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INTRODUCTION :
La randonnée a été programmée durant le long week-end
week end du vendredi
11/02/2013, jour férié, au dimanche 13/02/2013, en optant pour une
région pas trop éloignée de Rabat, en l’occurrence, Moulay Idriss
Zerhoun, dont on parlait d’ailleurs depuis longtemps.
longtemps
C’est une très belle contrée au terrain accidenté, avec de petites
montagnes très boisées. Il y existe également beaucoup d’oliveraies qui
produisent beaucoup d’huiles
d’huiles de bonne qualité et à l’excellente
réputation.
Et comme cerise sur le gâteau, nous avons prévu également le dernier
jour, celui du retour, une baignade aux thermes de Moulay Yacoub, pour
terminer la sortie en beauté et soigner les éventuelles courbatures
courba
de la
randonnée.
Pour l’hébergement, nous avons choisi un gîte familial que j’ai découvert
sur internet et dont le nom poétique est « Gîte à l‘Ombre des Oliviers ».
Celui-ci
ci est situé à 3 kms du croisement de la route de My Idriss Zerhoun
avec la route
te qui mène vers Zaggota, au bord de la route, après le grand
hôtel « Volubilis ». Il a aussi la particularité d’être très près (500 m
environ) du site archéologique de Volubilis, classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO depuis 1997,
1997 qu’il domine d’ailleurs,
s, avec la vallée
verdoyante entre les montagnes. Beau spectacle dont on ne se lasse
jamais. Un vrai régal pour les yeux et l’esprit, avec comme avantage son
isolement, loin de l’agglomération.
Le gîte est distant de 28 kms de Meknès et de 70 kms de Fès.
Ill est composé de 5 chambres dont une grande de 6 à 8 personnes. Sa
capacité est de 22 places.
places. Il est géré d’une main de maître par
Mlle. Khatri Rajaâ, en collaboration avec ses parents, ses frères et
sœurs.
-3-

Union Sportive des Cheminots du Maroc
Le nombre de participants à la randonnée est de 14,
14, dont 5 femmes et 9
hommes, répartis dans 4 voitures. Nous avons choisi ce mode de
transport car My Idriss Zerhoun n’est pas très éloigné de Rabat (170 kms
environ).
Et compte tenu du groupe, qui est très hétérogène, au point de vue de la
forme physique, nous avons prévu deux (2) guides ; un en tête et le 2ème
en queue pour ramasser « les cadavres », en cas d’abandon, pour les
ramener au gîte.
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DEROULEMENT DE LA RANDONNEE
RAN
:
– Vendredi 11 Janvier 2013 :
Départ prévu pour 8h00.
Nous n’avons effectivement quitté Rabat qu’à 8h20 avec un léger retard
et en ordre dispersé, avec comme lieu de rendez-vous
rendez vous l’aire de repos de
Khémisset. Nous y sommes arrivés à 9h30. Beaucoup de personnes
affamées font la queue pour prendre leurs petits déjeuners. Nous avons
renoncé
é à prendre un café et nous avons repris la route. Pour ma part,
j’avais déjà pris à la maison un petit déjeuner consistant, avec même des
fruits et le méchant noir indispensable.
Beaucoup de verdure le long de la route. Néanmoins la pluie est
nécessaire en
n cette période de grand froid pour permettre aux cultures
de pousser dans de bonnes conditions. J’espère qu’il va pleuvoir bientôt
pour que la saison agricole soit sauvée et soit excellente. Période
cruciale pour l’agriculture. C’est une question de vie ou
ou de mort pour le
monde rural et pour l’économie du pays. Au Maroc, quand l’agriculture
va, tout va.
Il fait beau, le temps est printanier.
10h25, nous avons quitté l’autoroute pour emprunter la route nationale
vers Meknès.. Nous avons dû demander notre chemin
chemin à plusieurs
reprises par manque de signalisation adéquate. Je plains les touristes.
Heureusement qu’on connaît la région et que nous avons le sens de
l’orientation.
Enfin, un grand panneau, le seul, au croisement des routes vers Sidi
Kacem d’une part ett vers My Idriss Zerhoun d’autre part. Ce dernier est
visible, au loin, au flanc d’une montagne boisée. On voit enfin le bout du
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tunnel. Beaucoup d’oliviers le long de la route et sur la montagne. La
route grimpe, beau paysage avec la vallée verte en contrebas.
contrebas.
Passage aux embranchements de Ain Karma et Sidi Ali Ben Hamdouch,
qui sera, in chaa Allah, le départ d’une prochaine randonnée pour
compléter la visite de cette belle région.
Arrivée enfin à 11h05 au croisement avec la route de My Idriss. Le gîte,
d’après
après le panneau existant, se trouve 3 kms plus loin sur la route
nationale de Zaggota. Il y existe également le panneau du gîte Caracalla
du nom de l’empereur romain qui a construit Volubilis.
Avant d’atteindre notre gîte, il y a la petite route qui descend
desce à gauche
vers le site de Volubilis. D’ailleurs, nous nous sommes trompés en
l’empruntant.. Nous avons dû faire demi-tour
demi
au parking
king du site pour
rejoindre le gîte.
11h13, arrivée enfin à notre destination.
Après un brin de toilette et les ablutions, nous nous sommes rendus à
My Idriss pour la prière du vendredi à la grande mosquée. Beaucoup de
monde, hommes et femmes. La mosquée est pleine à craquer. Après la
prière, nous avons visité le mausolée de My Idriss 1er, où les personnes
qui le désirent peuvent faire des dons, dans des grandes caisses en bois
aménagéess à cet effet. Pour ma part, j’y ai déposé une modeste obole.
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Il y a beaucoup de mendiants qui forment une véritable haie. On dirait la
cour des miracles. On est vraiment gêné et mal à l’aise.
l’aise On se sent
comme coupable de la misère ambiante, réelle ou feinte ?
Retour au gîte à 13h30..
Arrivée de la 4ème et dernière voiture à 13h45, en l’occurrence celle du
couple de « Mr. Bonbons » et des deux Aziz.
Nous avons ensuite fait honneur à un excellent couscous
couscous de blé dur suivi
d’un dessert et de thé.
Après un léger repos, nous avons quitté le gîte à 15h30, à pied, pour
nous rendre à Volubilis, qui est juste à côté.
La visite des lieux s’est faite en compagnie d’un guide professionnel et
polyglotte, hélé sur place. Volubilis s’étend sur 40 hectares environ.
env
C’est une antique cité amazigh (berbère), occupée par les romains en
l’an 42 après J.C. Elle est située sur les bords de l’oued Rhommane. Le
nom latin Volubilis signifie « qui tourne, qui a un sens giratoire
giratoi ».
Le nom berbère est Walili, qui désigne la fleur du liseron, plante volubile
dont la tige s’enroule en spirale autour du corps voisin.
La période romaine prit fin vers l’an 600, elle a été suivie par la conquête
islamique en 681.
Idriss 1er, descendantt de Ali, compagnon du prophète, et de sa fille
Fatima, s’y installa en l’an 789. Volubilis commença petit à petit à perdre
de son importance et de son rôle de capitale au profit de Fès, fondée par
Idriss II en 808. Néanmoins, en 818, Volubilis a accueilli certains
andalous chassés par les Espagnols de Cordoue. Le site a été
é
totalement abandonné après le séisme de 1755 qui a frappé Lisbonne.
Par contre, les fouilles n’y ont commencé que depuis 1915.
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Volubilis vivait depuis très longtemps presque exclusivement du
commerce de l’huile, il y avait d’ailleurs 75 pressoirs. Au temps
te
des
romains, la cité était bien structurée et ordonnée, avec l’existence de
galeries marchandes, de zones piétonnières pour les promenades, des
allées pour la circulation des chars de combat et de transport, le tout
agrémenté par de belles murailles en pierres sculptées, munies de
portes monumentales et de colonnes. Les logements, quant à eux,
étaient bien agencés avec de grandes chambres et des jardins
intérieurs. Les sols sont faits de très belles mosaïques en petites pierres
naturelles de couleurs blanche,
blanche, noire et rouge. Les dessins représentent
toutes les scènes de la vie courante des habitants, y compris les douze
(12) travaux d’Hercule.
Il y a aussi les lavoirs collectifs, les thermes avec leur bassin et la salle
de réception, les W.C. communs
commun où une dizaine de personnes peuvent
se soulager,, tout en discutant, le vomitoire, car les romains avaient
l’habitude de manger énormément, pour ensuite vomir en vue de se
mettre à table de nouveau, pour se goinfrer, et enfin le temple de Jupiter,
bâtisse surélevée,
levée, un peu à l’écart, etc…
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Il est conseillé de se faire accompagner par un des guides qui existent
sur place pour profiter pleinement de la visite.
Un musée est en cours de construction par l’UNESCO, dont les travaux
ont été confiés à une entreprise
entreprise française spécialisée. Deux de ses
agents habitent à l’hôtel Volubilis 4*A, mais ils préfèrent manger au gîte.
Ce musée abritera toutes les belles pièces archéologiques récoltées sur
place. Celles-ci
ci seront exposées sur des dalles en béton confectionnées
in situ et disposées suivant des positions bien étudiées.
Fin de la visite à 17h30. Ensuite direction My Idriss pour la découverte
de la ville et la prière du soir à la grande mosquée.
Retour au gîte vers 19h30.
Dîner constitué d’une salade, d’un tagine de
de boulettes de viande hachée
aux pommes de terre, et de fruits. Ensuite, soirée agréable arrosée de
thé à la menthe et aux plantes médicinales de la montagne.
Coucher vers 23h00.
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– Samedi 12 Janvier 2013 :
Réveil à 5h30. Toilette et prière.
Petit déjeuner à 7h15 composé d’huile d’olive extra de saison, miel pur,
crêpes, galettes de pain maison, olives, lait, café et thé.
Départ à 8h30. Nous avons emprunté la piste du gîte Caracalla sur
300 m environ avant de bifurquer à gauche pour attaquer directement
directe
la
montagne. Il n’y a pas de sentier, par contre les oliviers sont
innombrables.
Premier arrêt pour souffler vers 9h00. L’équipe n’est pas homogène. Le
guide de tête, les deux Aziz, Benazzouz, Ismaili et Tahiri mènent un train
d’enfer, que tout le monde
monde n’arrive pas à suivre. Je suis intervenu pour
faire ralentir la cadence. Nos muscles et nos tendons sont malmenés par
manque d’échauffement.
10h30, arrivée au sommet de la montagne où une petite pause a été
faite pour le regroupement de toute la troupe. Ensuite, descente par une
piste carrossable jusqu’à My Idriss Zerhoun, où il y a beaucoup de
monde, car c’est le jour du souk hebdomadaire.
11h00, arrivée au lieu dit « Hammate », c’est-à-dire
dire les anciens thermes.
Une seule source chaude est encore en activité.
activité. Les autres sont
bouchées, d’après le guide, par manque d’entretien. Les bassins sont
sales et en piteux état, à l’abandon, ainsi que les quelques baraques en
ruine. Dommage, on comptait y prendre un bain.
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Nous avons suivi un ruisseau pendant 5 mn, avant d’attaquer une autre
montagne.
Pause à 11h30. La zone s’appelle Bab Rmila. La montée est terrible. Les
arrêts sont fréquents. Beaucoup d’oliviers. La terre est fertile, elle est
noirâtre, c’est du tirs. La cueillette des olives est en cours. Il y a
beaucoup de troupeaux de chèvres et de moutons sur les flancs de la
montagne.
Arrêt vers 12h15 à un puits d’eau, pour manger les casse-croûte
casse
qui ont
été préparés et remis à chacun avant le départ et qui comprennent du
pain, une boîte de poissons en conserve, du fromage, une tomate, une
orange et une canette de limonade. Pour l’eau, chacun a sa propre
bouteille.
Il n’y a pas de seau pour puiser l’eau du puits, ni de corde. Les
abreuvoirs pour les troupeaux sont cassés et en ruine. Rien ne semble
marcher,
er, ni en bon état dans cette magnifique
magnifique contrée. Tout est à
l’abandon. Il ne reste que des vestiges à part les oliviers pleins de fruits,
qui sont arrosés par le Bon Dieu.
Die
Six (6) « macchabées »,
», dont 3 femmes et 3 hommes, égalité parfaite,
ont été abandonnés
onnés avec le 2ème guide.
13h00, départ des survivants, 2 femmes et 6 hommes, pour attaquer la
dernière montagne. Rythme rapide et raide montée par un étroit sentier
au milieu d’une végétation drue. Le groupe est homogène, pas de
« canards boiteux ».
13h45,, arrivée à une route goudronnée qui escalade la montagne.
A 14h00, le sommet est enfin atteint. Une plate-forme
plate forme y a été aménagée
par le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts, avec un local, des tables,
des bancs, le tout en bois du plus bel effet, qui se marient
marient parfaitement
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avec l’environnement. Beaucoup d’arbres de très grande hauteur. Un
circuit touristique pour les randonneurs de 1500 m autour de la
montagne a été également bien aménagé, au nom de Kahf El Abd. De
nombreuses pancartes pour la mise en garde
garde contre les incendies sont
plantées un peu partout. C’est une très bonne initiative pour éviter la
destruction, par inadvertance, d’une aussi belle forêt.
C’est un lieu extraordinaire où on peut y passer une agréable journée en
famille, loin du bruit et de la pollution de la ville. Malheureusement, ce
jour-là,
là, il n’y avait personne, à part notre groupe. Pourtant la ville est
pleine de monde. On dirait que les gens ne sont pas des amateurs de
sport et ne sont nullement intéressés par les randonnées et la nature,
n
qui
est très belle et verdoyante.

On peut rejoindre le village de Sidi Ali Ben Hamdouch à partir de cet
endroit. Ce circuit fera l’objet d’une prochaine randonnée, in chaa Allah.
L’itinéraire est déjà conçu dans ma tête.
Le retour a été facile par la descente de la route goudronnée, ravinée en
certains endroits par les eaux de ruissellement. Les paysages sont
magnifiques, avec les montagnes qui encerclent la ville.
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Nous nous sommes séparés en deux groupes. Le 1er, qui comprend les
2 Aziz, Benazzouz,
zzouz, Ismaili et Tahiri, a pris la poudre d’escampette, en
imprimant à la marche un rythme démentiel. Nous autres, nous avons
suivi tranquillement en profitant de la nature et en prenant des photos.
Un cimetière aux abords de la cité a été endommagé par les
l eaux qui
ont déferlé de la montagne,
montagne, en mettant à nu les ossements de certaines
tombes, sans aucune intervention, ni des familles concernées, ni des
autorités locales. Aucun respect pour les morts !!! Ce spectacle indigne a
été immortalisé sur des photos.
photo

Toujours beaucoup de verdure et d’eau autour de la ville. Il fait toujours
toujou
beau et bon.
Arrivée à 16h00 à My Idriss, en traversant la ville par les petites ruelles
de la médina où sont concentrées beaucoup d’activités. En effet, il y a
les fours à pain,
n, le hammam, l’école coranique, les petites échoppes de
commerce ou d’artisans,
d’artisans, la mosquée, etc… Bref, tous les lieux qui
existent depuis des siècles et qui sont indispensables à la vie courante
de la cité.
J’ai pris de nombreuses et belles photos. Les ruelles
ruelles sont calmes et il n’y
a pas beaucoup de monde, contrairement au centre ville.
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Nous nous sommes arrêtés à la place centrale, près de la grande
mosquée, pour prendre un méchant café à la terrasse d’un des
nombreux établissements, pleins de monde. Nous
Nous avons dû changer de
table, car nous avons été indisposés par les nombreux fumeurs aux
alentours.
Habiba et moi, nous avons décidé de continuer à pied (4 kms environ)
jusqu’au gîte. Les autres compagnons voulaient faire des achats et
rentrer en taxi.
Lors
rs de la traversée de la ville pour aller au gîte, les gens attablés aux
terrasses des cafés nous regardaient curieusement, peut-être
peut être qu’ils n’ont
pas l’habitude de voir des randonneurs dans leur cité, qui est plutôt
spirituelle et marchande.
Arrivée au gîte
te à 17h15, après avoir parcouru plus d’une vingtaine de
kilomètres, les fuyards sont évidemment arrivés à pied, avant nous.
Beaucoup de troupeaux de chèvres et de moutons le long de la route et
sur les flancs des montagnes. Nous avons pris une douche chaude
chau
et
fait la prière avant le goûter, constitué d’une galette de pain (harcha), de
miel, d’huile d’olive et de thé.
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Un peu plus tard, dîner avec une rfissa (crêpes coupées en petits
morceaux), du poulet beldi, le tout arrosé avec la sauce de cuisson des
poulets,
ulets, de nombreux ingrédients et d’épices. C’était très bon.

Soirée agréable en discutant et en rigolant avec le maestro Rachidi, tout
en écoutant sur l’I-Pad
Pad de Benazzouz, solennellement, les vieux succès
immortels de la diva égyptienne, Oum Kelthoum. Du thé nous a été servi
tout au long de la soirée.
Coucher à 23h15. Certaines personnes fatiguées se sont couchées tôt,
juste après le dîner.
– Dimanche 13 Janvier 2013 :
Lever comme d’habitude à 5h30 pour la toilette, la prière et le
ramassage du paquetage (sac à dos).
Petit déjeuner consistant, comme à l’accoutumée.
Départ à 9h00 pour Moulay Yacoub par la route de Zaggota. Beaucoup
d’oliveraies dont la cueillette est en cours. Le gîte est à 14 kms du
croisement avec la route nationale de Sidi Kacem à Fès.
La
a route montagneuse est très sinueuse. Il faut rouler prudemment.
C’est une très belle région verdoyante et agricole. Fès est à 60 kms du
croisement.
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10h15, arrivée à My Yacoub. Nous avons pris la direction des thermes,
au lieu de l’ancien bassin, pour une baignade à la piscine. Exercices
d’aquagym, dans le bassin, sous la direction de Aziz Zegmout, maître en
la matière. C’était agréable avec l’eau chaude pour décontracter nos
muscles des effets de la longue journée de marche de la veille. Il n’y a
pas beaucoup
coup de monde, peut-être
peut être en raison du prix d’entrée, qui est de
120 dhs, par personne. En tous cas, c’est propre et les maîtres des lieux
mettent à la disposition des clients un peignoir et des sandales.
Beaucoup d’autres services, à prix variables, sont mis
mis à la disposition
des visiteurs, tels que jacuzzi, baignoires, coiffure, soins de beauté,
massage, etc… C’est un lieu qui vaut le déplacement pour se
requinquer.
A la sortie des thermes,
thermes, nous avons constaté qu’il pleuvait. La pluie est
arrivée au bon moment,
ent, car les cultures en avaient vraiment besoin. Par
contre, nous l’avons échappé belle, car à une journée près, nous aurions
été surpris par la pluie dans la montagne. Mais ce n’est pas grave car
une de mes devises est : « Il faut y aller qu’il pleuve ou qu’il vente ». Les
intempéries ont d’ailleurs duré plusieurs jours.
12h43, croisement de la route nationale vers Meknès, situé à 4 kms de
Fès.
13h15, arrivée au village de Mhaya, réputé par ses nombreux cafés et
boucheries à l’excellente viande. Repas pantagruélique
pantagruélique composé de 7
tajines (1 pour 2 personnes), 3 kg de viande hachée, 1.5 kg de viande de
foie, oranges, bananes, pommes et thé à volonté. Nous avons dévoré
comme des ogres.
Départ à 14h15. Arrivée à Rabat à 16h55. La pluie nous a accompagnés
tout au long du trajet.
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CONCLUSION :
C’était une excellente randonnée, tant culturelle que sportive et festive.
En plus, elle a été conclue par une bonne baignade aux thermes de My
Yacoub.
J’en profite pour rendre hommage :
- aux randonneurs pour leur courage et leur persévérance pendant
la longue journée de marche en terrain très accidenté.
- aux deux guides, membres de la famille Khatri, qui ont fait preuve
de professionnalisme et de patience.
- à toute la famille Khatri pour son excellente cuisine et son entière
disponibilité.
L’éternel
’éternel émerveillé
Baadi BERGHOUZ
Reporter attitré
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