme l’homme le plus heureux et privilégié du monde. Et 

pourtant, ce n’est pas la 1ère fois que j’admire ce magnifique 

« tableau ». 

Le massif s’appelle en berbère Ighil Mgoun. Ighil veut dire bras tendu. 

Pour atteindre le sommet, il faut marcher pendant 2 heures environ sur 

la crête. 

Le dénivelé entre la vallée et le col est important et est de 1550 m. 

Un léger vent frais soufflait au col. 

Nous, les retardataires, avons entamé la descente vers le plateau de 

Tarkeddite, avec comme ligne de mire le refuge et un dénivelé négatif de 

500 m. 

Existence dans les gorges, au bas de la montagne, de nombreux 

campements nomades avec leurs tentes caractéristiques de couleur 
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sombre et leur bétail, ou touristiques avec des tentes multicolores. Il y a 

vraiment beaucoup de monde dans la montagne. 

L’orage s’est finalement décidé à éclater vers 17h00. Pluie violente et 

glaciale qui m’a mouillé jusqu’aux os, malgré mon K-way. 

J’étais avant dernier. Derrière, il y avait encore le guide Mohamed, 

Yousfi et Soumaya avec ses 2 enfants. Les autres randonneurs sont 

arrivés depuis longtemps au refuge avec les 15 mulets. 

Arrivée enfin au refuge à 17h15, toujours sous la pluie, après avoir 

parcouru une distance de 25 km, mesurée par le GPS de Kamal. 

J’ai immédiatement demandé à Omar le 2ème guide d’envoyer un 

muletier avec sa mule à la rencontre de Soumaya et ses enfants. 

Tout le monde est arrivé au refuge à 18h15. 

Certains randonneurs se sont mis alors à planter leurs tentes. En effet, 

comme la capacité du refuge est de 35 personnes seulement, il a été 

demandé à ceux qui le désiraient d’apporter des tentes pour y coucher et 

vivre ainsi une expérience qui sort de l’ordinaire, à l’instar des nombreux 

touristes qui campent sur le plateau. 

Déjeuner tardif constitué d’une bonne salade rafraîchissante, de nouilles, 

de melons et pastèques comme dessert. 

Installation au refuge et douche chaude, après les étirements d’usage 

pour décontracter nos muscles et nos tendons endoloris. 

Dîner à 20h00, constitué de soupe, spaghetti et pommes. 
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Les sucres lents contenus dans les pâtes sont indispensables pour 

affronter le Mgoun ou pour les longues marches qui durent toute la 

journée. C’est le carburant des muscles ou glycogène. 

Nous avons fait la connaissance d’un groupe de randonneurs français 

âgés, amoureux des montagnes marocaines qu’ils sillonnent chaque 

année depuis plus de 10 ans. Après un entretien avec le chef du groupe, 

j’ai constaté qu’il connaît le pays mieux que la majorité des marocains. 

Coucher vers 22h00. 

Journée du lundi 12 juillet 2010  : 

Réveil à 3h15 pour assister avec beaucoup de regrets au départ de 

l’équipe qui va gravir le majestueux Ighil Mgoun. 

Pour ma part, j’ai décidé de m’abstenir de cet effort, cette année. 

Après un copieux petit-déjeuner, le groupe composé de 16 adultes et de 

5 enfants, soit 21 sur un total de 46 personnes, s’est ébranlé vers 4h50 à 

la lumière des lampes torches, car il faisait encore nuit. 

12 adultes et 13 enfants sont restés au refuge. 

Vers 8h30, une équipe constituée d’une dizaine de personnes est partie 

en promenade jusqu’aux gorges situées à la fin du plateau. Beaucoup de 

troupeaux de moutons, de chèvres et d’ânes. 

Nous avons rencontré également des touristes qui sont descendus du 

Mgoun pour continuer leur trek après une nuit sous tentes aux gorges. 

Les paysages sont magnifiques avec beaucoup de verdure et d’eau qui 

coule vers les oueds Tassawt et Mgoun, au pied du plateau. 
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Retour au refuge, après notre escapade, à 11h40. Ce fut une excellente 

balade faite en douceur. 

Après la douche, déjeuner constitué de couscous, avec des oranges 

comme dessert. 

J’ai ensuite assisté au retour de ceux qui ont fait le sommet du Mgoun. 

Ils sont arrivés en dix (10) groupes répartis entre 14h00 pour les 

champions et 16h15 pour les derniers. Je les ai tous félicités pour leur 

performance. 

Beaucoup de personnes se sont plaintes de terribles maux de tête que 

les médicaments ont eu du mal à soigner. Ceci est certainement dû à 

l’altitude et à la rareté de l’oxygène, qui entraînent ce qu’on appelle « le 

mal de la montagne ». 

Le dénivelé entre le plateau et le sommet est de 1168 m et la distance 

aller et retour est de 19 km. 

Nous avons tous eu de la chance car la journée était ensoleillée, sans 

vent. Conditions idéales pour la randonnée. 

En fin d’après-midi, nous avons pris le thé sous tente, dressée au 

plateau. 

Dîner par groupes à partir de 19h30. 

Coucher à 23h00. 
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Journée du mardi 13 juillet 2010  : 

Réveil à 5h30. 

Petit-déjeuner à partir de 6h00. 

Départ à 7h10. 

Nous avons attaqué la montagne et son dénivelé de 500 m de bon 

matin, en étant frais et dispos. 

Sommet du col atteint à 9h05, après presque 2 heurs d’effort. Nous 

avons moins souffert que le 1er jour. 

Lors de la descente, nous avons rencontré beaucoup de colonnes de 

touristes disséminées tout le long du sentier et qui crapahutent 

péniblement pour arriver au col. En les croisant, nous nous mettons de 

côté pour leur donner la priorité à eux et aux mulets lourdement chargés. 

J’étais heureux de ne pas être à leur place, car je sais ce qu’ils endurent, 

en suant sang et eau, avec leurs visages cramoisis où se dessine une 

grimace qui exprime l’intensité de la souffrance et de l’effort fourni pour 

avancer dans cette terrible pente. Pour la plupart, ils ont passé la nuit au 

Azib N’Ikkis. Ce jour-là il a fait très chaud et il n’y avait presque pas de 

vent. 

Source atteinte à 11h00. Nous y sommes restés jusqu’à 11h30. 

Après la source, il y avait beaucoup de moissonneurs en plein travail. 

De l’eau partout. Nous n’avons pas hésité, à chaque fois, d’y tremper 

nos pieds endoloris. Cela nous fait énormément de bien et nous aide à 

aller de l’avant. 
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A l’entrée de la piste, au douar d’Arouss, nous avons été accueillis par 

une voiture qui a soulevé un grand nuage de poussière. C’est le premier 

signe de la dite civilisation après 3 jours d’isolement complet en 

montagne. Même le téléphone n’y marche pas ; il n’y a pas de réseau. 

Arrivée au gîte à 15h05, en compagnie de Najat. Nous avons dépassé 

un grand nombre de nos amis qui étaient en train de prendre du thé au 

Azib N’Ikkis. 

Près du gîte, l’oued Lakhdar forme au droit d’une dépression, une sorte 

de piscine à l’eau glaciale, où certaines randonneuses n’ont pas hésité à 

« piquer une tête » pour se rafraîchir, évidemment toutes habillées par 

respect et pour ne pas heurter la mentalité des autochtones. Nous 

autres, nous nous sommes contentés d’une douche au gîte. 

Pour le déjeuner, il y avait un tajine de jeune chevreau et du melon 

comme dessert. 

En fin d’après-midi, nous nous sommes rendus au village de Tabant, 

avec la voiture de Zaher pour faire des achats en vue de fêter 

l’anniversaire de ce dernier. 

La soi-disante route de 1 km environ, qui mène vers le village, chef-lieu 

de la région avec son caïdat, sa gendarmerie et le bel et neuf immeuble 

de la poste, est dans un état déplorable et complètement défoncée sur 

toute sa longueur. On y avance au pas au milieu de flaques d’eau 

boueuses. C’est vraiment triste, honteux et inadmissible. Les 

responsables locaux et régionaux, s’ils existent, n’ont pas de quoi être 

fiers. I.N.D.H. où es-tu ? 



      Union Sportive des Cheminots du Maroc  

-14- 

Ceci a tendance, malheureusement, à me rappeler, malgré que je ne 

veux pas y croire, la disparité entre deux Maroc. Celui des villes et celui 

de l’arrière-pays. Maroc utile et Maroc soi-disant inutile. 

Après le dîner, la fête d’anniversaire de notre cher ami Zaher a 

commencé. La soirée musicale a duré jusqu’à 2h00 du matin. Soirée 

agréable où nous nous sommes tous « éclatés », malgré la fatigue de la 

randonnée. 

Journée du mercredi 14 juillet 2010  : 

Réveil à 4h50 pour exercices d’étirements, toilette et prière. 

J’ai senti de légères courbatures aux mollets seulement. Le reste de la 

mécanique est en bon état. Aucune ampoule aux pieds. 

Petit tour matinal dans la verdoyante vallée avec ses majestueux noyers 

pleins de fruits. 

Départ à regret à 8h30. 

Pause-café à Azilal de 10h30 à 11h00. 

Nous sommes arrivés aux cascades d’Ouzoud à 12h00 pour y déjeuner 

et pour les faire découvrir à ceux qui n’ont pas eu l’occasion de les 

connaître. 

Nous y sommes restés jusqu’à 14h40 dans un restaurant panoramique, 

avec en face de nous, les majestueuses cascades. Moment de repos, de 

fraîcheur et de détente inoubliable. 

Retour à Rabat à 21h30. 
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Enfin, je termine ce compte-rendu, en rendant hommage : 

• Aux enfants pour leur courage, malgré qu’ils aient été très 

turbulents. 

• Aux débutant(e)s qui ont affronté avec beaucoup de courage et 

de persévérance la terrible montagne de Tarkeddite. 

• Aux randonneurs(ses) qui ont terrassé le redoutable Mgoun. 

• A notre cher ami Boukhayou et l’ensemble des accompagnateurs 

qui ont été pleins de patience et aux petits soins avec nous. 

Et à la prochaine in chaa Allah. 

 

Le reporter du groupe 

Baadi BERGHOUZ 
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RANDONNEE AU MGOUN (4068 m) 
DU 10 AU 14/07/2010 

PROGRAMME  

Dates Trajets 
Transp ort  

Repas Nuitées Alimentation 
personnelle Equipement personnel 

Moyen Durée 

10/07 

Rabat / Azilal / 
Talasnante 
Départ : 6h00 

Voitures 8h 
- Petit déj. 
- Déjeuner 

A la charge des 
randonneurs en 
cours de route Gîte de Boukhayou 

à Talasnante 

 
Pour la marche : 
 
- Alimentation 

énergétique (fruits 
secs, chocolat, 
bonbons, biscuits, …) 

- Notamment pour la 
montée et descente 
du Mgoun (durée 
11h) 

- Eau à boire (il n’y a 
pas de source sur le 
trajet Tarkeddite / 
Mgoun) 

- Tenue légère pour la 
marche + K-Way à portée 
de main 

- Casquette ou chapeau 
- Tenue chaude pour la nuit à 

Tarkeddite 
- Chaussures de montagne 
- Sandales 
- Chaussettes en coton 
- Sac de couchage 

(indispensable pour alléger 
le transport gîte / 
Tarkeddite) 

- Taie d’oreiller 
- Torche + piles 
- Petit sac à dos pour la 

marche 
- Médicaments personnels 
 
Nota : Boîte à pharmacie pour 
soins légers sera mise à la 
disposition des randonneurs 

Après-midi : 
Promenade dans la 
région 

Marche 
à pieds 2h - Dîner Au gîte 

11/07 
Talasnante/ 
Tarkeddit 
Départ : 5h00 

Marche 
à pieds 9h 

- Petit déj. 
- Déjeuner 
- Dîner 

Au gîte 
Tarkeddite 
Tarkeddite 

Refuge + tentes 

12/07 
Tarkeddit / Mgoun 
Départ : 4h00 

Marche 
à pieds 6h - Petit déj. 

- Déjeuner 
- Dîner 

Tarkeddite 
Tarkeddite 
Tarkeddite 

Refuge + tentes 
Mgoun / Tarkeddit  5h 

13/07 

Tarkeddit / 
Talasnante 
Départ : 7h00 

Marche 
à pieds 

 
7h 

- Petit déj. 
Tarkeddite 

Gîte de Boukhayou 
à Talasnante 

Visite des traces de 
dinosaures + Ighrem 

Voitures 2h 
Déjeuner  
Diner  Au gîte 

14/07 Talasnante / Rabat 
Départ : 8h00 

Voitures 8h 
- Petit déj. 
- Déjeuner 

Au gîte 
En cours de route 
(cascades 
d’Ouzoud) 

 

Altitu
des 

Talasnante : 1850 m 
Tarkeddite : 2900 m 
Mgoun : 4068 m 

Gîte BOUKHAYOU à TALASNANTE  
Fixe : 05 23 45 86 19 – GSM :06 70 41 25 54 / 06 70 61 24 37 

Email : boukhayoumohamed@yahoo.fr 
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Azib N’Ikkis 
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Montée vers Tarkeddite 
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Le Mgoun et sa fameuse crête. 
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Ighrem (au sommet de la petite montagne) 


