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INTRODUCTION : 

A défaut de la randonnée prévue l’été dernier

passage par le Ksar (ou douar) de Tattiouine, il a été décidé avec MM. 

Zegmout, Rachidi et Benazzouz, alias M. Bonbon

randonnée dans la région de Midelt, pendant le long week

de l’Indépendance du 18

par mes soins : 

– Le circuit à pied des casbahs pendant l’après

16/11/2013, date de notre arrivée à l’auberge.

– La découverte en 4x4 de la région de Midelt comprenant les gorges de 

Jaafar et les anciennes mines de plomb de Mibladène et Aouli, 

pendant la journée du dimanche 17/11/2013.

– Retour le lundi 18/11/2013 avec la visite du lac d’Aguelmane Sidi Ali, 

déjeuner aux sources de l’Oum Er

et Ifrane, magnifique régio

notre sortie en beauté.

Le séjour est prévu, comme d’habitude, chez

l’auberge de Jaafar, près du douar de Berrem, à 6 kms de Midelt.

Par ailleurs, pour limiter le risque d’accidents 

de partir en minicar. Ce mode de transport est plus sécurisant et 

convivial pour l’ambiance qui règne à l’intérieur du véhicule, tout en 

écoutant de la bonne musique servie par Abdellatif, notre DJ de toujours.

Le nombre de participants est de 13 dont 2 femmes, 1 jeune fille et 

10 hommes : 

– Aziz Zegmout 

– Aziz Rachidi 

– Abdellatif Benazzouz, mon meilleur ami
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randonnée prévue l’été dernier au Jbel El Ayachi, avec le 

passage par le Ksar (ou douar) de Tattiouine, il a été décidé avec MM. 

Zegmout, Rachidi et Benazzouz, alias M. Bonbons, de faire une 

randonnée dans la région de Midelt, pendant le long week

de l’Indépendance du 18/11/201, suivant le programme ci

Le circuit à pied des casbahs pendant l’après-midi du samedi 

16/11/2013, date de notre arrivée à l’auberge. 

La découverte en 4x4 de la région de Midelt comprenant les gorges de 

ciennes mines de plomb de Mibladène et Aouli, 

pendant la journée du dimanche 17/11/2013. 

Retour le lundi 18/11/2013 avec la visite du lac d’Aguelmane Sidi Ali, 

déjeuner aux sources de l’Oum Er-bia et passage par Azrou, Michlifen 

et Ifrane, magnifique région du Moyen-Atlas et ce, afin de terminer 

notre sortie en beauté. 

Le séjour est prévu, comme d’habitude, chez notre ami Rahdou Said, à 

l’auberge de Jaafar, près du douar de Berrem, à 6 kms de Midelt.

Par ailleurs, pour limiter le risque d’accidents routiers, nous avons décidé 

de partir en minicar. Ce mode de transport est plus sécurisant et 

convivial pour l’ambiance qui règne à l’intérieur du véhicule, tout en 

écoutant de la bonne musique servie par Abdellatif, notre DJ de toujours.

icipants est de 13 dont 2 femmes, 1 jeune fille et 

Abdellatif Benazzouz, mon meilleur ami 
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au Jbel El Ayachi, avec le 

passage par le Ksar (ou douar) de Tattiouine, il a été décidé avec MM. 

, de faire une 

randonnée dans la région de Midelt, pendant le long week-end de la fête 

/11/201, suivant le programme ci-après, mijoté 

midi du samedi 

La découverte en 4x4 de la région de Midelt comprenant les gorges de 

ciennes mines de plomb de Mibladène et Aouli, 

Retour le lundi 18/11/2013 avec la visite du lac d’Aguelmane Sidi Ali, 

bia et passage par Azrou, Michlifen 

Atlas et ce, afin de terminer 

notre ami Rahdou Said, à 

l’auberge de Jaafar, près du douar de Berrem, à 6 kms de Midelt. 

routiers, nous avons décidé 

de partir en minicar. Ce mode de transport est plus sécurisant et 

convivial pour l’ambiance qui règne à l’intérieur du véhicule, tout en 

écoutant de la bonne musique servie par Abdellatif, notre DJ de toujours. 

icipants est de 13 dont 2 femmes, 1 jeune fille et 
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– Mustapha Benazzouz

– Ali Tahiri 

– Azeddine Cherkaoui 

– Noureddine Haddou 

– Abdelhak Fawzi 

– Chakib Berrada, mon meilleur ennemi

– Rachida Ismaili 

– Hassania Laassibi 

– Zakia Azeddine 

– Et enfin, moi-même, Baadi Berghouz, alias le Tueur.

DESCRIPTION DE LA REGION

Midelt est une petite ville située à 1521 m d’altitude sur un haut plateau, 

au pied du Jbel El Ayachi, distant de 30 kms environ. La 

montagneuse écrase par sa masse imposante toute la région.

Le redoutable et ennemi (Laadou) El Ayachi, altitude 3747 m, est le plus 

élevé sommet du Haut-

le Haut-Atlas central et le Toubkal (4165

occidental. 
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ION : 

Midelt est une petite ville située à 1521 m d’altitude sur un haut plateau, 

au pied du Jbel El Ayachi, distant de 30 kms environ. La 

montagneuse écrase par sa masse imposante toute la région.

Le redoutable et ennemi (Laadou) El Ayachi, altitude 3747 m, est le plus 

-Atlas oriental, derrière le M’Goun (4068 m) dans 

Atlas central et le Toubkal (4165m) dans le Haut
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Midelt est une petite ville située à 1521 m d’altitude sur un haut plateau, 

au pied du Jbel El Ayachi, distant de 30 kms environ. La chaîne 

montagneuse écrase par sa masse imposante toute la région. 

Le redoutable et ennemi (Laadou) El Ayachi, altitude 3747 m, est le plus 

Atlas oriental, derrière le M’Goun (4068 m) dans 

s le Haut-Atlas 
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A titre d’information, El Ayachi a été escaladé en 2006 en compagnie de 

l’équipe de choc, constituée de 6 personnes, en terminant notre périple 

au moussem des fiançailles d’Imilchil, avec un séjour 

tentes au bord du lac de Tislite, et enfin

club USCM, en famille, avec femmes et enfants, qui ont vécu une 

aventure extraordinaire qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

Midelt est la commune urbaine et le siège de la provin

de cette dernière est de 13.121 km² avec une population de 296.593

habitants, au recensement de 2004, dont 64.936 urbains et 191.657 

ruraux, soit une densité de 20 hab./km². La population de la ville de 

Midelt est de 44.781 habitants, au même re

actuellement de 60.000 habitants environ. Elle a été fondée en 1917 par 

les Français pour en faire 

appelée « Cercle de Midelt

englobant les centres d’

Bouayach, Krouchen, Mibladène et Aouli.

portive des Cheminots du Maroc

-7- 

A titre d’information, El Ayachi a été escaladé en 2006 en compagnie de 

l’équipe de choc, constituée de 6 personnes, en terminant notre périple 

au moussem des fiançailles d’Imilchil, avec un séjour de trois jours, 

bord du lac de Tislite, et enfin, en 2009, avec les adhérents du 

club USCM, en famille, avec femmes et enfants, qui ont vécu une 

aventure extraordinaire qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. 

Midelt est la commune urbaine et le siège de la province. La 

est de 13.121 km² avec une population de 296.593

, au recensement de 2004, dont 64.936 urbains et 191.657 

ruraux, soit une densité de 20 hab./km². La population de la ville de 

Midelt est de 44.781 habitants, au même recensement. Elle serait 

actuellement de 60.000 habitants environ. Elle a été fondée en 1917 par 

les Français pour en faire un centre administratif pour toute la région, 

Cercle de Midelt » ; qui couvrait une superficie de 6.000 km², 

entres d’Itzer, Boumia, Aghbalou, Tounfi

Bouayach, Krouchen, Mibladène et Aouli. 
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A titre d’information, El Ayachi a été escaladé en 2006 en compagnie de 

l’équipe de choc, constituée de 6 personnes, en terminant notre périple 

de trois jours, sous 

avec les adhérents du 

club USCM, en famille, avec femmes et enfants, qui ont vécu une 

 

ce. La superficie 

est de 13.121 km² avec une population de 296.593 

, au recensement de 2004, dont 64.936 urbains et 191.657 

ruraux, soit une densité de 20 hab./km². La population de la ville de 

censement. Elle serait 

actuellement de 60.000 habitants environ. Elle a été fondée en 1917 par 

un centre administratif pour toute la région, 

; qui couvrait une superficie de 6.000 km², 

Itzer, Boumia, Aghbalou, Tounfite, Ksabi, 
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Midelt était appelée le «

piscine, cinéma, terrains de football, bâtiments administratifs, écoles 

(musulmane, européenne, juive et des filles), hôpital, etc… C’était 

vraiment une jolie petite ville.

En dehors des centres précités, le reste de la population habite les 

douars (Igharmanes qui est le pluriel d’ighre

en général nombreux, rapprochés

Moussa, Taakit, Tabanattoute, Tamoussa Oulite, Sam

Bouzmella, Assaka, Guerouane, Flilou, Berrem, Tattitouine, Assalim, 

Tisouit, Tachaouite, Tadamoute, etc…

Au temps du protectorat et du bled siba (sédition 

douars (ksours) étaient des citadelles avec plusieurs portails qui étaient 

fermés la nuit, pour protéger les habitants contre les ennemis, brigands 

et tribus adverses par exemple. Par ailleurs, ils étaient solidaires entre 

eux et s’entraidaient, en cas d’agression provenant de l’extérieur de la 

région. 

Il y a également dans les montagnes une population nomade non 

identifiée en général, qui ne parle que le berbère et qui a toujours vécu 

loin de la « civilisation 

tend de plus en plus à disparaître pour être remplacée par la 

transhumance ou le déplacement des troupeaux vers les pâturages de 

montagne, de la fin du printemps au début de l’automne. La vie est en 

général extrêmement dure pour les noma

n’ont rien à part leurs troupeaux, dont parfois

propriétaires, car ils ne sont que des sortes d’employés avec un 

pourcentage sur les naissances des bêtes qu’ils gardent.
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Midelt était appelée le « Petit Paris » avec ses cafés, restaurants, bars, 

piscine, cinéma, terrains de football, bâtiments administratifs, écoles 

enne, juive et des filles), hôpital, etc… C’était 

vraiment une jolie petite ville. 

En dehors des centres précités, le reste de la population habite les 

manes qui est le pluriel d’ighrem en berbère). Ceux

en général nombreux, rapprochés et ont pour noms

banattoute, Tamoussa Oulite, Samoura, 

, Guerouane, Flilou, Berrem, Tattitouine, Assalim, 

Tisouit, Tachaouite, Tadamoute, etc… 

Au temps du protectorat et du bled siba (sédition ou anarchie)

douars (ksours) étaient des citadelles avec plusieurs portails qui étaient 

fermés la nuit, pour protéger les habitants contre les ennemis, brigands 

et tribus adverses par exemple. Par ailleurs, ils étaient solidaires entre 

daient, en cas d’agression provenant de l’extérieur de la 

Il y a également dans les montagnes une population nomade non 

identifiée en général, qui ne parle que le berbère et qui a toujours vécu 

 », en étant livrée à elle-même. Ce mode de vie 

tend de plus en plus à disparaître pour être remplacée par la 

transhumance ou le déplacement des troupeaux vers les pâturages de 

montagne, de la fin du printemps au début de l’automne. La vie est en 

général extrêmement dure pour les nomades, qui sont privés de tout,

n’ont rien à part leurs troupeaux, dont parfois ils ne sont même pas 

propriétaires, car ils ne sont que des sortes d’employés avec un 

pourcentage sur les naissances des bêtes qu’ils gardent. 
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» avec ses cafés, restaurants, bars, 

piscine, cinéma, terrains de football, bâtiments administratifs, écoles 

enne, juive et des filles), hôpital, etc… C’était 

En dehors des centres précités, le reste de la population habite les 

m en berbère). Ceux-ci sont 

et ont pour noms : Otmane ou 

oura, Ait Ouafalla, 

, Guerouane, Flilou, Berrem, Tattitouine, Assalim, 

ou anarchie), ces 

douars (ksours) étaient des citadelles avec plusieurs portails qui étaient 

fermés la nuit, pour protéger les habitants contre les ennemis, brigands 

et tribus adverses par exemple. Par ailleurs, ils étaient solidaires entre 

daient, en cas d’agression provenant de l’extérieur de la 

Il y a également dans les montagnes une population nomade non 

identifiée en général, qui ne parle que le berbère et qui a toujours vécu 

. Ce mode de vie 

tend de plus en plus à disparaître pour être remplacée par la 

transhumance ou le déplacement des troupeaux vers les pâturages de 

montagne, de la fin du printemps au début de l’automne. La vie est en 

des, qui sont privés de tout, ils 

ils ne sont même pas 

propriétaires, car ils ne sont que des sortes d’employés avec un 
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Le centre administratif de Mi

raisons suivantes : 

1. Contrôler toute la population rurale.

2. Occuper ce point stratégique, qui fait de Midelt un passage obligé

2.1 Vers le sud-est du pays, donc vers l’Algérie grâce à la route 

nationale n° 13, qui rel

Cette route comporte deux passages incontournables

le col du Talghemt (la chamelle en berbère) à 1907m d’altitude, 

à la fin de la chaine du Haut

Zaabal percé dans la montagn

s’appelle d’ailleurs le tunnel du légionnaire.

2.2 Vers le centre du pays en traversant 3 cols

a) Le Col du Zad (Hjirt), altitude 2178 m

Fès et Khénifra par M’rirt.

b) Le Col de Tizi N’Ghachou, vers Khénifra, 

Mellal et Marrakech.

c) La route de Boulemane soit vers Ifrane, Sefrou et Fès, soit 

vers Missour, Guercif et Oujda.

D’ailleurs, certains

du  monde car la circulation est interrompue sur toutes les routes, et 

c’est arrivé plus d’une fois.

3. Exploiter les mines de la région à Aouli (25 kms) et Mibladène 

(15 kms). A cet effet, la société minière

1928 au douar (ksar) Flilou, une des premières centrales électriques 

du pays pour desservir Midelt et les mines. 

hydraulique était alimentée par le petit barrage de Flilou, lui
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Le centre administratif de Midelt a été fondé par les Français pour les 

Contrôler toute la population rurale. 

Occuper ce point stratégique, qui fait de Midelt un passage obligé

est du pays, donc vers l’Algérie grâce à la route 

nationale n° 13, qui rel ie Midelt à Errachidia (Ex. Ksar Essouk). 

Cette route comporte deux passages incontournables

le col du Talghemt (la chamelle en berbère) à 1907m d’altitude, 

à la fin de la chaine du Haut-Atlas oriental, et le tunnel de 

Zaabal percé dans la montagne par la légion étrangère. Il 

s’appelle d’ailleurs le tunnel du légionnaire. 

Vers le centre du pays en traversant 3 cols : 

Le Col du Zad (Hjirt), altitude 2178 m, vers Azrou, Meknès, 

Fès et Khénifra par M’rirt. 

Le Col de Tizi N’Ghachou, vers Khénifra, Kasbat Tadla, Béni

Mellal et Marrakech. 

La route de Boulemane soit vers Ifrane, Sefrou et Fès, soit 

vers Missour, Guercif et Oujda. 

ertains hivers où il neige beaucoup, Midelt est coupée 

du  monde car la circulation est interrompue sur toutes les routes, et 

c’est arrivé plus d’une fois. 

Exploiter les mines de la région à Aouli (25 kms) et Mibladène 

kms). A cet effet, la société minière Pénaroya avait construit en 

1928 au douar (ksar) Flilou, une des premières centrales électriques 

du pays pour desservir Midelt et les mines. Cette centrale 

hydraulique était alimentée par le petit barrage de Flilou, lui

aroc  

delt a été fondé par les Français pour les 

Occuper ce point stratégique, qui fait de Midelt un passage obligé : 

est du pays, donc vers l’Algérie grâce à la route 

ie Midelt à Errachidia (Ex. Ksar Essouk). 

Cette route comporte deux passages incontournables qui sont 

le col du Talghemt (la chamelle en berbère) à 1907m d’altitude, 

Atlas oriental, et le tunnel de 

e par la légion étrangère. Il 

vers Azrou, Meknès, 

Kasbat Tadla, Béni-

La route de Boulemane soit vers Ifrane, Sefrou et Fès, soit 

hivers où il neige beaucoup, Midelt est coupée 

du  monde car la circulation est interrompue sur toutes les routes, et 

Exploiter les mines de la région à Aouli (25 kms) et Mibladène 

naroya avait construit en 

1928 au douar (ksar) Flilou, une des premières centrales électriques 

Cette centrale 

hydraulique était alimentée par le petit barrage de Flilou, lui-même 
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desservi par le barrage de retenu

Jbel El Ayachi. 

4. Dans le cadre de la pacification de la région, il y avait plusieurs 

bataillons à Midelt (Blindés, Artillerie et Infanterie). En plus, elle fut 

reliée en 1935 à la ligne ferroviaire de Fès à Oujda par une vo

60 cm d’écartement, dont la bretelle se trouvait à Guercif. Il ne reste 

aujourd’hui de cette ligne que des vestiges.

Il y avait même un petit aérodrome utilisé par les militaires et les 

hauts cadres de la société minière. Celui

inutilisable aujourd’hui.

Actuellement, la province de Midelt comprend les cercles de Midelt, Rich 

et Imilchil. C’est une des régions les plus pauvres et froides du pays. 

Nous avons toujours en mémoire le douloureux souvenir des nombreux 

enfants d’Anefgou, près de Tounfite, qui sont morts de froid.
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desservi par le barrage de retenue de Tattiouine, situé au pied du 

Dans le cadre de la pacification de la région, il y avait plusieurs 

bataillons à Midelt (Blindés, Artillerie et Infanterie). En plus, elle fut 

reliée en 1935 à la ligne ferroviaire de Fès à Oujda par une vo

60 cm d’écartement, dont la bretelle se trouvait à Guercif. Il ne reste 

aujourd’hui de cette ligne que des vestiges. 

même un petit aérodrome utilisé par les militaires et les 

hauts cadres de la société minière. Celui-ci est à  l’abandon et

inutilisable aujourd’hui. 

Actuellement, la province de Midelt comprend les cercles de Midelt, Rich 

et Imilchil. C’est une des régions les plus pauvres et froides du pays. 

Nous avons toujours en mémoire le douloureux souvenir des nombreux 

, près de Tounfite, qui sont morts de froid.
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e de Tattiouine, situé au pied du 

Dans le cadre de la pacification de la région, il y avait plusieurs 

bataillons à Midelt (Blindés, Artillerie et Infanterie). En plus, elle fut 

reliée en 1935 à la ligne ferroviaire de Fès à Oujda par une voie de 

60 cm d’écartement, dont la bretelle se trouvait à Guercif. Il ne reste 

même un petit aérodrome utilisé par les militaires et les 

ci est à  l’abandon et 

Actuellement, la province de Midelt comprend les cercles de Midelt, Rich 

et Imilchil. C’est une des régions les plus pauvres et froides du pays. 

Nous avons toujours en mémoire le douloureux souvenir des nombreux 

, près de Tounfite, qui sont morts de froid. 
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DEROULEMENT DE LA RAN

– Samedi 16 Novembre

Réveil à 3h10 pour toilette et petit

fruits. Je ne pars jamais sans me remplir la panse, c’est une habitude. 

J’ai toujours un appétit d’og

tenir le coup jusqu’au début de l’après

Le rendez-vous au Club USCM a été fixé à 4h45 et le départ à 5h00. J’ai 

récupéré Lhaj Cherkaoui à 4h35 et j’étais au Club avant l’heure prévue.

En attendant l’arrivée de tout le monde, nous avons procédé, 

Benazzouz, Mustapha, Cherkaoui et moi, au chargement des colis 

d’habits destinés aux personnes nécessiteuses du douar de Berrem, 

près de l’auberge dont notre hôte Rahdou est originaire et en mêm

temps le président de l’association «

premier lot d’habits avait déjà été envoyé il y a 2 mois. Un colis de 

bonbons et confiseries pour les enfants, offert par le généreux 

Benazzouz, fait également partie du lot.

Départ effectif à 5h07. 

Arrêt à l’aire de repos de Khemisset à 6h05 pour la prière du matin et le 

petit-déjeuner pour ceux qui ne l’ont pas pris chez eux, la plupart des 

personnes d’ailleurs. Départ à 6h45.

Passage à Boufekrane à 7h45 et à Azrou à 8h20. 

boulevard qui traverse cette dernière ville est toujours en mauvais état et 

la ville, à l’instar des autres cités du Royaume, ne fait que s’étendre, 

sans le suivi par les infrastructures de base, question de planification, 

programmation et réalisation. 

son premier collège de toute la région, appelé «

est devenu par la suite le fameux lycée Tarik Ibn Zyad, qui a formé l’élite 

du pays et de très nombreux cadres
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EROULEMENT DE LA RAN DONNEE : 

Samedi 16 Novembre  2013 : 

Réveil à 3h10 pour toilette et petit-déjeuner consistant, y compris les 

fruits. Je ne pars jamais sans me remplir la panse, c’est une habitude. 

toujours un appétit d’ogre au réveil. Je dévore, comme ça, je peux 

tenir le coup jusqu’au début de l’après-midi. 

vous au Club USCM a été fixé à 4h45 et le départ à 5h00. J’ai 

récupéré Lhaj Cherkaoui à 4h35 et j’étais au Club avant l’heure prévue.

En attendant l’arrivée de tout le monde, nous avons procédé, 

Benazzouz, Mustapha, Cherkaoui et moi, au chargement des colis 

d’habits destinés aux personnes nécessiteuses du douar de Berrem, 

s de l’auberge dont notre hôte Rahdou est originaire et en mêm

temps le président de l’association « La casbah des noyers

premier lot d’habits avait déjà été envoyé il y a 2 mois. Un colis de 

bonbons et confiseries pour les enfants, offert par le généreux 

Benazzouz, fait également partie du lot. 

 

Arrêt à l’aire de repos de Khemisset à 6h05 pour la prière du matin et le 

déjeuner pour ceux qui ne l’ont pas pris chez eux, la plupart des 

personnes d’ailleurs. Départ à 6h45. 

Passage à Boufekrane à 7h45 et à Azrou à 8h20. La chaussée du 

boulevard qui traverse cette dernière ville est toujours en mauvais état et 

la ville, à l’instar des autres cités du Royaume, ne fait que s’étendre, 

sans le suivi par les infrastructures de base, question de planification, 

éalisation. Azrou est célèbre depuis le protectorat par 

son premier collège de toute la région, appelé « collège berbère

est devenu par la suite le fameux lycée Tarik Ibn Zyad, qui a formé l’élite 

du pays et de très nombreux cadres civils et militaires. 
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déjeuner consistant, y compris les 

fruits. Je ne pars jamais sans me remplir la panse, c’est une habitude. 

re au réveil. Je dévore, comme ça, je peux 

vous au Club USCM a été fixé à 4h45 et le départ à 5h00. J’ai 

récupéré Lhaj Cherkaoui à 4h35 et j’étais au Club avant l’heure prévue. 

En attendant l’arrivée de tout le monde, nous avons procédé, 

Benazzouz, Mustapha, Cherkaoui et moi, au chargement des colis 

d’habits destinés aux personnes nécessiteuses du douar de Berrem, 

s de l’auberge dont notre hôte Rahdou est originaire et en même 

La casbah des noyers ». Un 

premier lot d’habits avait déjà été envoyé il y a 2 mois. Un colis de 

bonbons et confiseries pour les enfants, offert par le généreux 

Arrêt à l’aire de repos de Khemisset à 6h05 pour la prière du matin et le 

déjeuner pour ceux qui ne l’ont pas pris chez eux, la plupart des 

La chaussée du 

boulevard qui traverse cette dernière ville est toujours en mauvais état et 

la ville, à l’instar des autres cités du Royaume, ne fait que s’étendre, 

sans le suivi par les infrastructures de base, question de planification, 

Azrou est célèbre depuis le protectorat par 

collège berbère », qui 

est devenu par la suite le fameux lycée Tarik Ibn Zyad, qui a formé l’élite 
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A 8h20, une légère ondée a commencé à tomber et il fait frais.

Dans la forêt, après Azrou, il y a beaucoup de singes magots au bord et 

au milieu de la route, qui attendent les visiteurs qui leur donnent à 

magner. Nous sommes à 126 kms de Midelt.

L’auberge de Habri est atteinte à 8h40. Elle me rappelle le circuit infernal 

que j’ai fait avec l’équipe de cho

parcours : Ifrane, Michlifen, Habri, Azrou et retour à Ifrane, soit 66 kms 

environ. A chaque fois, c’était 

dirait que nous étions des masochistes. A la fin du parcours, on avançait 

mécaniquement, semblables

déconnecté, ne commandant plus les jambes et ne sentant plus la 

douleur, car nous étions comme anesthésiés. C’est ce que j’appelle la 

souffrance magnifique. 

8h50 à Timahdite (en berbère, celle qui surveille), où se trouve un 

important gisement de schistes bitumineux dont l’exploitation n’a pas 

encore commencé. Les réserves mondi

milliards de barils. Les USA sont

milliards de barils. Au Maroc, il n’y a que 50 milliards de barils environ, 

dont 17 à Timahdite et 22 à Tarfaya. Seuls quelques pays les exploitent, 

dont les USA, l’Estonie, le Brésil, la Chine, l’Allemagne, la Russie et 

Israël, malgré les problèmes qu’ils posent, notamment pour 

l’environnement. 

La route est toujours étroite et mal entretenue

accotement et la possibilité

Les bords de la route sont tranchants et risquent de faire éclater les 

pneus, lors des croisements. Et dire que c’est la seule route qui dessert 

le Tafilalet. Elle n’a pas changé depuis le protectorat. La notion de 

« Maroc inutile » a la peau dure.
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A 8h20, une légère ondée a commencé à tomber et il fait frais.

Dans la forêt, après Azrou, il y a beaucoup de singes magots au bord et 

, qui attendent les visiteurs qui leur donnent à 

magner. Nous sommes à 126 kms de Midelt. 

erge de Habri est atteinte à 8h40. Elle me rappelle le circuit infernal 

que j’ai fait avec l’équipe de choc à six (6) reprises en une journée sur le 

: Ifrane, Michlifen, Habri, Azrou et retour à Ifrane, soit 66 kms 

environ. A chaque fois, c’était la souffrance extrême et indescriptible, on 

dirait que nous étions des masochistes. A la fin du parcours, on avançait 

mécaniquement, semblables à des zombies, le cerveau vide, comme 

déconnecté, ne commandant plus les jambes et ne sentant plus la 

ar nous étions comme anesthésiés. C’est ce que j’appelle la 

 

8h50 à Timahdite (en berbère, celle qui surveille), où se trouve un 

important gisement de schistes bitumineux dont l’exploitation n’a pas 

encore commencé. Les réserves mondiales sont de 2800 à 3100 

milliards de barils. Les USA sont les champions avec 1000 à 1200

milliards de barils. Au Maroc, il n’y a que 50 milliards de barils environ, 

dont 17 à Timahdite et 22 à Tarfaya. Seuls quelques pays les exploitent, 

stonie, le Brésil, la Chine, l’Allemagne, la Russie et 

Israël, malgré les problèmes qu’ils posent, notamment pour 

La route est toujours étroite et mal entretenue, malgré l’existence d’un 

accotement et la possibilité de l’élargir de 1 m environ de chaque côté. 

Les bords de la route sont tranchants et risquent de faire éclater les 

pneus, lors des croisements. Et dire que c’est la seule route qui dessert 

le Tafilalet. Elle n’a pas changé depuis le protectorat. La notion de 

la peau dure. 
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A 8h20, une légère ondée a commencé à tomber et il fait frais. 

Dans la forêt, après Azrou, il y a beaucoup de singes magots au bord et 

, qui attendent les visiteurs qui leur donnent à 

erge de Habri est atteinte à 8h40. Elle me rappelle le circuit infernal 

à six (6) reprises en une journée sur le 

: Ifrane, Michlifen, Habri, Azrou et retour à Ifrane, soit 66 kms 

la souffrance extrême et indescriptible, on 

dirait que nous étions des masochistes. A la fin du parcours, on avançait 

à des zombies, le cerveau vide, comme 

déconnecté, ne commandant plus les jambes et ne sentant plus la 

ar nous étions comme anesthésiés. C’est ce que j’appelle la 

8h50 à Timahdite (en berbère, celle qui surveille), où se trouve un 

important gisement de schistes bitumineux dont l’exploitation n’a pas 

ales sont de 2800 à 3100 

les champions avec 1000 à 1200 

milliards de barils. Au Maroc, il n’y a que 50 milliards de barils environ, 

dont 17 à Timahdite et 22 à Tarfaya. Seuls quelques pays les exploitent, 

stonie, le Brésil, la Chine, l’Allemagne, la Russie et 

Israël, malgré les problèmes qu’ils posent, notamment pour 

malgré l’existence d’un 

iron de chaque côté. 

Les bords de la route sont tranchants et risquent de faire éclater les 

pneus, lors des croisements. Et dire que c’est la seule route qui dessert 

le Tafilalet. Elle n’a pas changé depuis le protectorat. La notion de 
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Il fait froid, 1° d’après le panneau extérieur de l a Banque Populaire de 

Timahdite. Le village a changé de physionomie et en mieux, depuis notre 

passage au mois de Mai 2012. En effet, l’artère principale a été élargie 

avec la pose des bordure

constructions, ainsi que l’éclairage

Au Col du Zad, nous avons presque assisté à un accident routier entre 

un camion et une voiture légère lors du croisement dans un virage en 

épingle de cheveux, heureus

que des dégâts matériels, surtout pour la voiture dont le devant a été 

très endommagé, moteur compris. Nous sommes passés difficilement 

entre les deux véhicules. La principale cause est l’étroitesse de la route 

nationale, qui n’a de nationale que le nom.

Il y a plusieurs barrages de gendarmerie. Nous nous sommes arrêtés à 

Zaïda pour prendre un méchant thé, de 9h45 à 10h15.

Passage à Midelt à 10h45. La petite ville a changé en bien depuis la 

création de la province. En

rues. Les travaux d’asphaltage de la petite route jusqu’à Berrem sont 

presque achevés. Un bon point pour les responsables de la commune.

Arrivée enfin à l’auberge à 11h00. Elle est très vaste

jusqu’à 120 personnes. Elle se trouve près du douar de Berrem à 6 kms 

de Midelt et au pied du Jbel El Ayachi, dans une ferme de 4ha plantée 

de milliers de pommiers et de différentes cultures, dont des légumes bio 

de toutes sortes. 

Après le déchargement de nos ba

personnes nécessiteuses, nous avons pris possession de nos chambres, 

dont chacune porte le nom d’un site de la région

- Tizi N’tserdount (col de la jument à 3000 m d’altitude).

- Tizi N’zad (col du Zad à 2178 m d’altitude)
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Il fait froid, 1° d’après le panneau extérieur de l a Banque Populaire de 

Timahdite. Le village a changé de physionomie et en mieux, depuis notre 

passage au mois de Mai 2012. En effet, l’artère principale a été élargie 

avec la pose des bordures du trottoir et l’amélioration de l’esthétique des 

, ainsi que l’éclairage. 

Au Col du Zad, nous avons presque assisté à un accident routier entre 

un camion et une voiture légère lors du croisement dans un virage en 

épingle de cheveux, heureusement sans pertes humaines. Il n’y a eu 

que des dégâts matériels, surtout pour la voiture dont le devant a été 

très endommagé, moteur compris. Nous sommes passés difficilement 

entre les deux véhicules. La principale cause est l’étroitesse de la route 

nale, qui n’a de nationale que le nom. 

Il y a plusieurs barrages de gendarmerie. Nous nous sommes arrêtés à 

Zaïda pour prendre un méchant thé, de 9h45 à 10h15. 

sage à Midelt à 10h45. La petite ville a changé en bien depuis la 

création de la province. En plus, il y a beaucoup de monde dans les 

rues. Les travaux d’asphaltage de la petite route jusqu’à Berrem sont 

presque achevés. Un bon point pour les responsables de la commune.

Arrivée enfin à l’auberge à 11h00. Elle est très vaste et peut contenir 

à 120 personnes. Elle se trouve près du douar de Berrem à 6 kms 

de Midelt et au pied du Jbel El Ayachi, dans une ferme de 4ha plantée 

de milliers de pommiers et de différentes cultures, dont des légumes bio 

Après le déchargement de nos bagages et des colis à distribuer aux 

personnes nécessiteuses, nous avons pris possession de nos chambres, 

dont chacune porte le nom d’un site de la région : 

Tizi N’tserdount (col de la jument à 3000 m d’altitude).

Tizi N’zad (col du Zad à 2178 m d’altitude). 
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Il fait froid, 1° d’après le panneau extérieur de l a Banque Populaire de 

Timahdite. Le village a changé de physionomie et en mieux, depuis notre 

passage au mois de Mai 2012. En effet, l’artère principale a été élargie 

s du trottoir et l’amélioration de l’esthétique des 

Au Col du Zad, nous avons presque assisté à un accident routier entre 

un camion et une voiture légère lors du croisement dans un virage en 

ement sans pertes humaines. Il n’y a eu 

que des dégâts matériels, surtout pour la voiture dont le devant a été 

très endommagé, moteur compris. Nous sommes passés difficilement 

entre les deux véhicules. La principale cause est l’étroitesse de la route 

Il y a plusieurs barrages de gendarmerie. Nous nous sommes arrêtés à 

sage à Midelt à 10h45. La petite ville a changé en bien depuis la 

plus, il y a beaucoup de monde dans les 

rues. Les travaux d’asphaltage de la petite route jusqu’à Berrem sont 

presque achevés. Un bon point pour les responsables de la commune. 

et peut contenir 

à 120 personnes. Elle se trouve près du douar de Berrem à 6 kms 

de Midelt et au pied du Jbel El Ayachi, dans une ferme de 4ha plantée 

de milliers de pommiers et de différentes cultures, dont des légumes bio 

gages et des colis à distribuer aux 

personnes nécessiteuses, nous avons pris possession de nos chambres, 

Tizi N’tserdount (col de la jument à 3000 m d’altitude). 
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- Tizi N’talghemt (col de la chamelle à 1907

- Berrem (la casbah des noyers).

- Flilou (la centrale).

- El Ayachi (altitude 3747 m).

- Tattiouine (le barrage).

Nous avons hérité, Lhaj Cherkaoui et moi, de cette dernière qui dispose 

d’un appareil de chauffage électrique à bain d’huile, de trois lits, un 

grand et deux petits, ainsi que des toilettes et d’une douche. Elle est 

propre, bien aérée et éclairée. L’allumage et l’extinction des lumières des 

couloirs sont automatiques, grâce à des cellules p

Après l’installation, nous avons rejoint le restaurant pour le déjeuner 

constitué d’une salade variée, d’un délicieux tajine de jeune chevreau 

aux raisins secs, et comme dessert, une corbeille de fruits variés. Après, 

nous avons pris un thé. Il fait froid dehors et dans les autres locaux, par 

contre dans le restaurant, il fait bon, grâce à un grand poêle à bois qui 

trône en son milieu et qui le réchauffe agréablement.
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ghemt (col de la chamelle à 1907 m d’altitude

Berrem (la casbah des noyers). 

Flilou (la centrale). 

El Ayachi (altitude 3747 m). 

Tattiouine (le barrage). 

, Lhaj Cherkaoui et moi, de cette dernière qui dispose 

de chauffage électrique à bain d’huile, de trois lits, un 

grand et deux petits, ainsi que des toilettes et d’une douche. Elle est 

propre, bien aérée et éclairée. L’allumage et l’extinction des lumières des 

couloirs sont automatiques, grâce à des cellules photoélectriques.

Après l’installation, nous avons rejoint le restaurant pour le déjeuner 

constitué d’une salade variée, d’un délicieux tajine de jeune chevreau 

aux raisins secs, et comme dessert, une corbeille de fruits variés. Après, 

é. Il fait froid dehors et dans les autres locaux, par 

contre dans le restaurant, il fait bon, grâce à un grand poêle à bois qui 

trône en son milieu et qui le réchauffe agréablement. 

aroc  

altitude). 

 

, Lhaj Cherkaoui et moi, de cette dernière qui dispose 

de chauffage électrique à bain d’huile, de trois lits, un 

grand et deux petits, ainsi que des toilettes et d’une douche. Elle est 

propre, bien aérée et éclairée. L’allumage et l’extinction des lumières des 

hotoélectriques. 

Après l’installation, nous avons rejoint le restaurant pour le déjeuner 

constitué d’une salade variée, d’un délicieux tajine de jeune chevreau 

aux raisins secs, et comme dessert, une corbeille de fruits variés. Après, 

é. Il fait froid dehors et dans les autres locaux, par 

contre dans le restaurant, il fait bon, grâce à un grand poêle à bois qui 
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Conformément au programme, nous avons entamé vers 13h30, en 

compagnie d’un guide et d’un chien qui s’appelle Zico, une randonnée à 

pied en remontant, en hauteur, pas dans le lit de l’oued, les gorges de 

Berrem. Le parcours est accidenté avec de nombreux monticules au 

pied du massif du Haut-

De ces hauteurs, nous avons 

nombreux douars, des vallées verdoyantes et des gorges. Et comme 

l’avait dit un de mes neveux, il y a très longtemps, la région ressemble 

au pays des cow-boys de l’ouest américain.

La balade est agréable, pas trop di

atteint à 16h00, il est situé sur un monticule au

pour faire tourner les turbines par l’eau qui déferle dans une conduite 

raccordée à l’ouvrage. 

Une légère bise souffle de la montagne. L’eau es

barrage contient aussi des truites sauvages dont la pêche est 

évidemment interdite. Nous y venions souvent, mes anciens amis 

mideltis et moi, à la fin des années 50 et au début des années 60, pour 
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Conformément au programme, nous avons entamé vers 13h30, en 

n guide et d’un chien qui s’appelle Zico, une randonnée à 

pied en remontant, en hauteur, pas dans le lit de l’oued, les gorges de 

Berrem. Le parcours est accidenté avec de nombreux monticules au 

-Atlas. 

De ces hauteurs, nous avons une vue splendide de Midelt au loin, des 

nombreux douars, des vallées verdoyantes et des gorges. Et comme 

l’avait dit un de mes neveux, il y a très longtemps, la région ressemble 

boys de l’ouest américain. 

La balade est agréable, pas trop difficile. Le petit barrage de Flilou est 

atteint à 16h00, il est situé sur un monticule au-dessus de la centrale, 

pour faire tourner les turbines par l’eau qui déferle dans une conduite 

 

Une légère bise souffle de la montagne. L’eau est glaciale et le 

barrage contient aussi des truites sauvages dont la pêche est 

évidemment interdite. Nous y venions souvent, mes anciens amis 

mideltis et moi, à la fin des années 50 et au début des années 60, pour 
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Conformément au programme, nous avons entamé vers 13h30, en 

n guide et d’un chien qui s’appelle Zico, une randonnée à 

pied en remontant, en hauteur, pas dans le lit de l’oued, les gorges de 

Berrem. Le parcours est accidenté avec de nombreux monticules au 

 

vue splendide de Midelt au loin, des 

nombreux douars, des vallées verdoyantes et des gorges. Et comme 

l’avait dit un de mes neveux, il y a très longtemps, la région ressemble 

fficile. Le petit barrage de Flilou est 

dessus de la centrale, 

pour faire tourner les turbines par l’eau qui déferle dans une conduite 

t glaciale et le petit 

barrage contient aussi des truites sauvages dont la pêche est 

évidemment interdite. Nous y venions souvent, mes anciens amis 

mideltis et moi, à la fin des années 50 et au début des années 60, pour 
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nous baigner. Parfois pour manger, o

dans les jardins, tout en disant à mes amis «

Certaines fois aussi, nous étions pourchassés par les propriétaires. Mais 

en général, les habitants des douars étaient généreux car ils nous 

donnaient à manger, qu

aussi de séjourner chez des amis de classe qui habitaient à la 

campagne, autour de Midelt, comme par exemple un ancien ami de 

Flilou. C’est chez lui qu’un autre ami est venu de Midelt, à la demand

de feue ma mère, m’annoncer ma réussite en 1965 au baccalauréat 

mathématiques, après la parution des résultats dans le journal «

Marocain », ancêtre du «

inoubliable, celle de l’insouciance.

16h30, arrivée à Assalim, douar de mon beau

souvent. Le chien Zico est toujours en notre compagnie.

Que d’agréables souvenirs pendant cette randonnée.
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nous baigner. Parfois pour manger, on chapardait des noix et des fruits 

dans les jardins, tout en disant à mes amis « à nous les richesses

Certaines fois aussi, nous étions pourchassés par les propriétaires. Mais 

en général, les habitants des douars étaient généreux car ils nous 

, quand on en faisait la demande. Il nous arrivait 

aussi de séjourner chez des amis de classe qui habitaient à la 

campagne, autour de Midelt, comme par exemple un ancien ami de 

Flilou. C’est chez lui qu’un autre ami est venu de Midelt, à la demand

de feue ma mère, m’annoncer ma réussite en 1965 au baccalauréat 

mathématiques, après la parution des résultats dans le journal «

», ancêtre du « Matin ». Ce fut une période heureuse, 

inoubliable, celle de l’insouciance. 

à Assalim, douar de mon beau-frère, où je venais 

souvent. Le chien Zico est toujours en notre compagnie. 

Que d’agréables souvenirs pendant cette randonnée. 
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n chapardait des noix et des fruits 

à nous les richesses ». 

Certaines fois aussi, nous étions pourchassés par les propriétaires. Mais 

en général, les habitants des douars étaient généreux car ils nous 

on en faisait la demande. Il nous arrivait 

aussi de séjourner chez des amis de classe qui habitaient à la 

campagne, autour de Midelt, comme par exemple un ancien ami de 

Flilou. C’est chez lui qu’un autre ami est venu de Midelt, à la demande 

de feue ma mère, m’annoncer ma réussite en 1965 au baccalauréat 

mathématiques, après la parution des résultats dans le journal « Le Petit 

». Ce fut une période heureuse, 

 

frère, où je venais 
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La région est bien arrosée. En 

pleines d’eau, provenant de sour

beaucoup de verdure, constituée de

potagères et arbres fruitiers. Il y a aussi beaucoup d’ovins et de bovins, 

ainsi que de nombreuses fermes de pommiers, dont 25% de la 

production nationale vient de Midelt et sa région. D’ailleurs, un festival 

des pommes est organisé chaque année, après la récolte, qui a lieu fin 

septembre, début octobre. En outre, les meilleures pommes du monde y 

sont produites, elles sont juteuses et dégagent un fort parfum 

Retour à 17h15 à l’auberge en passant au milieu du douar de Berrem.

Après la douche, nous avons pris le dîner composé d’une soupe et d’un 

délicieux couscous aux légumes, suivi d’un thé.
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La région est bien arrosée. En effet, il y a de nombreuses ségu

pleines d’eau, provenant de sources de la chaîne montagneuse et donc 

beaucoup de verdure, constituée de luzerne, céréales, cultures 

potagères et arbres fruitiers. Il y a aussi beaucoup d’ovins et de bovins, 

ainsi que de nombreuses fermes de pommiers, dont 25% de la 

ient de Midelt et sa région. D’ailleurs, un festival 

des pommes est organisé chaque année, après la récolte, qui a lieu fin 

septembre, début octobre. En outre, les meilleures pommes du monde y 

sont produites, elles sont juteuses et dégagent un fort parfum 

Retour à 17h15 à l’auberge en passant au milieu du douar de Berrem.

Après la douche, nous avons pris le dîner composé d’une soupe et d’un 

délicieux couscous aux légumes, suivi d’un thé. 
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effet, il y a de nombreuses séguias 

ces de la chaîne montagneuse et donc 

luzerne, céréales, cultures 

potagères et arbres fruitiers. Il y a aussi beaucoup d’ovins et de bovins, 

ainsi que de nombreuses fermes de pommiers, dont 25% de la 

ient de Midelt et sa région. D’ailleurs, un festival 

des pommes est organisé chaque année, après la récolte, qui a lieu fin 

septembre, début octobre. En outre, les meilleures pommes du monde y 

sont produites, elles sont juteuses et dégagent un fort parfum fruité. 

 

Retour à 17h15 à l’auberge en passant au milieu du douar de Berrem. 

Après la douche, nous avons pris le dîner composé d’une soupe et d’un 
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Ensuite, il y a eu une soirée dansante avec une troupe 

région. Nous nous sommes bien amusés et nous avons passé un 

moment agréable. 

Coucher à 22h00, après une très longue journée mémorable.
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Ensuite, il y a eu une soirée dansante avec une troupe 

région. Nous nous sommes bien amusés et nous avons passé un 

Coucher à 22h00, après une très longue journée mémorable.
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Ensuite, il y a eu une soirée dansante avec une troupe berbère de la 

région. Nous nous sommes bien amusés et nous avons passé un 

Coucher à 22h00, après une très longue journée mémorable. 
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– Journée du d imanche 17 Novembre

Réveil à 6h30 pour toilette

état, pas de courbatures. Tout le monde est en forme pour la balade à 

pied dans les gorges de Jaafar et pour l’expédition en 4x4 aux anciennes 

mines de plomb. 

Nous avons pris le petit

galettes, confiture, beurre, huile d’olive, thé, café et lait.

A 8h00, il a commencé à neiger et il fait un froid de canard, à ne pas 

mettre l’honnête Berghouz dehors. Les montagnes environnantes sont 

blanches, alors que la veille au so

paysage a changé pour devenir immaculé et plus beau. C’est 

magnifique. 

Les deux 4x4, dont un Toyota et un

confortables. Les casse

yaourts, fruits, bouteilles de limonade et d’eau ont été chargés sur u

des véhicules par le guide. Le

le Toyota est celui d’un sympathique français, propriétaire de la société 

« Le cash du 4x4 », au nom de Vincent Yves, ancien moniteur de ski à 

Chamonix, et également président d’un club de ski de fond en plus 

d’autres activités, dont un club de 4x4 et de motos. Bre

et un vrai cascadeur. Il s’est installé définitivement, il y a 4 ans au douar 

Ait Oumghar, à Ait Ayach, en se mariant même avec une femme berbère 

du dit douar. Il s’occupe du guidage touristique sur l’ensemble du pays, 

même au désert en proposant plusieurs services dont les VTT, les moto

quads, trek, etc… Il connaît la région comme sa poche. C’est un 

véritable professionnel. 

Départ à 9h00, comme prévu, en passant par Midelt et en prenant la 

route de Meknès. Les paysages sont magnifiques,

de peinture. La ville se trouve sur un haut plateau
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imanche 17 Novembre  2013 : 

Réveil à 6h30 pour toilette et prière. La mécanique corporelle est en bon 

état, pas de courbatures. Tout le monde est en forme pour la balade à 

pied dans les gorges de Jaafar et pour l’expédition en 4x4 aux anciennes 

Nous avons pris le petit-déjeuner, constitué de jus d’orange, crêpes, 

galettes, confiture, beurre, huile d’olive, thé, café et lait. 

A 8h00, il a commencé à neiger et il fait un froid de canard, à ne pas 

mettre l’honnête Berghouz dehors. Les montagnes environnantes sont 

blanches, alors que la veille au soir il n’y avait rien. En une nuit, le 

paysage a changé pour devenir immaculé et plus beau. C’est 

Les deux 4x4, dont un Toyota et un Nissan, sont en très bon état et 

confortables. Les casse-croûtes constitués de sandwichs au poulet, 

its, bouteilles de limonade et d’eau ont été chargés sur u

des véhicules par le guide. Le Nissan appartient à notre hôte, par contre, 

est celui d’un sympathique français, propriétaire de la société 

», au nom de Vincent Yves, ancien moniteur de ski à 

Chamonix, et également président d’un club de ski de fond en plus 

d’autres activités, dont un club de 4x4 et de motos. Bref, un grand sportif 

et un vrai cascadeur. Il s’est installé définitivement, il y a 4 ans au douar 

Oumghar, à Ait Ayach, en se mariant même avec une femme berbère 

du dit douar. Il s’occupe du guidage touristique sur l’ensemble du pays, 

proposant plusieurs services dont les VTT, les moto

quads, trek, etc… Il connaît la région comme sa poche. C’est un 

 

Départ à 9h00, comme prévu, en passant par Midelt et en prenant la 

route de Meknès. Les paysages sont magnifiques, on dirait des tableaux 

de peinture. La ville se trouve sur un haut plateau d’alfa aride, désertique 
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et prière. La mécanique corporelle est en bon 

état, pas de courbatures. Tout le monde est en forme pour la balade à 

pied dans les gorges de Jaafar et pour l’expédition en 4x4 aux anciennes 

s d’orange, crêpes, 

A 8h00, il a commencé à neiger et il fait un froid de canard, à ne pas 

mettre l’honnête Berghouz dehors. Les montagnes environnantes sont 

ir il n’y avait rien. En une nuit, le 

paysage a changé pour devenir immaculé et plus beau. C’est 

Nissan, sont en très bon état et 

croûtes constitués de sandwichs au poulet, 

its, bouteilles de limonade et d’eau ont été chargés sur un 

ent à notre hôte, par contre, 

est celui d’un sympathique français, propriétaire de la société 

», au nom de Vincent Yves, ancien moniteur de ski à 

Chamonix, et également président d’un club de ski de fond en plus 

f, un grand sportif 

et un vrai cascadeur. Il s’est installé définitivement, il y a 4 ans au douar 

Oumghar, à Ait Ayach, en se mariant même avec une femme berbère 

du dit douar. Il s’occupe du guidage touristique sur l’ensemble du pays, 

proposant plusieurs services dont les VTT, les moto-

quads, trek, etc… Il connaît la région comme sa poche. C’est un 

Départ à 9h00, comme prévu, en passant par Midelt et en prenant la 

on dirait des tableaux 

aride, désertique 
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et entouré de montagnes. Néanmoins, la nappe phréatique n’est pas très 

profonde, quelques dizaines de mètres, car alimentée par les orages 

fréquents, surtout à la fin de l’été et en automne, et aussi par la fonte des 

neiges du Haut-Atlas, qui est proche.

Midelt est aussi comme Ifrane, une ville d’estivage pour les habitants du 

Tafilalet (sahraouas comme on les appelle), qui y passent l’été pour fuir 

l’atroce chaleur qui sévit dans les villes du Sud.

A 9h30, il a commencé à pleuvoir. Nous avons pris la déviation vers le 

douar Ait Oumghar situé dans la vallée de l’oued Anseguir, sur lequel a 

été édifié le barrage Tamaloute (petite ombre en berbère), pour 

l’irrigation de la vallée et la protection contre les inondations. Cet 

ouvrage était attendu depuis très longtemps. D’ailleurs, les plus 

importantes et les plus nombreuses fermes de pommiers se trouvent 

dans la région. 

A 9h45, la neige a pris la relève de la plu

portive des Cheminots du Maroc

-20- 

et entouré de montagnes. Néanmoins, la nappe phréatique n’est pas très 

profonde, quelques dizaines de mètres, car alimentée par les orages 

ut à la fin de l’été et en automne, et aussi par la fonte des 

Atlas, qui est proche. 

Midelt est aussi comme Ifrane, une ville d’estivage pour les habitants du 

Tafilalet (sahraouas comme on les appelle), qui y passent l’été pour fuir 

chaleur qui sévit dans les villes du Sud. 

A 9h30, il a commencé à pleuvoir. Nous avons pris la déviation vers le 

douar Ait Oumghar situé dans la vallée de l’oued Anseguir, sur lequel a 

été édifié le barrage Tamaloute (petite ombre en berbère), pour 

gation de la vallée et la protection contre les inondations. Cet 

ouvrage était attendu depuis très longtemps. D’ailleurs, les plus 

importantes et les plus nombreuses fermes de pommiers se trouvent 

A 9h45, la neige a pris la relève de la pluie. 
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et entouré de montagnes. Néanmoins, la nappe phréatique n’est pas très 

profonde, quelques dizaines de mètres, car alimentée par les orages 

ut à la fin de l’été et en automne, et aussi par la fonte des 

Midelt est aussi comme Ifrane, une ville d’estivage pour les habitants du 

Tafilalet (sahraouas comme on les appelle), qui y passent l’été pour fuir 

A 9h30, il a commencé à pleuvoir. Nous avons pris la déviation vers le 

douar Ait Oumghar situé dans la vallée de l’oued Anseguir, sur lequel a 

été édifié le barrage Tamaloute (petite ombre en berbère), pour 

gation de la vallée et la protection contre les inondations. Cet 

ouvrage était attendu depuis très longtemps. D’ailleurs, les plus 

importantes et les plus nombreuses fermes de pommiers se trouvent 
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Avant le douar d’Ait Oumghar, nous avons pris la piste du douar 

Tawraoute. A 3,5 kms de ce dernier, Yves a tourné

de nulle part, car il n’y a ni sentier, ni piste. C’est un «

plein de cailloux, de touffes d’alfa et 

que les 4x4 ont été modifiés et renforcés pour pouvoir circuler sur un 

terrain pareil. 

A 10h00, arrivée au début des gorges de Jaafar. Le paysage qu’on 

surplombe est grandiose, avec la neige qui tombe toujours. Nous 

sommes descendus du plateau au fond des gorges en empruntant un 

sentier à flanc de montagne. Les gorges sont sinueuses et suivent le lit à 

sec de l’oued Jaafar, sur 6 à 7 kms environ.

Nous entendons le crissement de la poudreuse sous nos pieds. Avant, il 

y avait dans le cirque de Jaafar et au défilé d’Ijimi un peu plus haut, au 

pied d’El Ayachi, les neiges éternelles. Actuellement avec le 

réchauffement planétaire, tout a changé et les saisons ne sont plus les 

mêmes à la suite du dérèglement climatique.

Nous avons rencontré des bergers avec

une agréable balade sous la neige, qui nous 

nomades qui habitent dans des maisons en pisée, édifiées à côté des 
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Avant le douar d’Ait Oumghar, nous avons pris la piste du douar 

Tawraoute. A 3,5 kms de ce dernier, Yves a tourné à gauche au milieu 

de nulle part, car il n’y a ni sentier, ni piste. C’est un « no man’s land

plein de cailloux, de touffes d’alfa et de ruisseaux à sec. Heureusement 

que les 4x4 ont été modifiés et renforcés pour pouvoir circuler sur un 

A 10h00, arrivée au début des gorges de Jaafar. Le paysage qu’on 

surplombe est grandiose, avec la neige qui tombe toujours. Nous 

descendus du plateau au fond des gorges en empruntant un 

sentier à flanc de montagne. Les gorges sont sinueuses et suivent le lit à 

sec de l’oued Jaafar, sur 6 à 7 kms environ. 

Nous entendons le crissement de la poudreuse sous nos pieds. Avant, il 

avait dans le cirque de Jaafar et au défilé d’Ijimi un peu plus haut, au 

pied d’El Ayachi, les neiges éternelles. Actuellement avec le 

réchauffement planétaire, tout a changé et les saisons ne sont plus les 

mêmes à la suite du dérèglement climatique. 

avons rencontré des bergers avec leurs troupeaux d’ovins. Ce fût 

une agréable balade sous la neige, qui nous a conduits chez les semi

nomades qui habitent dans des maisons en pisée, édifiées à côté des 
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Avant le douar d’Ait Oumghar, nous avons pris la piste du douar 

à gauche au milieu 

no man’s land » 

de ruisseaux à sec. Heureusement 

que les 4x4 ont été modifiés et renforcés pour pouvoir circuler sur un 

A 10h00, arrivée au début des gorges de Jaafar. Le paysage qu’on 

surplombe est grandiose, avec la neige qui tombe toujours. Nous 

descendus du plateau au fond des gorges en empruntant un 

sentier à flanc de montagne. Les gorges sont sinueuses et suivent le lit à 

 

Nous entendons le crissement de la poudreuse sous nos pieds. Avant, il 

avait dans le cirque de Jaafar et au défilé d’Ijimi un peu plus haut, au 

pied d’El Ayachi, les neiges éternelles. Actuellement avec le 

réchauffement planétaire, tout a changé et les saisons ne sont plus les 

leurs troupeaux d’ovins. Ce fût 

conduits chez les semi-

nomades qui habitent dans des maisons en pisée, édifiées à côté des 
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bergeries (Azibs). Nous y sommes arrivés à 11h30. Nous

invités par deux familles distinctes pour prendre le thé. Pour ne pas faire 

de jaloux et afin de ne choquer personne, nous avons décidé de nous 

répartir en deux groupes, un par famille. Elles vivent seules au milieu 

des montagnes, entièrement co

de réseau téléphonique.

Nous sommes rentrés dans une petite maison très modeste en pisée, 

pour l’isolation thermique pendant les longs et rigoureux hivers, où il y a 

juste le minimum, mais surtout un poêle à bois

pas mourir de froid, qui trône au milieu d’une petite pièce, faisant office 

de salon. Rachida, notre amie, s’est rendue utile en préparant le thé 

servi avec du pain et de l’huile. C’est d’ailleurs la nourriture de base des 

nomades, accompagnée parfois par les produits laitiers de leurs bêtes. 

Rachida a également très vite sympathisé avec la belle

maîtresse de maison. 
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bergeries (Azibs). Nous y sommes arrivés à 11h30. Nous

invités par deux familles distinctes pour prendre le thé. Pour ne pas faire 

de jaloux et afin de ne choquer personne, nous avons décidé de nous 

répartir en deux groupes, un par famille. Elles vivent seules au milieu 

des montagnes, entièrement coupées du monde, où il n’y a même pas 

de réseau téléphonique. 

 

Nous sommes rentrés dans une petite maison très modeste en pisée, 

pour l’isolation thermique pendant les longs et rigoureux hivers, où il y a 

juste le minimum, mais surtout un poêle à bois, ustensile vital, pour ne 

pas mourir de froid, qui trône au milieu d’une petite pièce, faisant office 

de salon. Rachida, notre amie, s’est rendue utile en préparant le thé 

servi avec du pain et de l’huile. C’est d’ailleurs la nourriture de base des 

compagnée parfois par les produits laitiers de leurs bêtes. 

Rachida a également très vite sympathisé avec la belle

 

aroc  

bergeries (Azibs). Nous y sommes arrivés à 11h30. Nous avons été 

invités par deux familles distinctes pour prendre le thé. Pour ne pas faire 

de jaloux et afin de ne choquer personne, nous avons décidé de nous 

répartir en deux groupes, un par famille. Elles vivent seules au milieu 

upées du monde, où il n’y a même pas 

Nous sommes rentrés dans une petite maison très modeste en pisée, 

pour l’isolation thermique pendant les longs et rigoureux hivers, où il y a 

ensile vital, pour ne 

pas mourir de froid, qui trône au milieu d’une petite pièce, faisant office 

de salon. Rachida, notre amie, s’est rendue utile en préparant le thé 

servi avec du pain et de l’huile. C’est d’ailleurs la nourriture de base des 

compagnée parfois par les produits laitiers de leurs bêtes. 

Rachida a également très vite sympathisé avec la belle-fille de la 



      Union Sportive des 

Il n’y a dans la maison que les femmes et les enfants. Les hommes sont 

dans les montagnes avec les troupea

déclaré qu’elles sont originaires d’Imatchimne

près de Tounfite. L’aînée ne parle que le berbère, la belle

contre, connaît l’arabe, car elle a fréquenté l’école. J’ai fait la traduction

pour le groupe. J’ai pris en photo cette dernière enlacée avec Rachida. 

Entre elles, ce sont les atomes crochus.

A la fin du printemps, ils vont s’installer avec leurs tentes au pied d’El 

Ayachi, où il y a de l’herbe et de l’eau, pour y passer l’été.

Hassania a acheté un joli couvre

femme. Un tapis rouge en cours de tissage se trouve sur le métier à 

tisser traditionnel. 

Lors de la 1ère ascension du Jbel El Ayachi, au mois de Juillet 2006, avec 

l’équipe de choc, nous avons passé la nuit dans les gorges chez 

l’habitant, par contre lors de la 2

juillet 2009, nous avons couché près du campement nomade, au d

d’Ijimi, à la belle étoile. Ces deux randonnées ont été terribles et nous 

ont beaucoup marqué par leur dureté. Ce fut deux expériences 

inoubliables pour tout le monde. El Ayachi est différent des deux autre

plus hauts sommets du Haut
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Il n’y a dans la maison que les femmes et les enfants. Les hommes sont 

dans les montagnes avec les troupeaux. Interrogées, les femmes m’ont 

déclaré qu’elles sont originaires d’Imatchimne de la tribu des Ait Yhia, 

près de Tounfite. L’aînée ne parle que le berbère, la belle

contre, connaît l’arabe, car elle a fréquenté l’école. J’ai fait la traduction

pour le groupe. J’ai pris en photo cette dernière enlacée avec Rachida. 

Entre elles, ce sont les atomes crochus. 

A la fin du printemps, ils vont s’installer avec leurs tentes au pied d’El 

Ayachi, où il y a de l’herbe et de l’eau, pour y passer l’été. 

ssania a acheté un joli couvre-lit blanc à paillettes, fait par la jeune 

femme. Un tapis rouge en cours de tissage se trouve sur le métier à 

ascension du Jbel El Ayachi, au mois de Juillet 2006, avec 

l’équipe de choc, nous avons passé la nuit dans les gorges chez 

l’habitant, par contre lors de la 2ème ascension avec le club

juillet 2009, nous avons couché près du campement nomade, au d

d’Ijimi, à la belle étoile. Ces deux randonnées ont été terribles et nous 

ont beaucoup marqué par leur dureté. Ce fut deux expériences 

inoubliables pour tout le monde. El Ayachi est différent des deux autre

s du Haut-Atlas, car les sentiers ne sont pas tracés, 
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Il n’y a dans la maison que les femmes et les enfants. Les hommes sont 

ux. Interrogées, les femmes m’ont 

de la tribu des Ait Yhia, 

près de Tounfite. L’aînée ne parle que le berbère, la belle-fille, par 

contre, connaît l’arabe, car elle a fréquenté l’école. J’ai fait la traduction 

pour le groupe. J’ai pris en photo cette dernière enlacée avec Rachida. 

 

A la fin du printemps, ils vont s’installer avec leurs tentes au pied d’El 

 

lit blanc à paillettes, fait par la jeune 

femme. Un tapis rouge en cours de tissage se trouve sur le métier à 

ascension du Jbel El Ayachi, au mois de Juillet 2006, avec 

l’équipe de choc, nous avons passé la nuit dans les gorges chez 

ascension avec le club USCM en 

juillet 2009, nous avons couché près du campement nomade, au défilé 

d’Ijimi, à la belle étoile. Ces deux randonnées ont été terribles et nous 

ont beaucoup marqué par leur dureté. Ce fut deux expériences 

inoubliables pour tout le monde. El Ayachi est différent des deux autres 

sentiers ne sont pas tracés, 
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par manque de fréquentation, ce qui fait qu’il est attaqué de front

souvent on monte à 4 pattes. C’était vraiment terrible et éreintant. La 

descente se fait par un autre

D’après notre guide français, il existe un projet de construction d’un gîte 

au pied de la montagne.

Cette région manqu

nécessaires pour son développement et pour encourager les 

randonneurs à venir nombreux découvrir cette magnifi

l’instar des jbels Toubkal et m’Goun qui disposent eux de beaucoup 

d’installations dont des refuges, des gîtes, des auberges, etc…, sans 

compter les nombreux guides et muletiers. El Ayachi est le parent 

pauvre du Haut-Atlas comme d’ailleurs 

Le temps change constamment, tantôt c’est la neige et les nuages, 

tantôt c’est un timide soleil.

Départ à 12h00. Le temps s’est rafraîchi et le ciel s’est couvert de 

nuages menaçants. Au loin, à l’horizon, nous voyons une sorte de 

tableau féérique avec les montagnes enneigées, la vallée verdoyante à 

leur pied, les nuages et le tou

indescriptible. 

Arrivée aux 4x4 vers 13h20, nous avons marché très vite au retour. 

Notre ami Yves et le chauffeur du 2

plateau, car il fait un temps sibérien et le blizzard qui souffle n’arrange 

rien. 

Départ à 13h17 en attaquant le plateau d’alfa, rocailleux. Nous avons 

atteint la route secondaire à 13h45 et la rout

14h00. . Cette ville est à 15 kms.
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par manque de fréquentation, ce qui fait qu’il est attaqué de front

souvent on monte à 4 pattes. C’était vraiment terrible et éreintant. La 

descente se fait par un autre itinéraire, qui est moins dangereux.

de français, il existe un projet de construction d’un gîte 

au pied de la montagne. 

Cette région manque cruellement d’infrastructures touristiques 

nécessaires pour son développement et pour encourager les 

randonneurs à venir nombreux découvrir cette magnifique contrée, à 

l’instar des jbels Toubkal et m’Goun qui disposent eux de beaucoup 

d’installations dont des refuges, des gîtes, des auberges, etc…, sans 

compter les nombreux guides et muletiers. El Ayachi est le parent 

Atlas comme d’ailleurs ses habitants. 

Le temps change constamment, tantôt c’est la neige et les nuages, 

tantôt c’est un timide soleil. 

Départ à 12h00. Le temps s’est rafraîchi et le ciel s’est couvert de 

nuages menaçants. Au loin, à l’horizon, nous voyons une sorte de 

érique avec les montagnes enneigées, la vallée verdoyante à 

leur pied, les nuages et le tout éclairé par le soleil. C’est d’une beauté 

Arrivée aux 4x4 vers 13h20, nous avons marché très vite au retour. 

Notre ami Yves et le chauffeur du 2ème 4x4 étaient transis de froid sur le 

plateau, car il fait un temps sibérien et le blizzard qui souffle n’arrange 

Départ à 13h17 en attaquant le plateau d’alfa, rocailleux. Nous avons 

atteint la route secondaire à 13h45 et la route principale de Mide

Cette ville est à 15 kms. 
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par manque de fréquentation, ce qui fait qu’il est attaqué de front et 

souvent on monte à 4 pattes. C’était vraiment terrible et éreintant. La 

itinéraire, qui est moins dangereux. 

de français, il existe un projet de construction d’un gîte 

e cruellement d’infrastructures touristiques 

nécessaires pour son développement et pour encourager les 

que contrée, à 

l’instar des jbels Toubkal et m’Goun qui disposent eux de beaucoup 

d’installations dont des refuges, des gîtes, des auberges, etc…, sans 

compter les nombreux guides et muletiers. El Ayachi est le parent 

Le temps change constamment, tantôt c’est la neige et les nuages, 

Départ à 12h00. Le temps s’est rafraîchi et le ciel s’est couvert de 

nuages menaçants. Au loin, à l’horizon, nous voyons une sorte de 

érique avec les montagnes enneigées, la vallée verdoyante à  

t éclairé par le soleil. C’est d’une beauté 

Arrivée aux 4x4 vers 13h20, nous avons marché très vite au retour. 

4x4 étaient transis de froid sur le 

plateau, car il fait un temps sibérien et le blizzard qui souffle n’arrange 

Départ à 13h17 en attaquant le plateau d’alfa, rocailleux. Nous avons 

e principale de Midelt à 
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Nous sommes arrivés à Midelt à 14h15, nous avons immédiatement 

emprunté la route secondaire des anciennes mines de Mibladène et 

Aouli. Elle n’a pas changé depuis le départ des Français, c’est

depuis plus de 20 ans. Le paysage est désertique avec peu d’alfa.

Les mines créées en 1926, après la découverte du plomb en 1907, 

employaient entre 5000 et 7000 personnes, dont 1500 ouvriers 

autochtones environ. 

Nous avons atteint le village de M

fait un tour en 4x4. Il y a beaucoup de maisons mais peu d’habitants. 

Ceux qui y résident n’ont pas où aller et profitent du logement gratuit et 

survivent avec des pensions de retraite de misère (200 dhs / mois), 

notamment pour certains journa

versement à la C.N.S.S. ou ceux qui travaillaient à la tâche, en 

n’adhérant à aucune caisse, d’après mon grand demi

délégué syndical à l’UMT. Il était conducteur d’engins à la carrière. Par 

contre mon second demi

mécanicien à l’atelier. Eux, ils ont une bonne retraite dans deux caisses 

qui sont : la CNSS et la CIMR. A la fermeture de la mine, ils ont travaillé 

au barrage Hassan Eddakhil d’Errachidia sur l’Oue

mine de plomb de la SODIM à Zaida, jusqu’à sa fermeture également en 

laissant beaucoup de personnes

pas beaucoup d’ancienneté.
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Nous sommes arrivés à Midelt à 14h15, nous avons immédiatement 

secondaire des anciennes mines de Mibladène et 

Aouli. Elle n’a pas changé depuis le départ des Français, c’est

20 ans. Le paysage est désertique avec peu d’alfa.

Les mines créées en 1926, après la découverte du plomb en 1907, 

employaient entre 5000 et 7000 personnes, dont 1500 ouvriers 

 

Nous avons atteint le village de Mibladène vers 14h35 et 

fait un tour en 4x4. Il y a beaucoup de maisons mais peu d’habitants. 

Ceux qui y résident n’ont pas où aller et profitent du logement gratuit et 

survivent avec des pensions de retraite de misère (200 dhs / mois), 

notamment pour certains journaliers qui n’ont pas fait beaucoup de 

versement à la C.N.S.S. ou ceux qui travaillaient à la tâche, en 

n’adhérant à aucune caisse, d’après mon grand demi-

délégué syndical à l’UMT. Il était conducteur d’engins à la carrière. Par 

econd demi-frère, qui y travaillait également, était lui 

mécanicien à l’atelier. Eux, ils ont une bonne retraite dans deux caisses 

: la CNSS et la CIMR. A la fermeture de la mine, ils ont travaillé 

au barrage Hassan Eddakhil d’Errachidia sur l’Oued Ziz et ensuite à la 

mine de plomb de la SODIM à Zaida, jusqu’à sa fermeture également en 

laissant beaucoup de personnes sur le carreau, surtout ceux qui n’ont 

pas beaucoup d’ancienneté. 
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Nous sommes arrivés à Midelt à 14h15, nous avons immédiatement 

secondaire des anciennes mines de Mibladène et 

Aouli. Elle n’a pas changé depuis le départ des Français, c’est-à-dire 

20 ans. Le paysage est désertique avec peu d’alfa. 

Les mines créées en 1926, après la découverte du plomb en 1907, 

employaient entre 5000 et 7000 personnes, dont 1500 ouvriers 

ibladène vers 14h35 et nous y avons 

fait un tour en 4x4. Il y a beaucoup de maisons mais peu d’habitants. 

Ceux qui y résident n’ont pas où aller et profitent du logement gratuit et 

survivent avec des pensions de retraite de misère (200 dhs / mois), 

liers qui n’ont pas fait beaucoup de 

versement à la C.N.S.S. ou ceux qui travaillaient à la tâche, en 

-frère, qui était 

délégué syndical à l’UMT. Il était conducteur d’engins à la carrière. Par 

frère, qui y travaillait également, était lui 

mécanicien à l’atelier. Eux, ils ont une bonne retraite dans deux caisses 

: la CNSS et la CIMR. A la fermeture de la mine, ils ont travaillé 

d Ziz et ensuite à la 

mine de plomb de la SODIM à Zaida, jusqu’à sa fermeture également en 

sur le carreau, surtout ceux qui n’ont 
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A 15h00, nous sommes arrivés chez le beau

chaleureusement accueillis dans sa maison construite sur le plateau, au

dessus des gorges majestueuses où serpente le fleuve Moulouya qui 

prend naissance au pied

Méditerranée près de la ville de Saïdia, à 60 kms d’Oujda

sont beaux. La route est en très mauvais état à Aouli, le long du fleuve. 

Et dire qu’il y a auprès des anciennes mines des montagnes de gravillon 

et de tout venant, qui peuvent servir à l’entretien de la route, après 

régalage et compactage, 

services techniques de la province et les ouvriers de l’entraide nationale, 

ou les chômeurs de la région.

Du côté de la falaise, il y a beaucoup de constructions dont des 

logements, tout le long du défilé. Les 

chaussée sont protégés par des portes métalliques étanches, comme les 

sas des sous-marins, contre les inondations, lors des crues du fleuve. 

C’est ce qu’on appelle la prévention et le travail soigné.

Tous les logements et toutes l

sont délabrés et abandonnés. Et dire que la région a connu des périodes 

de faste et de gloire, avant la fermeture définitive des mines en 1980.

Dommage pour l’abandon

région, qui aurait pu connaître un meilleur sort, notamment sur le plan 

touristique. Par manque de publicité et de promotion, peu de touristes y 

viennent. Midelt est devenue, sauf pour les 

amoureux de la montagne, une région de 

du pays, surtout à Merzouga.

Après le casse-croûte, accompagné de thé préparé par notre hôte, nous 

avons quitté les lieux à 16h00. Arrivée à Mibladène à 16h25 où nous 

avons visité les carrières avec leurs innombrables galeries

qui m’ont rappelé feue ma grand

que chef d’équipe des femmes. Quand j’étais petit, elle m’amenait tous 
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A 15h00, nous sommes arrivés chez le beau-frère d’Yves, qui nous a 

chaleureusement accueillis dans sa maison construite sur le plateau, au

dessus des gorges majestueuses où serpente le fleuve Moulouya qui 

prend naissance au pied d’El Ayachi et qui se jette à la mer 

Méditerranée près de la ville de Saïdia, à 60 kms d’Oujda. Les paysages 

sont beaux. La route est en très mauvais état à Aouli, le long du fleuve. 

Et dire qu’il y a auprès des anciennes mines des montagnes de gravillon 

et de tout venant, qui peuvent servir à l’entretien de la route, après 

régalage et compactage, en utilisant les camions et les engins des 

services techniques de la province et les ouvriers de l’entraide nationale, 

ou les chômeurs de la région. 

Du côté de la falaise, il y a beaucoup de constructions dont des 

logements, tout le long du défilé. Les bâtiments au niveau de la 

chaussée sont protégés par des portes métalliques étanches, comme les 

marins, contre les inondations, lors des crues du fleuve. 

C’est ce qu’on appelle la prévention et le travail soigné. 

Tous les logements et toutes les installations d’exploitation des minerais 

sont délabrés et abandonnés. Et dire que la région a connu des périodes 

de faste et de gloire, avant la fermeture définitive des mines en 1980.

Dommage pour l’abandon, l’oubli et le désintéressement de cette bel

région, qui aurait pu connaître un meilleur sort, notamment sur le plan 

touristique. Par manque de publicité et de promotion, peu de touristes y 

viennent. Midelt est devenue, sauf pour les rares randonneurs et les 

amoureux de la montagne, une région de transit pour se rendre au Sud 

du pays, surtout à Merzouga. 

croûte, accompagné de thé préparé par notre hôte, nous 

avons quitté les lieux à 16h00. Arrivée à Mibladène à 16h25 où nous 

avons visité les carrières avec leurs innombrables galeries

qui m’ont rappelé feue ma grand-mère maternelle qui y a travaillé en tant 

que chef d’équipe des femmes. Quand j’étais petit, elle m’amenait tous 

aroc  

frère d’Yves, qui nous a 

chaleureusement accueillis dans sa maison construite sur le plateau, au-

dessus des gorges majestueuses où serpente le fleuve Moulouya qui 

d’El Ayachi et qui se jette à la mer 

. Les paysages 

sont beaux. La route est en très mauvais état à Aouli, le long du fleuve. 

Et dire qu’il y a auprès des anciennes mines des montagnes de gravillon 

et de tout venant, qui peuvent servir à l’entretien de la route, après 

en utilisant les camions et les engins des 

services techniques de la province et les ouvriers de l’entraide nationale, 

Du côté de la falaise, il y a beaucoup de constructions dont des 

bâtiments au niveau de la 

chaussée sont protégés par des portes métalliques étanches, comme les 

marins, contre les inondations, lors des crues du fleuve. 

es installations d’exploitation des minerais 

sont délabrés et abandonnés. Et dire que la région a connu des périodes 

de faste et de gloire, avant la fermeture définitive des mines en 1980. 

désintéressement de cette belle 

région, qui aurait pu connaître un meilleur sort, notamment sur le plan 

touristique. Par manque de publicité et de promotion, peu de touristes y 

randonneurs et les 

transit pour se rendre au Sud 

croûte, accompagné de thé préparé par notre hôte, nous 

avons quitté les lieux à 16h00. Arrivée à Mibladène à 16h25 où nous 

avons visité les carrières avec leurs innombrables galeries souterraines, 

mère maternelle qui y a travaillé en tant 

que chef d’équipe des femmes. Quand j’étais petit, elle m’amenait tous 
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les jours des baguettes de pain croustillant que j’adorais et aimais 

manger. 

Nous avons visité le chantier des chercheurs de pierres comme la 

vanadinite, la malachite, l’azurite, la céruse, l’aragonite, etc…, où 

quelques personnes travaillent comme des forçats, dans des puits 

étroits, à la recherche de la «

dans des conditions de sécurité élémentaires, avec en plus le risque 

constant d’éboulement des trous qui les guette. Par ailleurs, ils ne 

disposent d’aucune assurance. Les autorités sont évidemment au 

courant, mais tolèrent ce travail car il permet à ce

de vivoter. Ces pierres sont prisées et achetées par les collectionneurs 

étrangers, surtout les Allemands et les Français

Départ à 16h55. La chaîne du Haut

blanche et un vent froid souffle sur le 

Arrivée à Midelt à 17h05. Nous avons effectué une visite au marché pour 

l’achat des dattes et des pommes, où ces produits sont moins chers 

qu’ailleurs. 

J’ai revu avec beaucoup d’émotion l’ex

en 1960, et où je lui donna

pendant les dimanches, jour du souk hebdomadaire, et les vacances 

scolaires. 

Nous avons pris un thé au café près de l’ancien cinéma et bar

du couple grec Balioute avec leur fils Takis et leur fille Art

cinéma a mis la clef sous la porte depuis longtemps. Bref, c’est la 

décadence totale. 

Il fait de plus en plus froid

Retour à l’auberge à 18h40 où notre hôte avec 

faire la distribution des habits 
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les jours des baguettes de pain croustillant que j’adorais et aimais 

e chantier des chercheurs de pierres comme la 

vanadinite, la malachite, l’azurite, la céruse, l’aragonite, etc…, où 

quelques personnes travaillent comme des forçats, dans des puits 

étroits, à la recherche de la « fortune », dans les entrailles de la terre 

dans des conditions de sécurité élémentaires, avec en plus le risque 

constant d’éboulement des trous qui les guette. Par ailleurs, ils ne 

disposent d’aucune assurance. Les autorités sont évidemment au 

courant, mais tolèrent ce travail car il permet à certains jeunes chômeurs 

de vivoter. Ces pierres sont prisées et achetées par les collectionneurs 

étrangers, surtout les Allemands et les Français. 

Départ à 16h55. La chaîne du Haut-Atlas, à l’horizon, est entièrement 

blanche et un vent froid souffle sur le plateau. 

Arrivée à Midelt à 17h05. Nous avons effectué une visite au marché pour 

l’achat des dattes et des pommes, où ces produits sont moins chers 

J’ai revu avec beaucoup d’émotion l’ex-boutique de mon père, décédé 

en 1960, et où je lui donnais un coup de main pour servir les clients, 

pendant les dimanches, jour du souk hebdomadaire, et les vacances 

Nous avons pris un thé au café près de l’ancien cinéma et bar

du couple grec Balioute avec leur fils Takis et leur fille Art

cinéma a mis la clef sous la porte depuis longtemps. Bref, c’est la 

Il fait de plus en plus froid avec la tombée de la nuit. 

Retour à l’auberge à 18h40 où notre hôte avec Aziz Rachidi viennent de 

faire la distribution des habits aux pauvres du douar Berrem. Nous 

aroc  

les jours des baguettes de pain croustillant que j’adorais et aimais 

e chantier des chercheurs de pierres comme la 

vanadinite, la malachite, l’azurite, la céruse, l’aragonite, etc…, où 

quelques personnes travaillent comme des forçats, dans des puits 

», dans les entrailles de la terre et 

dans des conditions de sécurité élémentaires, avec en plus le risque 

constant d’éboulement des trous qui les guette. Par ailleurs, ils ne 

disposent d’aucune assurance. Les autorités sont évidemment au 

rtains jeunes chômeurs 

de vivoter. Ces pierres sont prisées et achetées par les collectionneurs 

Atlas, à l’horizon, est entièrement 

Arrivée à Midelt à 17h05. Nous avons effectué une visite au marché pour 

l’achat des dattes et des pommes, où ces produits sont moins chers 

boutique de mon père, décédé 

is un coup de main pour servir les clients, 

pendant les dimanches, jour du souk hebdomadaire, et les vacances 

Nous avons pris un thé au café près de l’ancien cinéma et bar-restaurant 

du couple grec Balioute avec leur fils Takis et leur fille Artémis. Ce 

cinéma a mis la clef sous la porte depuis longtemps. Bref, c’est la 

Rachidi viennent de 

aux pauvres du douar Berrem. Nous 
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avions auparavant libéré les deux 4x4 et demandé au chauffeur du 

minicar de venir à Midel

Douche chaude après l’arrivée sur les lieux

soupe de légumes, de tajin

secs et d’une corbeille de fruits.

Coucher à 22h30 après tant d’émotions et en quelque sorte un retour 

aux sources, ou plutôt un pèlerinage.
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avions auparavant libéré les deux 4x4 et demandé au chauffeur du 

minicar de venir à Midelt pour nous ramener à l’auberge. 

après l’arrivée sur les lieux, prière et dîner constitué de 

soupe de légumes, de tajine de poulet de campagne (beldi) aux raisins 

secs et d’une corbeille de fruits. 

2h30 après tant d’émotions et en quelque sorte un retour 

aux sources, ou plutôt un pèlerinage. 
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avions auparavant libéré les deux 4x4 et demandé au chauffeur du 

, prière et dîner constitué de 

e de poulet de campagne (beldi) aux raisins 

2h30 après tant d’émotions et en quelque sorte un retour 
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– Journée du l undi 18 Novembre

Réveil à 6h00 pour toilette et prière.

Petit-déjeuner consistant à partir de 7h45, composé comme d’habitude 

de jus d’orange, lait, thé, café, miel, confiture, beurre, croissants, crêpes 

et pain. Ensuite, nous avons fait le départ comme prévu à 9h00.

Arrêt à Zaïda de 9h45 à 10h05 pour achat de viande de chevreau de 

montagne et de pommes. Entre Oualagh, l’embranchement d’Itzer 

distant de 5 kms, et Ait Oufella (ceux d’en haut en berbère), il y a 

beaucoup de chiens assis de part et d’autre de la route, qu

sagement dans le froid que les chauffeurs habituels

cette voie, leur jettent de la nourriture.

A 10h20, nous avons commencé à attaquer le col du Zad (altitude 2178 

m) sous la neige qui est entrain de s’amonceler sur les cèdres 

majestueux et sur la route

paysage est magnifique, on se croirait en Europe du Nord. C’est la 

région la plus froide du pays et la première route à être interrompue à 

cause de la neige. Paysage extraordinaire et in

l’automne. C’est excellent pour la nappe phréatique, les sources et la 

végétation. 

Devant nous, le blizzard souffle et il fait froid à l’intérieur du véhicule. 

Nous avons dépassé un chasse

l’Equipement. 

A 10h40, nous sommes arrivés à la hauteur de quelques véhicules 

légers arrêtés au bord de la route

pousser un véhicule qui l’a quitté pour se retrouver dans un large fossé. 

Heureusement pour lui qu’il n’y a pas de r

est un large plateau, autrement, les conséquences auraient pu être 

terribles pour lui et les passagers.
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undi 18 Novembre  2013 (fête de l’Indépendance)

Réveil à 6h00 pour toilette et prière. 

déjeuner consistant à partir de 7h45, composé comme d’habitude 

de jus d’orange, lait, thé, café, miel, confiture, beurre, croissants, crêpes 

et pain. Ensuite, nous avons fait le départ comme prévu à 9h00.

Arrêt à Zaïda de 9h45 à 10h05 pour achat de viande de chevreau de 

montagne et de pommes. Entre Oualagh, l’embranchement d’Itzer 

distant de 5 kms, et Ait Oufella (ceux d’en haut en berbère), il y a 

beaucoup de chiens assis de part et d’autre de la route, qu

sagement dans le froid que les chauffeurs habituels, qui fréquentent 

cette voie, leur jettent de la nourriture. 

A 10h20, nous avons commencé à attaquer le col du Zad (altitude 2178 

m) sous la neige qui est entrain de s’amonceler sur les cèdres 

majestueux et sur la route, c’est la plus grande cédraie du monde

paysage est magnifique, on se croirait en Europe du Nord. C’est la 

région la plus froide du pays et la première route à être interrompue à 

cause de la neige. Paysage extraordinaire et insolite au milieu de 

l’automne. C’est excellent pour la nappe phréatique, les sources et la 

Devant nous, le blizzard souffle et il fait froid à l’intérieur du véhicule. 

Nous avons dépassé un chasse-neige des services du Ministère de 

A 10h40, nous sommes arrivés à la hauteur de quelques véhicules 

légers arrêtés au bord de la route, et dont les occupants sont entrain de 

pousser un véhicule qui l’a quitté pour se retrouver dans un large fossé. 

Heureusement pour lui qu’il n’y a pas de ravin dans le coin, car la zone 

est un large plateau, autrement, les conséquences auraient pu être 

terribles pour lui et les passagers. 
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(fête de l’Indépendance)  : 

déjeuner consistant à partir de 7h45, composé comme d’habitude 

de jus d’orange, lait, thé, café, miel, confiture, beurre, croissants, crêpes 

et pain. Ensuite, nous avons fait le départ comme prévu à 9h00. 

Arrêt à Zaïda de 9h45 à 10h05 pour achat de viande de chevreau de 

montagne et de pommes. Entre Oualagh, l’embranchement d’Itzer 

distant de 5 kms, et Ait Oufella (ceux d’en haut en berbère), il y a 

beaucoup de chiens assis de part et d’autre de la route, qui attendent 

qui fréquentent 

A 10h20, nous avons commencé à attaquer le col du Zad (altitude 2178 

m) sous la neige qui est entrain de s’amonceler sur les cèdres 

, c’est la plus grande cédraie du monde. Le 

paysage est magnifique, on se croirait en Europe du Nord. C’est la 

région la plus froide du pays et la première route à être interrompue à 

solite au milieu de 

l’automne. C’est excellent pour la nappe phréatique, les sources et la 

Devant nous, le blizzard souffle et il fait froid à l’intérieur du véhicule. 

neige des services du Ministère de 

A 10h40, nous sommes arrivés à la hauteur de quelques véhicules 

et dont les occupants sont entrain de 

pousser un véhicule qui l’a quitté pour se retrouver dans un large fossé. 

avin dans le coin, car la zone 

est un large plateau, autrement, les conséquences auraient pu être 
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Notre chauffeur conduit bien

certains chauffeurs kamikazes prennent des risques

roulant vite et en doublant n’importe comment. La route est fréquentée et 

il y a beaucoup de circulation. C’est un axe routier important, qui dessert 

tout le Tafilalet. 

La route à Habri est pleine de neige et verglacée. Deux autres chasse

neige, qui sont venus d’Azrou, sont à l’œuvre et dégagent la route de la 

neige qui s’y est accumulée, et qui est malheureusement ramenée sur la 

voie par le blizzard qui souffle avec force. Je crois que c’est un combat 

inégal contre la nature. Nos pieds son

de plus en plus drue. Les arbres sont lourdement chargés par la neige. 

C’est un très beau paysage hivernal, à condition de ne pas être coincé 

dans ces lieux hostiles. 

Le chauffeur redouble de prudence car le brouillard s’e

et il est dense, à couper au couteau. La visibilité est presque nulle. Alors, 

en raison des conditions atmosphériques, nous avons décidé d’annuler 

la visite au lac d’Aguelmane Sidi Ali et le repas aux sources de l’Oum Er

rabia. C’est le sauve qui peut général.

Arrivée à Azrou à 11h30, la neige s’est transformée en pluie. A la sortie  

de la ville, un nouvel accident s’est produit entre un grand taxi et un 

camion semi-remorque.

El Hajeb est atteint à 12

stockés en très grande quantité dans les champs et protégés par des 

toiles en plastique solidement fixées. Une pluie fine tombe toujours.

Arrêt à 12h30 à Boufekrane pour la prière et le déjeuner composé d’une 

salade de tomates, d’un 

Départ à 13h45, toujours sous la pluie bienfaitrice.
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Notre chauffeur conduit bien, prudemment et avec maestria. Par contre, 

certains chauffeurs kamikazes prennent des risques inconsidérés en 

roulant vite et en doublant n’importe comment. La route est fréquentée et 

il y a beaucoup de circulation. C’est un axe routier important, qui dessert 

La route à Habri est pleine de neige et verglacée. Deux autres chasse

neige, qui sont venus d’Azrou, sont à l’œuvre et dégagent la route de la 

neige qui s’y est accumulée, et qui est malheureusement ramenée sur la 

voie par le blizzard qui souffle avec force. Je crois que c’est un combat 

inégal contre la nature. Nos pieds sont glacés. La neige tombe toujours 

drue. Les arbres sont lourdement chargés par la neige. 

C’est un très beau paysage hivernal, à condition de ne pas être coincé 

 

Le chauffeur redouble de prudence car le brouillard s’est mis de la partie 

et il est dense, à couper au couteau. La visibilité est presque nulle. Alors, 

en raison des conditions atmosphériques, nous avons décidé d’annuler 

la visite au lac d’Aguelmane Sidi Ali et le repas aux sources de l’Oum Er

sauve qui peut général. 

Arrivée à Azrou à 11h30, la neige s’est transformée en pluie. A la sortie  

de la ville, un nouvel accident s’est produit entre un grand taxi et un 

. 

l Hajeb est atteint à 12h10. C’est la capitale des oignons, qui sont 

stockés en très grande quantité dans les champs et protégés par des 

toiles en plastique solidement fixées. Une pluie fine tombe toujours.

Arrêt à 12h30 à Boufekrane pour la prière et le déjeuner composé d’une 

salade de tomates, d’un tajine de chevreau aux légumes et d’un thé.

Départ à 13h45, toujours sous la pluie bienfaitrice. 
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, prudemment et avec maestria. Par contre, 

inconsidérés en 

roulant vite et en doublant n’importe comment. La route est fréquentée et 

il y a beaucoup de circulation. C’est un axe routier important, qui dessert 

La route à Habri est pleine de neige et verglacée. Deux autres chasse-

neige, qui sont venus d’Azrou, sont à l’œuvre et dégagent la route de la 

neige qui s’y est accumulée, et qui est malheureusement ramenée sur la 

voie par le blizzard qui souffle avec force. Je crois que c’est un combat 

t glacés. La neige tombe toujours 

drue. Les arbres sont lourdement chargés par la neige. 

C’est un très beau paysage hivernal, à condition de ne pas être coincé 

st mis de la partie 

et il est dense, à couper au couteau. La visibilité est presque nulle. Alors, 

en raison des conditions atmosphériques, nous avons décidé d’annuler 

la visite au lac d’Aguelmane Sidi Ali et le repas aux sources de l’Oum Er-

Arrivée à Azrou à 11h30, la neige s’est transformée en pluie. A la sortie  

de la ville, un nouvel accident s’est produit entre un grand taxi et un 

des oignons, qui sont 

stockés en très grande quantité dans les champs et protégés par des 

toiles en plastique solidement fixées. Une pluie fine tombe toujours. 

Arrêt à 12h30 à Boufekrane pour la prière et le déjeuner composé d’une 

tajine de chevreau aux légumes et d’un thé. 
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Arrêt à l’aire de repos de Khemisset 

timide a fait son apparition. Départ à 15h00.

Arrivée à 15h30 au péage où il y a six file

sont pas longues. Nous n’avons attendu que cinq (5) minutes, car il n’y 

avait qu’une dizaine de voitures devant nous. Nous avons bien fait d’être 

rentrés tôt. Arrivée enfin au Club USCM à 16h05.

A peine rentré chez moi, notre h

nous étions arrivés à Rabat sains et saufs. Il m’a aussi informé que la 

route de Midelt a été fermée à la circulation au début de l’après

peut dire que nous avons eu de la chance
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l’aire de repos de Khemisset  pour un méchant café. Un soleil 

timide a fait son apparition. Départ à 15h00. 

Arrivée à 15h30 au péage où il y a six files de voitures, mais elles ne 

sont pas longues. Nous n’avons attendu que cinq (5) minutes, car il n’y 

avait qu’une dizaine de voitures devant nous. Nous avons bien fait d’être 

rentrés tôt. Arrivée enfin au Club USCM à 16h05. 

A peine rentré chez moi, notre hôte Rahdou m’a appelé pour savoir si 

nous étions arrivés à Rabat sains et saufs. Il m’a aussi informé que la 

route de Midelt a été fermée à la circulation au début de l’après

peut dire que nous avons eu de la chance !!! 
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pour un méchant café. Un soleil 

s de voitures, mais elles ne 

sont pas longues. Nous n’avons attendu que cinq (5) minutes, car il n’y 

avait qu’une dizaine de voitures devant nous. Nous avons bien fait d’être 

ôte Rahdou m’a appelé pour savoir si 

nous étions arrivés à Rabat sains et saufs. Il m’a aussi informé que la 

route de Midelt a été fermée à la circulation au début de l’après-midi. On 
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CONCLUSION : 

Ce fut une excellente randonnée et à tout point de vue, d’abord pour la 

beauté des paysages, et ensuite pour le temps changeant, car nous 

avons connu en trois jours les 4 saisons. Pour moi, elle fut en plus celle 

des souvenirs et des émotions.

Je tiens aussi à terminer ce compte

- à notre hôte Rahdou Saïd pour sa chaleureuse hospitalité.

- au personnel de l’auberge pour les délicieux mets préparés et pour 
l’impeccable service.

- aux musiciens qui ont animé la soirée dansante.

- à Vincent Yves pour sa disponibilité et son professionnalisme lors 
de la visite en 4x4 de la région.

- aux anonymes nomades et aux beaux
accueillis chaleureusement dans leurs demeures.

- au chauffeur Abdelhadi pour son savoir

- au guide Youssef pour sa gentillesse.

A la prochaine randonnée Inchaa Allah.
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beauté des paysages, et ensuite pour le temps changeant, car nous 

avons connu en trois jours les 4 saisons. Pour moi, elle fut en plus celle 

des souvenirs et des émotions. 

erminer ce compte-rendu en rendant hommage

à notre hôte Rahdou Saïd pour sa chaleureuse hospitalité.

au personnel de l’auberge pour les délicieux mets préparés et pour 
l’impeccable service. 

aux musiciens qui ont animé la soirée dansante. 

pour sa disponibilité et son professionnalisme lors 
de la visite en 4x4 de la région. 

aux anonymes nomades et aux beaux-parents d’Yves qui nous ont 
accueillis chaleureusement dans leurs demeures. 

au chauffeur Abdelhadi pour son savoir-faire et sa discrétio

au guide Youssef pour sa gentillesse. 

A la prochaine randonnée Inchaa Allah. 

L’éternel émerveillé

Baadi BERGHOUZ

Reporter attitré
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