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INTRODUCTION :
Lors de notre première randonnée dans la région, l’année dernière du 6 au 13 Avril
2012, nous avions été enchantés et subjugués par la ville de Tafraout et sa belle
région. Nous avions alors décidé de prévoir une nouvelle incursion dans ce massif et
plus particulièrement aux gorges d’Ait Mansour, situées à une trentaine de kilomètres
de la ville. Elles sont célèbres et très visitées par les touristes étrangers.
L’équipe de choc est constituée cette fois-ci de seulement 5 personnes au lieu de 6,
en autosuffisance alimentaire, avec 2 tentes pour le couchage.
Il a été décidé de voyager par autocar de Rabat à Tafraout et de partir ensuite à
l’aventure sans point de chute précis.
En ce qui concerne la période, elle a été fixée au mois de mai, compte tenu de la
météo et de la période pluvieuse qui a duré longtemps cette année, à notre grand
bonheur et à celui des agriculteurs.
DEROULEMENT DE LA RANDONNEE :
Nuit du mardi 14 au mercredi 15 mai 2013 et journée du mercredi :
Nos places à l’avant de l’autocar Tanger/Tafraout ont été réservées à l’avance. Le
départ est prévu le mardi soir à 21h30, avec le passage par Ait Baha, région que la
majorité d’entre nous ne connaît pas, à l’exception d’Abdeslam, qui en est originaire.
Départ effectif à 21h55. L’autocar est à moitié plein, avec seulement une trentaine de
places sur 50, qui représentent sa capacité totale. Le véhicule de couleur bleu foncé
est joli, en bon état et confortable. Le prix d’une place est de 180 dhs pour une
distance de presque 800 kms. Je crois qu’il est très correct.
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Il y a beaucoup de personnes en détresse, réelle ou feinte, et de mendiants à la gare
routière. Ça fait mal au cœur de voir autant de misère. Les marchands ambulants
sont également très nombreux et de différents âges, y compris les enfants. Il y a tout
un monde qui grouille à El Kamra et qui cherche à gagner sa croûte.
Le chauffeur est calme, il conduit en souplesse sans à-coups et sans jamais
dépasser les 100 km/h, vitesse maximum autorisée.
Il y a beaucoup de barrages de la gendarmerie royale sur l’autoroute.
Arrivée à Casablanca, Oulad Ziane, à 22h55. La gare routière est immense et
d’innombrables autocars sont à l’arrêt. Une personne est venue avec une échelle
pour savonner et nettoyer le pare-brise. C’est une très bonne initiative.
Départ à 00h05 après un arrêt de 1h10mn.
Réveil à 2h30, après un petit somme, à l’entrée de Marrakech. L’autocar n’est pas
rentré en ville, par contre il est sorti de l’autoroute pour emprunter la route nationale.
La ville de Chichaoua est à 78 kms et Agadir à 224 kms. Les lumières de la ville ocre
sont visibles au loin, à une distance d’une quinzaine de kilomètres. Il y a très peu de
circulation.
Arrêt de 3h50 à 4h10 à Imi N’tanoute. La chaussée est mouillée. La pluie est
tombée, mais il fait bon et un peu frais.
Arrivée à Inezgane à 6h15. Arrêt d’une heure et quinze minutes pour se dégourdir
les jambes et surtout prendre le petit déjeuner, composé de pain, croissants chauds,
amlou, lait et thé. Malgré l’heure matinale, la gare routière est grouillante de monde.
Départ à 7h30.
A la sortie d’Agadir, il y a à droite la route de Tiznit et tout droit celle de Biougra et Ait
Baha.
Arrivée à Biougra à 8h05, c’est un joli village, propre, siège de la province de
Chtouka Ait Baha. La route étroite escalade la montagne.
Le beau village d’Ait Baha est atteint à 9h50. La région est sèche et d’après un
voyageur qui habite dans la région et travaille à Tanger, il n’a plu que 3 fois, plus
précisément aux mois de novembre, mars et avril. Le déficit pluviométrique est
énorme et s’accumule depuis plusieurs années. Dommage pour cette belle région,
peuplée de gens aimables et hospitaliers. L’herbe pour le bétail a quand même
poussé et les barrages collinaires sont pleins d’eau.
La route est très dangereuse, étroite, moins de 3m et sinueuse. L’arrêt d’un des deux
véhicules est obligatoire en cas de croisement pour éviter l’accident. La vitesse est
de 40 km/h en moyenne. Il faut être très vigilant. De temps en temps on voit au bord
de la route des amas de verre provenant sans aucun doute des pare-brises cassés.
Beaucoup d’arganiers, mais la plupart n’ont pas donné de fruits cette année. Par
contre, l’année dernière, la cueillette était excellente.
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Les distances entre les villes sont les suivantes :
– Agadir / Ait Baha

: 70 kms

– Ait Baha / Idaougnidif : 50 kms

168 kms

– Idaougnidif / Tafraout : 48 kms
Le terrain est très accidenté. Il y a beaucoup de montagnes et de douars éparpillés
en leur milieu. Le paysage est grandiose.
La route serpente au milieu de ces reliefs en les escaladant.

Les douars construits en hauteur sont alimentés en eau potable à dos d’ânes ou de
mulets, par des bidons remplis aux points d’eau creusés dans les talwegs.
L’oued au fond de la vallée est sec, mais la nappe phréatique n’est pas profonde,
située entre 5 et 10 m.
Il existe beaucoup de pistes et même des routes goudronnées pour désenclaver les
douars. La vie doit être extrêmement dure dans ces contrées. Heureusement qu’il y a
beaucoup d’immigrés dans les grandes villes du pays et à l’étranger. La solidarité
familiale n’est pas un vain mot et joue pleinement son rôle dans ces régions hostiles.
Le voyage est lent, mais ce n’est pas grave car nous avons le temps d’admirer les
paysages et de s’en imprégner. C’est vraiment très cool, car le temps en lui-même
n’a aucune valeur, surtout lorsqu’on visite pour la première fois une région, et puis il
faut oublier et bannir définitivement le stress des villes. Il faut se laisser aller et
profiter de ce merveilleux moment, en permettant à sa pensée de vagabonder au
milieu de ces montagnes où ne pousse que l’arganier.
Le travail des nombreuses associations est bien visible sur le terrain et se caractérise
par le forage des puits, la construction des routes, des pistes et des chemins en
béton pour accéder aux douars, comme celui de Tizourgane, au sommet d’une petite
montagne.
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Le premier barrage de la gendarmerie rencontré depuis le départ est à 21 kms de
Tafraout où nous sommes arrivés à 12h00. Nous avons mis 4 heures pour parcourir
168 kms entre Agadir et Tafraout et 14h30 de Rabat à Tafraout. C’est le bonheur !!
Après un passage au camping où tous les meilleurs emplacements sont occupés par
les camping-cars, nous avons décidé de loger à l’auberge « Les Amis », au centre
ville où nous avons d’ailleurs habité l’année dernière. Nous avons de la chance car il
y avait des chambres disponibles. Nous n’avons pas réservé, car c’est la randonnée
de l’improvisation et de l’aventure. Nous prenons les décisions ensemble et nous
résolvons les problèmes au fur et à mesure.

Une agréable surprise nous attendait. En effet, le hasard a voulu que les transports
de montagne (« estafette » en mouzdaouije en arabe) pour les personnes et les
marchandises stationnent devant l’auberge. C’est le seul moyen existant pour se
rendre aux gorges d’Ait Mansour. En plus, tous les propriétaires des quelques
véhicules, habitent dans les douars des montagnes, d’où ils amènent à Tafraout les
clients, le matin de bonne heure, vers 6h00, pour régler leurs problèmes
administratifs, de santé ou faire des achats, puis les ramènent chez eux, en général
vers 13h30. Ils ne font qu’un aller et retour par jour.
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Après installation, en tirant au sort évidemment les 5 places réparties dans les
2 chambres, nous nous sommes restaurés dans une chambre avec le poulet rôti
amené par Ahmed de chez lui et les provisions que chacun avait apporté. Nous
étions fatigués après une nuit presque blanche. Après le repas nous avons pris une
douche, fait la prière et ensuite au lit pour une petite sieste réparatrice.
J’ai été réveillé, tout étourdi, vers 16h00 par l’appel téléphonique de notre ami
Abdellatif qui voulait avoir de nos nouvelles et savoir si nous étions toujours vivants,
surtout après les nombreux accidents meurtriers de la route de ces derniers temps.
Grâce à Dieu, tout va bien, à part un peu de fatigue.
Réveil de tout le monde pour la prière d’el asr à la grande mosquée située juste à
côté. Ensuite, nous avons procédé aux achats des provisions pour le camping prévu
aux gorges d’Ait Mansour.
Nous avons rencontré par hasard, Houcine, le jeune et sympathique propriétaire de
la maison d’hôtes « Arganino » qui, en plus, loue des VTT pour des virées dans la
magnifique région de la cité. Nous avons alors décidé, sans hésitation aucune, de
faire du VTT dimanche prochain, tout en logeant chez lui. Après la visite des lieux,
que nous avons trouvés à notre goût, nous avons fait la réservation de deux
chambres pour deux nuits et de cinq VTT pour la journée du dimanche, afin d’éviter
toute surprise, surtout que nous avons constaté qu’il y a beaucoup de touristes
étrangers qui s’adonnent à ce genre d’activité, qui est très développée à Tafraout.
Dîner dans un restaurant de la ville, composé d’une soupe et d’une omelette,
accompagnée de thé.
Au lit vers 23h00, après la prière du soir à la mosquée.
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Journée du jeudi 16 mai 2013 :
Réveil vers 4h15, pour la toilette et la prière. Ensuite, un petit somme jusqu’à 8h00.
Nous avons pris un copieux petit-déjeuner constitué d’une soupe de semoule, d’une
omelette, de pain, de lait, de thé et à la fin un méchant café pour s’éclaircir les idées.
Le pain en baguette déniché par Aziz dans une boulangerie est vraiment délicieux et
croustillant. Vraiment les Tafraoutis savent vivre, ils font de bonnes choses et leur
cuisine est excellente.
Nous avons ensuite, Brahim et moi, acheté le complément des approvisionnements,
à savoir, les fruits (pommes et oranges), divers légumes, les pâtes, etc…
Le régime « sec » nous attend, peut-être au camping, c’est-à-dire le minimum vital,
mais c’est une bonne chose pour perdre les quelques kilogrammes superflus en se
faisant raboter les hanches et le bide, à l’exception de Brahim qui est presque
transparent.
De retour à l’auberge, nous avons commencé à charger nos bagages sur le toit de
l’estafette, devant l’auberge « Les Amis ».

Nous avons réglé à l’accueillant aubergiste la somme de 300 dhs pour tous les cinq,
soit 60 dhs chacun. L’auberge est très fréquentée, notamment par les touristes
étrangers. Elle est admirablement placée, en plein centre ville.
Le départ est prévu à 11h30, mais nous ne sommes partis qu’à 12h40. Quand nous
avons interrogé le chauffeur Abdellah sur le retard, il nous rétorqué qu’il attendait
quelqu’un qui allait venir de l’hôpital et qu’en plus, les gens de la région ne
marchaient qu’à l’ancienne heure, c’est-à-dire l’heure GMT et non pas GMT+1.
Nous avons vu trois touristes français (2 femmes et 1 homme) partir en VTT à la
découverte de la région. Deux autres femmes françaises, qui sont motorisées, ont
couché dans la grande tente berbère montée sur la terrasse de l’auberge.
Il fait beau, avec un petit vent frisquet. Nous sommes arrivés au camping sauvage à
13h45 au milieu des gorges d’Ait Mansour et d’une nature exubérante. Les paysages
sont magnifiques et l’oasis est très belle avec beaucoup d’arbres, surtout des
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palmiers. Il n’y avait au camping qu’un seul camping-car appartenant à un retraité
français, ancien commandant de bord d’un navire. Il nous a dit que le gardien des
lieux, qui s’appelle Mustapha, est parti chez lui au douar Tiouri, à côté, et qu’il va
revenir. Il nous a dit aussi que 3 camping-cars ont quitté les lieux le matin et qu’il est
resté seul. Les touristes retraités de diverses nationalités, passent entre trois et six
mois au sud du pays, pour profiter du beau temps et surtout du coût de la vie, qui est
moins chère qu’en Europe.
Nous avons commencé par planter les deux tentes, malheureusement un vent très
violent s’est mis à souffler et a couché la tente de Brahim, en s’engouffrant à
l’intérieur, par la partie grillagée. La tente récemment achetée au Canada est mal
conçue, c’est d’ailleurs, sa première utilisation. Nous avons bien rigolé, malgré que
nous soyons privés d’un moyen de couchage pour 3 personnes.
Vraiment c’est le lieu idéal pour le camping, car le terrain est à l’ombre, au milieu des
arbres et il est plat, en terre meuble sans les petites pierres qui dérangent pendant le
sommeil, avec l’oued plein d’eau à côté, ainsi qu’une source d’eau douce pour la
cuisine et la boisson. C’est un vrai petit paradis. Pour les toilettes, c’est la pleine
nature ou là-bas, là-bas.

En attendant le retour du gardien, nous avons déjeuné en puisant dans nos réserves
personnelles. Le pain a été acheté à Tafraout, à raison de deux galettes de blé dur
chacun.
Le vent souffle de plus en plus fort, d’après le retraité français, cela fait 3 jours que
ça dure. C’est vraiment gênant avec toute la poussière qu’il soulève.
Vers 14h30, Mustapha est revenu et nous a trouvé près des tentes, entrain de
réfléchir sur ce qu’il y a lieu de faire. Après concertation avec lui, il nous a proposé de
loger chez lui pour la nuit et ce, pour la modique somme de 10 dhs chacun que nous
avons trouvé ridicule, sans le lui dire évidemment. Nous avons accepté et nous
sommes partis chez lui au douar Tiouri.
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Il habite au milieu du douar dans une maison spéciale en pisée, située en hauteur et
adossée à la montagne. Elle a 300 ans d’âge et la majorité des pièces et couloirs ont
un plafond surbaissé de 1,60 m environ, et ceci pour maintenir la température
constante, été comme hiver. Seul le hall d’entrée a un plafond de 2,20 m environ et
où on peut se tenir debout sans le toucher de la tête.
Il nous a fait visiter les lieux et nous sommes montés à la terrasse en se courbant. Le
paysage qui se présente à nos yeux est époustouflant, avec la belle palmeraie
verdoyante, le douar et les montagnes majestueuses. C’est un vrai bonheur
d’admirer pareils spectacles, que nous avons fusillé avec nos appareils photos.

Après un bref repos, nous sommes partis en balade le long de la très belle vallée au
milieu de ces profondes gorges. Nous nous arrêtons souvent pour prendre des
photos et admirer les beaux paysages. Le spectacle est féérique tout le long de la
route, surtout que le soleil couchant se réverbère sur les falaises de couleur ocre. La
luminosité est exceptionnelle. Nous sommes estomaqués et émus par tant de beauté
et aussi par le contraste saisissant avec le vert des arbres de la vallée. C’est le
bonheur infini ou plutôt l’extase devant cette succession de tableaux magnifiques. Je
pense sincèrement que c’est un des plus beaux spectacles qu’il m’est arrivé d’avoir
contemplé et Dieu seul sait que nous en avons vu des paysages sur l’ensemble du
pays lors de nos nombreuses randonnées. On est à cours de superlatifs pour décrire
ce qu’on a le privilège d’admirer. Et c’est aussi une succession de douars très
anciens qui rivalisent de beauté, mais dont certains sont en ruine. Les constructions
sont tantôt édifiées sur des pitons rocheux, tantôt adossées à la montagne.
Nous nous sommes arrêtés à contrecœur pour rebrousser chemin, afin de retourner
chez notre hôte avant la tombée de la nuit.
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Nous avons préparé des pâtes pour le dîner pour faire le plein en sucres lents, en
vue de la randonnée qui nous attend le lendemain. Notre hôte a également préparé
pour nous, une omelette et du thé.
En concertation avec Mustapha, nous avons décidé de nous rendre à pied jusqu’au
douar de Tiouado, distant de 17 kms. Pour les bagages, nous avons contacté le
chauffeur de l’estafette pour venir les prendre et les déposer au gîte de Sehnoun à
Tiouado, qui a été également avisé de notre arrivée pour y passer la nuit.
Le logement de Mustapha dispose d’électricité et d’eau. Pour cette dernière, il n’y a
qu’un seul robinet dans les très vastes toilettes qui servent également de buanderie.
Coucher à 23h30.
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Journée du vendredi 17 mai 2013 :
Réveil à 4h30 pour toilette et prière.
Petit-déjeuner à 8h00 composé de soupe de semoule, de kérosène (miel + huile
d’olive) et de thé.
Le parcours à pied prévu est de 17 kms. Il se décompose en deux tronçons qui
longent la route. Le premier d’une dizaine de kilomètres au milieu des somptueuses
gorges d’Ait Mansour, jusqu’au village d’Ait Abdelkader. Le second est de sept
kilomètres, jusqu’à Tiouado.
Départ à 9h30, après avoir descendu nos bagages au garage de notre ami
Mustapha.
En cours de route, nous avons rencontré des paysannes portant des ballots d’herbe
pour la nourriture du bétail. Les femmes des campagnes travaillent beaucoup, aux
champs et à la maison. La marche est agréable car il fait frais à l’ombre de la
luxuriante végétation qui forme parfois une sorte de tunnel.

A 10h30 nous avons attaqué une petite montagne qui surplombe la vallée. Toujours
les magnifiques paysages et de nombreux douars (Tizi N’ait Mouss, Faighil, Gdourt,
Afella Ighir, etc…).
Arrivée au croisement à 12h15. Nous avons parcouru les 10 kms en 2h45. La
marche n’est pas rapide car on s’arrête fréquemment pour jouir des paysages et
prendre des photos. Arrêt de 12h15 à 12h35 pour siroter un thé dans un café du
village Ait Abdelkader, siège du caïdat. Il y a même 2 locaux des syndicats UMT et
CDT, sans doute à cause de la proximité de la mine d’or d’Akka. J’ai photographié
celui de l’UMT. Certaines personnes attablées dans un café à proximité m’ont dit
gentiment qu’il faut faire la même chose avec celui de la CDT. Je me suis exécuté de
bon cœur.
La route après le village traverse un plateau désertique où il n’y a que de la pierraille,
sans aucune végétation. Il est encerclé par des montagnes pelées. C’est beau et en
même temps agressif. Nous avons fait le trajet avec 2 élèves du collège qui
regagnaient leurs domiciles à Tiouado.
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A 13h00, nous avons atteint le croisement de la mine d’or d’Akka, distante de
15 kms. Le vent est fort et de face.
Arrivée à Tiouado à 13h40. Nous nous sommes précipités vers la mosquée pour
faire nos ablutions en vue de la prière du vendredi. Nos bagages ont été mis à l’abri
dans un local mis à notre disposition.
Après la prière, Mr. Izouaghen Lahcen, l’imam de la mosquée nous a invités chez lui
pour manger le couscous accompagné de petit lait. C’est un geste louable que nous
avons beaucoup apprécié, d’autant plus qu’il nous a vaporisé avec du parfum dans
son logement. En plus de la générosité, il a beaucoup de savoir-vivre.

Entre temps, le moqadem du village a téléphoné à l’imam pour lui dire qu’il allait venir
chez lui pour relever nos identités et ce, sur instructions du caïd de la région qui nous
a vu à la mosquée.
Il s’est présenté au moment où Abdeslam préparait le thé avec tout le cérémonial
qu’on lui connaît. Le moqadem nous a demandés si on était irrité par ce contrôle,
nous lui avons dit qu’au contraire nous sommes contents, car cela prouve que la
sécurité sur le territoire est bien assurée et qu’en ces temps troubles dans le monde
entier, il faut être très vigilant.
Nous avons bien rigolé, toujours sous la conduite de notre ami Ahmed et ses bonnes
blagues, car avec lui c’est le rire à longueur de journée, ça ne s’arrête pas un seul
moment. Notre groupe est soudé et nous nous entendons tellement bien que cela
dure depuis 25 ans. C’est le défoulement et l’anti-stress par excellence. Cette
semaine qu’on passe entre nous, tous les ans, est devenue nécessaire, sinon vitale
et on communique notre joie de vivre à toutes les personnes qu’on rencontre quelles
qu’elles soient.
Comme par hasard, il se trouve que le moqadem est le gérant du seul gîte du village
qui appartient à feu Sehnoun, qui vient de décéder à la suite d’un accident tragique
de la circulation, laissant derrière lui des enfants encore adolescents. C’est une
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tragédie pour toute la région car il était le président de l’association du village, très
actif et très apprécié par tout le monde, y compris les autorités régionales et locales.
Après la visite des lieux, nous avons jeté le dévolu sur une vaste chambre
confortable pour nous cinq. Tirage au sort habituel pour l’affectation des places. Il y a
d’autres chambres et même une grande tente berbère de nomade dans la cour
intérieure. Les douches et les toilettes sont très propres. De la terrasse du gîte, nous
avons une belle vue sur la vallée et les montagnes environnantes.
Nous avons pris une douche froide, car il n’y avait pas d’eau chaude ce jour-là. Celleci nous a revigorés. Nous avons ensuite passé un après-midi agréable au gîte. Avant
la prière du début de soirée, al maghrib, Abdeslam nous a confectionnés la meilleure
salade du monde que nous avons mangé avec joie. A 20h30, nous sommes allés à
la mosquée pour la prière. Après le retour au gîte, nous avons mangé des pâtes pour
charger les muscles en glycogène en vue de l’étape de 25 kms du lendemain, dont la
dernière partie est située en montagne.
Nous avons fait la connaissance au gîte d’un jeune français sympathique du nom de
Benoît, un ingénieur informaticien, féru de VTT et qui parcourt les routes et pistes de
la région. C’est sa deuxième visite au Maroc. C’est un aventurier solitaire.
Notre ami l’imam, qui est de la région, a eu la gentillesse de nous fournir tous les
renseignements utiles sur le parcours de 25 kms du lendemain.
Nous avons réglé aussi le problème du transport des bagages en téléphonant à
notre ami Abdellah le chauffeur, pour venir les chercher à 6h00 le lendemain et de
les amener à Tafraout, à la maison d’hôtes Arganino.
Au lit à 22h30.
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Journée du samedi 18 mai 2013 :
Réveil à 4h00 pour toilette et prière à la mosquée. L’imam qui venait présider la
prière est remonté chez lui en nous voyant, certainement pour donner des directives
à son épouse au sujet du petit-déjeuner. En effet, à la fin de la prière, il nous a invités
chez lui pour manger avec lui un copieux repas composé de soupe au riz, pain, thé,
café aromatisé et huile d’olive. Le pauvre Brahim est resté au gîte parce qu’il était en
short et il n’a pas osé se présenter à la mosquée dans cette tenue. Comme la veille,
il nous a vaporisés avec du parfum. Il nous a dit qu’il était prêt à nous loger dans
deux pièces attenantes à la mosquée si on n’avait pas trouvé de places libres au
gîte. C’est un homme exceptionnel et d’une très grande générosité. Dieu seul lui
rendra ce qu’il a fait pour nous.
Retour au gîte pour le chargement avec le chauffeur de nos effets sur le toit du
véhicule. Abdellah est arrivé comme convenu à 6h00. Départ à 6h50, après que
Brahim ait pris son petit-déjeuner composé de kérosène et thé, en solitaire.
Dès les premiers pas, nous avons constaté que 4 chiens qui étaient aux abords du
gîte, se sont mis à nous suivre tranquillement. Au premier douar traversé, en
l’occurrence Timagracht, 6 chiens sont venus vers nous en aboyant, pour nous
attaquer. Les 4 chiens suiveurs se sont interposés entre nous et les agresseurs, pour
prendre notre défense, comme de vrais garde-corps. Ils ont fait fuir la meute.
Le vent est violent et de face.
A 7h20, la route goudronnée est devenue une piste carrossable, très poussiéreuse.
Les paysages sont grandioses dans cette contrée aux montagnes nues. L’oued est à
sec et il n’y a pas un seul être vivant. Les travaux d’ouverture d’une piste à flanc de
montagne sont en cours et apparemment au ralenti. Par contre, la piste qu’on suit
longe l’oued à sec, très large, qu’elle coupe à plusieurs reprises. En cas de crue, les
douars en amont seront littéralement coupés du monde et isolés.
8h10, traversée du douar de Tahraouch et 8h40 celui d’Imiwazal, véritable oasis
verdoyante dans cette contrée désertique, isolée et hostile. Un panneau de limitation
de vitesse de 40 kms/h existe sur la piste complètement défoncée et pierreuse au
milieu de l’oued. Les personnes qui l’ont installé ont dû se croire en ville.
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9h30, douar Tizarkine, autre oasis constituée de belles constructions modernes.
Nous longeons toujours la vallée, verte malgré la sécheresse endémique. Nous y
avons été invités par un villageois à prendre le thé devant son épicerie. Les 4 chiens
sont toujours avec nous et ils se sont arrêtés également. Ils sont très calmes. Nous
leur avons donné à boire et à manger. La petite chienne qui marche sur 3 pattes
seulement, nous fait vraiment de la peine, c’est une battante.
Entre temps, Benoît, l’ingénieur français, nous a rejoint sur son VTT et a pris
également avec nous du thé accompagné de fruits secs et de gâteaux. On peut dire
que le monde est vraiment petit.
Départ à 10h25, après presqu’une heure de repos bien mérité.
Une brise fraîche souffle des montagnes environnantes. Il fait bon malgré le soleil. La
2ème chienne de couleur marron reste toujours en queue, comme pour assurer nos
arrières, une garde rapprochée en quelque sorte. C’est vraiment étonnant.
Vers 11h15, une voiture s’est arrêtée à notre hauteur, elle était conduite par une
australienne prénommée Jane, venue du bout du monde afin de découvrir, toute
seule, le Maroc profond. Nous avons pris des photos avec elle et évidemment les
chiens qu’elle s’est mise à caresser. Joli tableau, qu’elle a aussi immortalisé sur sa
tablette.

Nous sommes arrivés vers 11h30 à un puits collectif, au milieu de nulle part. Nous y
avons puisé de l’eau pour boire et faire boire les chiens en leur donnant également
du pain.
A 12h15, nous avons atteint des gorges étroites où résident, près d’un point d’eau,
quelques nomades, dans leurs tentes. Il y a même des bergeries (Azibs) au sommet
des montagnes, qui sont visibles de loin. Immédiatement après, nous avons
commencé à attaquer la montagne. La pente est raide, la route en lacets. Un vent
violent souffle de face et il faut faire un effort considérable pour avancer. Nous étions
ivres de fatigue. Le village de Taghaout est au sommet de la montagne, c’est comme

-17-

Ifrane au Moyen Atlas. Les paysages sont magnifiques et grandioses et la montée
est interminable. Il fait froid, heureusement que nous portons nos k-ways.
Le village est atteint à 13h30. Le gardien de la première immense villa, avec ses
hauts murs, nous a arrêtés pour nous donner du thé accompagné de pain et d’huile
d’olive. On en avait drôlement besoin après cette débauche d’efforts sous le vent
glacial.
Nous avons donné aussi du pain et de l’eau aux chiens qui sont toujours accrochés à
nos basques.
Le village est grand avec beaucoup de villas et une très belle et grande mosquée.
C’est l’œuvre de gens aisés de la région qui habitent à Casablanca, et qui viennent
se ressourcer, surtout pendant l’été. D’après le gardien, Tasrirte, notre destination
finale se trouve à 3 kms environ.

Départ à 13h50 pour traverser le village construit sur un terrain presque plat. Les
villas rivalisent de grandeur et de beauté dans leur conception. Elles ressemblent à
des citadelles, avec de grands portails métalliques gardés. D’autres constructions
sont en cours d’édification, il y a aussi beaucoup de camions bennes chargés de
matériaux de construction.
A la sortie du village, vers 14h10, nous avons trouvé, comme par miracle, une
estafette à l’arrêt, avec le chauffeur en train de parler dans son téléphone. Il venait
juste de déposer des voyageurs. En général, d’après lui, il n’y a pas de transport
clandestin dans ces coins perdus, en début d’après-midi. Nous avons négocié « la
course » (corsa) avec lui à 150 dhs tous les 5 et nous l’avons pris.
Le chauffeur nous a demandés s’il fallait faire également monter les 4 chiens.
Malheureusement, nous avons répondu par la négative. Quand nous sommes
montés, ils nous ont regardés avec des yeux tristes. Cette scène nous a rappelé la
chienne Zina du Jbel Saghro qui a passé une semaine avec nous en parcourant une
centaine de kilomètres. Le village de Tasrirte est juste à côté, un peu plus bas, au
flanc de la montagne.
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Nous avons parcouru 25 kms environ en un peu plus de 5 heures. Nous avons bien
marché, le rythme était assez soutenu, conformément à ma devise « marche ou
crève », malgré le vent violent de face pendant toute la journée et surtout dans la
montagne.
La ville de Tafraout est à 20 kms et les gorges d’Ait Mansour à 14 kms, suivant les
indications portées sur les panneaux de signalisation, au croisement.
L’ambiance dans l’habitacle avec le jeune et sympathique chauffeur Abdelkébir,
originaire de Salé et qui va se marier dans une semaine, était à son comble, sous la
conduite de notre maestro Ahmed, l’homme aux innombrables blagues. Moment
agréable après la souffrance magnifique vécue auparavant dans la montagne.
La route étroite qui descend vers Tafraout est très sinueuse, comme un serpent. Les
paysages sont comme toujours grandioses. Nous avons essayé de ne pas trop
distraire le chauffeur qui conduit vite avec l’insouciance de la jeunesse. Nous lui
avons quand même demandé gentiment de ralentir, ce qu’il a évidemment fait.
Arrivée à Tafraout à 14h40, sains et saufs. Le chauffeur nous a déposés à la maison
d’hôtes « Arganino », gérée de main de maître par la charmante Nejma, polyglotte, et
son frère Houcine. Nos bagages sont arrivés depuis longtemps. Nous avons pris
possession des 2 chambres réservées, dont une de 3 places avec WC et douche et
l’autre de 2 places, avec les installations sanitaires communes dans le couloir. Elles
sont très propres et correctes. Nejma passe son temps à nettoyer, elle est d’une
propreté maladive. Il y a beaucoup de va-et-vient de visiteurs nationaux et surtout
d’étrangers de diverses nationalités.
Nous avons tiré au sort ces places. Nous sommes ensuite sortis pour nous restaurer
en ville à l’aide d’une omelette et de thé, puis nous nous sommes dirigés vers le
garage de la CTM pour réserver nos places pour le lundi matin à 8h00.
Le reste de la journée et de la soirée a été partagé entre la maison d’hôtes, les
restaurants et la mosquée.
Au pieu à 23h00, après une sacrée journée pleine de rencontres, d’efforts et
d’émotions.
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Journée du dimanche 19 mai 2013 :
Lever comme d’habitude à 4h00 pour toilette, prière et ensuite repos jusqu’à 7h00.
Nous avons pris un bon petit-déjeuner au café, constitué de soupe de semoule, de
bon pain, thé, lait, amlou, huile d’olive et fromage. Il y en a pour tous les goûts. Nous
avons ensuite acheté du pain de blé dur pour les casse-croûtes de Midi, lors de la
balade en VTT autour de la ville.
Départ des 4 cyclistes à 9h15. En ce qui me concerne, j’ai renoncé à ce genre de
sport, après un essai infructueux, car j’ai été pris de vertige et j’ai failli tomber de
bicyclette. Mes amis ont bien rigolé et se sont moqués de moi, surtout les gars
Abdeslam et Ahmed. J’ai moi aussi été pris de fou rire pour être en diapason avec
cette ambiance matinale.

J’ai alors décidé de partir à pied, en solitaire à la découverte de la belle région de
Tafraout. Consultée, notre gentille hôte, la charmante Nejma (Titrite en berbère) m’a
concocté un circuit en direction du douar Tazekka, distant de 2 kms, qui rappelle le
merveilleux parc national du même nom de la région de Taza, avec ses fameuses
grottes de Friouato.
J’ai vu passer les membres du club « Harley Davidson » de Casablanca, en famille,
sur leurs belles machines. Ils sont en virée dans la région, avec aussi plusieurs
voitures qui suivent le convoi.
Depuis le départ, j’ai été émerveillé par la beauté des paysages, tout en traversant
une zone résidentielle composée de charmantes villas et de beaux immeubles. Ça
construit aussi un peu partout.
Plusieurs groupes de touristes en VTT m’ont dépassé. D’autres à pied, comme moi,
me précèdent ou me suivent. La région est très connue et fréquentée. Le douar est
atteint à 11h00. J’ai rencontré un seul jeune garçon qui m’a servi de guide pour me
montrer la gazelle gravée dans la roche depuis des temps immémoriaux, ainsi que le
pan de la montagne qui ressemble à une tête de lion. L’image est vraiment
étonnante et est très connue dans la région.
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Je suis ensuite parti seul, à la recherche du musée de la maison berbère, en
parcourant en long, en large et en hauteur le douar. Celui-ci est adossé à la
montagne aux originales et belles formes étonnantes, avec ses étroites ruelles qui
ressemblent à des couloirs, inaccessibles d’ailleurs à tout véhicule et même aux
VTT. Ces engins sont laissés sur la route au bas de la montagne.
La presque totalité des habitations est en pisée, dont certaines sont en ruines, mais
quand même du plus bel effet. J’ai découvert et visité le petit musée édifié sur
plusieurs niveaux, avec des terrasses panoramiques qui surplombent la ville de
Tafraout et ses environs. Les paysages sont féériques. Le gardien qui fait fonction
également de guide, nous a donnés, à moi et aux touristes, toutes les explications
nécessaires concernant les objets exposés et qui sont les articles de la vie courante
des berbères de la région depuis des siècles. A la fin, j’ai émargé avec un petit
commentaire sur le registre mis à la disposition des visiteurs.
Une course sur route de 10 kms, autour du douar, a été organisée ce jour-là. En
effet, j’ai vu et conversé avec plusieurs jeunes filles présentes aux points de contrôle
du circuit, qui a été matérialisé par des flèches à l’aide de chaux sur la route et la
piste. A la fin, j’ai même discuté aussi avec de jeunes athlètes.
Retour vers 13h50 à la maison d’hôtes. J’ai pris une douche chaude et j’ai déjeuné
avec une boîte de thon et des fruits dans la chambre. Ensuite, je me suis allongé
pour une petite sieste en attenant le retour des amis. C’était vraiment une belle
promenade de décrassage, après la pénible journée de la veille.
Lors de la balade, j’ai également remarqué que la ville de Tafraout et ses environs
sont un vrai désert humain. En effet, il n’y a pas grand monde dans les rues qui sont
quasiment vides, même les enfants sont inexistants. Les rares femmes rencontrées
sont de noir vêtues, ne laissant apparaître que leurs beaux yeux noirs. En plus, elles
sont discrètes et marchent en baissant la tête. C’est inhabituel et en même temps
reposant. On se sent bien, surtout qu’il fait beau et qu’il n’y a pas grand vent.
Vers 16h00, Ahmed s’est pointé tout seul. Il a eu un éclatement de pneu de la roue
avant de son VTT. Après plusieurs réparations qui n’ont pas tenu, il a renoncé à la
grande balade et est rentré à bord d’un camion benne chargé de sable. C’est un
miracle qu’il l’ait trouvé, c’est d’ailleurs l’ultime camion de la journée, comme le
dernier train de Gun Hill, dans le film américain du même nom.
Les trois autres champions ont fait la grande boucle en passant par le village de
Tahala et la merveilleuse vallée d’Ameln. Ils ne sont rentrés que vers 18h15 en
passant devant nous alors que nous étions attablés au café du coin sirotant un
« méchant jus » (café). Ils étaient dans un état déplorable, complètement épuisés,
après avoir roulé sur un trajet de 45 kms au parcours accidenté, un vrai casse-pattes,
et en luttant contre un vent de face.
Dîner aux pâtes préparé par notre hôte et pris sur la terrasse où ont été dressées
deux tables. Les cyclistes qui ont dépensé beaucoup d’énergie ont mangé, en plus
des conserves et du fromage avec du pain, pour l’appoint. Pour ma part, je me suis
-21-

contenté du plat principal pour essayer de perdre les quelques kilogrammes
superflus, en mangeant juste ce qu’il faut, c’est-à-dire le minimum vital.
Nous nous sommes couchés vers 23h15, après avoir fait don à Nejma des provisions
restantes.
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Journée du lundi 20 mai 2013 :
Réveil vers 4h00 pour toilette, prière et ramassage de nos affaires.
Nous avons pris ensuite un très consistant petit-déjeuner constitué du menu habituel.
Nous avons tiré au sort les numéros des places, puis après avoir récupéré nos
bagages, nous nous sommes dirigés vers le garage de la CTM.
Nous avons fait le départ à 8h10, avec 10 mn de retard. Comme par hasard, Benoît
le jeune français est du voyage aussi.
Le car a pris la route de Tiznit qui est étroite, moins de 3 m. C’est désertique, il n’y a
pas de cultures, sécheresse oblige. Il s’arrête souvent pour embarquer des autostoppeurs, parce qu’au départ il n’était qu’à moitié plein. Il y a des arganiers partout,
rares sont ceux qui portent des fruits. La production de cette année est faible, ce qui
va certainement booster à la hausse les prix de l’huile d’argan et d’amlou.
La route escalade la montagne en d’innombrables lacets. Les paysages sont
grandioses. Nous avons atteint le sommet du col à 8h45.
Tiznit est à 90 kms de distance. Nous sommes passés devant la maison Manouzi
ancien prisonnier politique, qui a disparu pendant la période obscure des années de
plomb. Le plateau est caillouteux, inculte et entouré de petites montagnes. Il y a
beaucoup de douars, avec de belles constructions.
Arrêt à 9h00 au douar Ait Ouafka, siège de la commune rurale.
9h10, passage au village d’Ida Oussemlal, situé au croisement avec la route de
Tafraout qui passe par Tahala. La route est devenue large et permet le croisement
des véhicules en toute sécurité. Agadir est à 165 kms de distance. La route monte
légèrement, avant d’entamer une descente vertigineuse à partir de l’hôtel
panoramique Kerdous 4. Le paysage est époustouflant, avec beaucoup de douars
aux pieds et sommets des nombreuses montagnes à l’abondante forêt, constituée
d’arganiers, d’amandiers et de pins. La route a été construite par les Français au
temps du protectorat, comme d’ailleurs sur les autres montagnes du pays.
Le douar Tighmi est atteint à 9h40, au pied de la chaîne montagneuse où il y a
beaucoup de constructions récentes. Le croisement de la route de Sid Hmad ou
Moussa se trouve juste après le barrage fixe de la gendarmerie. Il y a peu de
véhicules sur la route, qui descend toujours en direction de Tiznit.
10h00, arrivée au croisement du village d’Anezi, avant le pont sur l’oued Assaka,
distant de 21 kms de Tiznit.
Premier arrêt à Tiznit à 10h19, Benoît y est descendu. Nous avons parcouru 117 kms
en 2h09mn, soit une moyenne de 55 km/h. Nous avons ensuite pris un très large
boulevard, propre, pour s’arrêter de nouveau à la station Afriquia à 10h33, pour se
dégourdir les jambes et prendre un café.
Départ à 11h00, Ait Melloul est à 74 kms et Agadir à 95 kms.
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Arrivée à Ait Melloul à 12h00, à Inezgane à 12h07 et à la gare routière d’Agadir à
12h20, après un passage au dépôt de carburant de la CTM, pour faire le plein de
gasoil.
Départ d’Agadir à 13h00.
A la sortie d’Agadir, côté Marrakech, existence de l’immense réserve de la biosphère
de l’arganier, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Arrivée à Marrakech à 16h00. Nous nous sommes immédiatement dirigés, à pied,
avec armes et bagages, vers la gare ONCF pour prendre le train de 17h00. Nous
avons acheté du pain pour le casse-croûte à bord du train, avec le reste des
conserves et de fromage.
Arrivée à Rabat à 21h15. Ahmed est descendu à la gare Casa-Voyageurs.
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CONCLUSION :
Ce fût la randonnée des miracles, des coïncidences, des heureuses rencontres et de
l’émerveillement devant la spectaculaire nature variée, auprès de laquelle l’être
humain reste pantois, éberlué et sans voix.
Il y a aussi cette succession de beaux tableaux naturels, sans interruption aucune,
jusqu’à ne plus savoir où donner de la tête.
Nous avons très bien fait d’avoir de nouveau programmé l’Anti Atlas cette année.
L’oubli de cette belle région depuis de nombreuses années a enfin été réparé.
Je tiens à rendre hommage à :
– Mr. Chioua Mostafa, gardien du camping sauvage qui nous a ouvert sa maison
au douar Tiouri.
– Mr. Izouaghen Lahcen, imam de la mosquée de Tiouado qui nous a invités
chez lui à deux reprises.
– tous les Soussis pour leur gentillesse et hospitalité.
– aux autorités et responsables des villes, villages et douars qui veillent sur la
sécurité des citoyens, la propreté impeccable des lieux ainsi que le respect de
la nature et de l’environnement.

L’éternel émerveillé
Baadi BERGHOUZ
Reporter attitré
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