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INTRODUCTION : 

Ce parcours entre TIZNIT et TAFRAOUT, surnommé le circuit des amandiers, était 
programmé avec l’équipe de choc depuis plus de 10 ans.  Malheureusement, il n’a 
pas pu être réalisé parce que nous avons donné la priorité à d’autres régions de 
notre beau pays. Nous allons enfin réaliser notre souhait en complétant notre tableau 
de chasse par l’Anti-Atlas. En effet, nous avons randonné sur toutes les chaînes et 
massifs et nous avons escaladé et même plusieurs fois, tous les plus hauts 
sommets, à savoir : 

� Le Toubkal, le Ouanoukrim, le M’Goun et El Ayachi en Haut-Atlas, 

� Le Moyen-Atlas, 

� Le Saghro, 

� Le Siroua, 

� Le Rif, 

� Le Jbel Bani, près de Zagora, 

� Etc… 

Nous avons sillonné avec l’équipe de choc et aussi avec le Club de l’USCM, le pays 
en long et en large depuis près d’un quart de siècle. Nous en avons parcouru du 
chemin, à pied évidemment, en effectuant des milliers de kilomètres. 

Malheureusement, cette année, il n’a pas beaucoup plu et plus particulièrement dans 
le sud du pays et nous risquons dans ce cas d’avoir moins de verdure pour se rincer 
la rétine avec les beaux paysages verdoyants et fleuris. 

L’actuelle randonnée est réservée uniquement à l’équipe de choc, constituée dans 
sa presque totalité de retraités, dont 4 cheminots sur un total de 6. Depuis le temps 
que je parle de l’équipe de choc, je vais essayer de décrire sommairement et à ma 
façon les membres qui la constituent : 

� Aziz, mon complice des coups tordus et l’homme sur lequel on peut compter 
en toute circonstance, même les plus périlleuses. On se comprend rien 
qu’avec le regard et au quart de tour. 

� Lakrari, l’indispensable et l’irremplaçable, avec toujours la bonne blague à la 
bouche et qui a en plus également le don de décrisper les situations les plus 
tendues. On en connaît évidemment, car on vit à la dure. Très souvent aussi, 
je me trouve avec lui à la queue du peloton. Généreux. 

� Mehdi, le 1er bon musulman. Pour lui pas question de rater une prière et plus 
particulièrement celle de l’aube, qui est à faire obligatoirement à la mosquée 
quand il y en a une à proximité. Homme très sportif, professionnel des sports 
de combat. Toujours présent quand on a besoin d’aide. Gros mangeur, il 
dévore. 
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� Abdeslam, l’homme brut de décoffrage. Les oreilles sensibles ont intérêt à se 
tenir loin de lui. Un énorme bon cœur. Notre cuisinier en chef. Gare à celui 
qui a l’audace d’approcher la théière pour préparer le thé et ceci même si on 
est invité chez les autochtones. Pour lui la préparation du thé est tout un 
cérémonial. C’est un plaisir de le voir en action. 

� M’rabet, le 2ème bon musulman et dernier arrivé au sein du groupe. Discret et 
presque invisible. Il n’a pas pu partir avec nous, suite à un empêchement de 
dernière minute. 

� Abdellatif, l’homme des montagnes, très sérieux, serviable et efficace à la 
limite de l’obsession. La personne idéale à avoir à ses côtés. Il fait partie du 
noyau dur de l’équipe. Il n’a pas pu également se libérer. 

� Brahim, le sous chef, notre très sérieux trésorier, qui nous empêche, et moi 
plus particulièrement, de faire des trous énormes dans notre maigre caisse, 
avec les envies qui nous prennent de temps en temps. Il est dur au labeur, à 
l’opposé du fainéant. 

� Enfin, moi, le super chef, le « mal » nécessaire ou plutôt, comme disent 
certaines randonneuses du club de l’USCM, le « bien nécessaire ». stratège 
et reporter du groupe, qui prépare les randonnées. 

 

Nous sommes tous de redoutables et infatigables marcheurs, qui avons un sens 
aiguisé de la débrouille et de la survie. 
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L’équipe sera en autosuffisance, avec le couchage sous tente. Nous avons quand 
même décidé de nous faire accompagner par un muletier, car certains d’entre nous, 
dont moi, ne veulent pas prendre des charges lourdes (sacs à dos, tentes et 
ravitaillement). 

Pour le voyage, nous avons opté pour le train jusqu’à Marrakech, puis de continuer 
par l’autocar de Supratours jusqu’à Tiznit, notre destination et également le point de 
départ de la randonnée. Les réservations ont été faites par téléphone au préalable 
auprès du gérant du camping municipal. Les coordonnées du camping ont été 
trouvées sur internet. 

Chaque membre de l’équipe doit s’occuper de sa nourriture personnelle (conserves 
de poissons, fromage, biscuits, fruits secs, eau, etc…). 

En ce qui concerne celle commune (miel, huile d’olives, sucre, thé, lait, café, pâtes, 
semoule, etc…), elle sera achetée à Tiznit. 

DESCRIPTION DE LA REGION  : 

1- TIZNIT : 

La ville de TIZNIT, peuplée de 56.000 habitants environ, est le siège de la province 
et fait partie de la région Souss-Massa-Draâ. Elle est située entre Agadir et Sidi Ifni, 
dans la partie occidentale de l’Anti-Atlas. Elle est distante de 690 kms de Rabat et de 
80 kms d’Agadir. C’est un carrefour stratégique entre les montagnes de l’Anti-Atlas, 
la région de Tafraout, la côte atlantique et le Grand Sahara. Elle est à 20 kms de 
l’océan et de la belle plage d’Aglou. 

Son histoire est d’ailleurs très mouvementée, en effet, elle a été le point de départ 
des conquêtes de la dynastie des Almoravides à partir de la Medersa Ouaggaguia 
d’Aglou, avec la fondation et le rayonnement d’une zaouia, en l’occurrence celle de 
Sidi Ahmed Ou Moussa, décédé en 1563. Ses membres nous rappellent les fameux 
acrobates que nous avons tant admirés lors de notre enfance dans les différentes 
places du pays, à l’instar de celle de Jemaâ Lafna de Marrakech, patrimoine mondial 
de l’humanité. 

Les anciens sultans Alaouites lui ont accordé de l’importance, notamment le Sultan 
Moulay Hassan 1er, qui s’y est rendu en expédition militaire en 1882, année où elle a 
été restaurée. C’était un roi itinérant qui disait que son trône se trouvait sur le dos de 
son cheval. Notre roi actuel est de la même trempe. En effet, il sillonne 
infatigablement tous les coins du pays, même les plus reculés. 

La grande place du méchouar constitue l’un des centres de la ville avec le palais 
royal. Les remparts de la ville furent son œuvre et sont de 7 kms de long et de 8 m 
de haut avec 56 tours et 5 portes, dont Bab Aglou, Bab El Khemiss, Bab Targa, Bab 
El Maader et enfin Bab Ouled Jerrar. 
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La ville telle qu’elle est actuellement fut créée pour contrôler l’arrière pays contre la 
puissance maraboutique de Tazeroualt, fief de la confrérie de Sidi Ahmed Ou 
Moussa, et pour parer aux pénétrations des pays occidentaux à partir de l’océan. 

Elle est réputée aussi par le travail de l’argent pour confectionner les plus beaux 
bijoux du sud et peut-être même du pays, dont des poignards, des pendentifs, des 
fibules, des bracelets, etc… 

Le magnifique parc national de Souss Massa se trouve au nord de la ville, avec sa 
faune et ses milliers d’oiseaux migrateurs. 

Tiznit et sa région sont le paradis des touristes en camping cars, de différents pays 
d’Europe et d’ailleurs. 

 

2- TAFRAOUT : 

Peuplée de 30.000 habitants environ, Tafraout est située à l’intérieur des terres, côté 
est, à 107 kms de Tiznit et à 180 kms d’Agadir, au cœur de la célèbre vallée des 
Amelns, au milieu d’une crique de granit rose, réputée pour ses couleurs et ses 
formes, se dressant au-dessus des arbres dont des arganiers, des amandiers, des 
oliviers et d’autres arbres fruitiers. Au printemps, la vallée offre un féerique spectacle 
d’arbres en fleurs qui vaut vraiment le déplacement. 

La particularité des habitants, c’est qu’ils sont comme des pigeons voyageurs. En 
effet, en raison de l’aridité de la région, qui a subi plusieurs années de sécheresse, la 
plupart d’entre eux ont quitté la zone, par vagues successives, pour s’installer dans 
les grandes villes du pays et même en Europe. Ce sont des gens sérieux et 
travailleurs. 
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DEROULEMENT DE LA RANDONNEE  : 

Les intempéries de ce début du mois d’Avril ne nous ont pas inquiétés. Notre devise 
c’est qu’il faut y aller, qu’il pleuve ou qu’il vente. D’ailleurs, l’année dernière, à la 
même période, nous avons subi au Jbel Siroua des orages terribles, d’une rare 
violence, pendant plusieurs jours. De ce fait, nous n’avons pas pu utiliser nos tentes, 
même pour une seule journée. Nous avions habité dans des gîtes et chez l’habitant. 
Les berbères des montagnes sont tellement généreux et hospitaliers, malgré leur 
pauvreté. 

Journée du vendredi 6 Avril 2012  : 

Réveil à 5h30. En commun accord avec Abdeslam, je lui ai téléphoné pour le 
réveiller, afin d’éviter qu’il n’arrive en retard et rate le train. Cette année, on n’aura 
pas la possibilité de l’attendre à Marrakech car le voyage par rail est combiné avec 
celui de la route par l’autocar Supratours. Les billets ont été achetés plusieurs jours à 
l’avance pour être sûrs d’avoir des places. 

Train à l’heure à 7h50. Lakrari a été « ramassé » à 9h00 à Ain Sebaa. 

Les toilettes du train sont infectes, car elles sont bouchées. Je crois que l’ONCF doit 
revenir aux anciennes toilettes qui donnent directement sur la voie au lieu des 
nouvelles qui sont automatiques et à bouton poussoir, mais qui se détraquent 
facilement. Il faut à mon avis revenir également aux équipements simples, solides, 
efficaces et qui marchent quel que soit l’utilisateur. Certains voyageurs sont mal 
éduqués et vandalisent les équipements. Les trains sont aussi exposés aux actes de 
malveillance (jets de pierre, vol de câbles de signalisation en cuivre, obstacles sur la 
voie,…), qui souvent causent d’énormes retards aux circulations, sans compter la 
mise en danger des voyageurs. 

Arrivée à l’heure à Marrakech à 12h10. Casse-croûte, toilette et prière en gare en 
attendant l’autocar, dont le départ est prévu à 14h30. Marrakech a beaucoup 
changé, elle est devenue très grande et très vaste. C’est le règne du béton, on 
construit à tour de bras. Elle est loin la ville où j’ai résidé pendant plus de 4 ans au 
début des années 1980. C’est d’ailleurs à l’image de toutes les villes du pays qui 
sont en perpétuel essor. 

Départ de l’autocar à 15h30, soit avec 1h de retard. Ça commence bien. A l’arrivée 
de l’autocar de Boujdour, on nous a dit de charger nos bagages dans la soute. Puis 
une autre personne s’est présentée et nous a dit que ce n’est pas le bon car et qu’il 
faut les reprendre et les mettre dans celui de Smara, qui venait d’arriver. C’est le 
« bordel organisé », avec un personnel hautain et impoli. Mais nous sommes restés 
zen. On ne veut pas commencer la randonnée par une altercation. 

L’autocar est en bon état, climatisé. Le chauffeur conduit bien et en souplesse. La 
montre à l’intérieur de l’habitacle n’est pas réglée. En effet, elle retarde exactement 
de 8h25. Personne ne se soucie de sa mise à l’heure. Le temps n’a aucune valeur 
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pour certaines personnes, habituées à l’approximation, même quand ils fixent des 
rendez-vous ou des horaires. 

A la sortie de Marrakech, traversée du pont de l’Oued N’fis, complètement à sec, 
dramatique en cette période de l’année. Pas une goutte d’eau, c’est un des 
printemps les plus secs du Maroc. On sent vraiment les effets de la sécheresse. 
Heureusement que le Maroc est un grand pays agricole et que les différents marchés 
sont bien achalandés quoiqu’il arrive. 

L’autocar a pris la route nationale d’Essaouira jusqu’à Chichaoua. 

Les GSM n’ont pas arrêté de sonner dans l’autocar, ils sont devenus comme une 
drogue pour les gens. Pour ma part, j’ai éteint le mien pour être tranquille. Je veux 
avoir la paix. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Je ne l’allume que quand je veux 
téléphone et dans ce cas seulement j’en profite pour lire les messages. 

M’Zoudia à 16h15, lieu où se trouve la cimenterie de Marrakech. 

Arrêt de 43’ (de 16h35 à 17h18) à Chichaoua pour une collation faite de crêpes 
chaudes et de thé. Nous avons pris l’autoroute à partir de cette localité. Imintanout 
est à 37 kms et Agadir à 150 kms. 

Les oueds Bouanfir et Amzri sont presque à sec, juste un filet d’eau. Traversée des 
ponts des oueds N’tagoulmit et N’Tamarent, avant l’embranchement du village 
d’Argana, atteint à 18h20. L’autoroute est en bon état. En face de nous se dressent 
les contreforts de l’Anti-Atlas, plantés d’arganiers, qui sont encore petits. Le barrage 
Abdelmoumen sur l’Oued Souss est plein d’eau. A 18h35, nous sommes à 42 kms 
d’Agadir, la route est ascendante, sommet du petit col atteint à 18h50, puis descente 
d’assez forte déclivité vers le village d’Amscrod. Quelques douars éparpillés et 
perdus dans les montagnes. L’ancienne route nationale longe l’autoroute, tantôt en 
hauteur, tantôt en contrebas. Toujours les plantations d’arganiers, à perte de vue. 
Arrêt au péage de 18h50 à 19h00 (10’), 2 files de voitures, autocars et camions 
seulement. Seuls 2 guichets sur les 6 sont en service, mais c’est assez rapide, 
malgré qu’on soit en fin de semaine. Ce n’est pas comme les autoroutes de l’intérieur 
du pays, c’est-à-dire, Casa/Marrakech, Casa/Rabat ou Rabat/Meknès. Après le 
péage, l’autoroute à double voie non payante continue vers Agadir à partir du 
croisement vers Amscrod et Taroudant. Présence d’une aire de repos. 

Le pont de l’Oued N’Taguenza est atteint à 19h05 et ensuite les croisements avec la 
route de Ouled Tayma, de la station fixe de pesage des véhicules et enfin celui de 
Tagadirt (petit mur). Nous sommes à la périphérie d’Agadir (mur) au quartier Drarga. 
Le béton a pris la place des arganiers. Beaucoup de cités avec le supermarché 
Metro. 

A 19h15, nous avons tourné à gauche pour prendre la voie de contournement vers le 
centre d’Inezgane où nous nous sommes arrêtés de 19h30 à 19h40 (10’). Nous 
avons ensuite roulé sur l’ancien pont de l’Oued Souss à la sortie de la ville. Le 
nouveau pont construit récemment a été emporté par les eaux l’année dernière. Les 
travaux de remise en état sont en cours. Ingénierie où es-tu ? 
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La ville d’Inezgane est très étendue. Elle est attachée à Ait Melloul qui est 
considérée comme sa fille. Rond-point sur la route à double voie avec le croisement 
de la route de Biougra. Le pont sur l’Oued Massa est à 23 kms de Tiznit. C’est le 
début de la route à voie unique, étroite, très pratiquée et dangereuse. D’ailleurs, 
nous avons été ralentis par un accident mortel entre une voiture et un motocycliste. 
Les gens conduisent n’importe comment et les motocyclistes en général sont des 
inconscients, presque des kamikazes. Ils roulent parfois la nuit sans lumière. C’est 
pour ça que nous avons autant de morts sur nos routes que la France (4.000), avec 
10 fois moins de véhicules. Les travaux d’élargissement de la route sont en cours et 
sont bien avancés. 

Arrivée enfin à Tiznit à 21h00. 

Abdelaziz, un compagnon de chasse de Lakrari, est venu en voiture nous accueillir 
pour nous accompagner au camping. Il a même eu la gentillesse de nous proposer 
d’aller chez lui. Nous avons poliment refusé car nous avions déjà réservé nos places 
au camping et on ne voulait pas faire faux bond au gérant. Nous sommes montés, 
Lakrari et moi, avec une grande partie des bagages dans sa voiture pour nous 
conduire au camping, qui est à 500 m. Les autres sont venus à pied avec leurs sacs 
à dos. 

Arrivée au camping à 21h30. 

Installation après avoir renseigné les fiches de police. Un policier avec sa radio se 
trouve dans une guérite à l’entrée du camping, peut-être à cause du nombre élevé 
de touristes en camping-cars. 

Douche chaude, repos et coucher à 23h00. Nous avons dormi dans un grand garage 
couvert mais ouvert d’un seul côté seulement, et dont le sol est bétonné. La tente de 
Lakrari, de nouvelle génération, se déploie toute seule sans piquets. Par contre, les 
tentes de Brahim et Mehdi en nécessitent elles. Vu l’impossibilité de les monter, elles 
ont été étendues par terre pour nous servir de tapis. Le sol est dur malgré les tentes, 
les tapis de sol et les sacs de couchage. Mais ce n’est pas grave, nos corps vont s’y 
habituer avec le temps. 
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Journée du samedi 7 Avril 2012  : 

Réveil à 4h20 avec Mehdi, le bon musulman, pour la toilette et la prière. Ensuite un 
petit somme jusqu’à 6h30. Nous avons été réveillés par la douce musique du chant 
des oiseaux au-dessus de nos têtes. Réveil des autres avec mon interjection 
« Debout les Morts ! ». 

Nous avons commencé à ramasser le matériel. Impossible de plier la tente de 
Lakrari, qui nous a menés la vie dure. Nous l’avons laissé telle quelle et nous 
sommes partis en ville, à pied, pour d’abord prendre notre petit-déjeuner. Après la 
collation, composée d’un bol de soupe, d’une omelette et de thé, nous sommes 
partis Lakrari, l’emmerdeur public n° 1 avec sa mau dite tente, Aziz et moi à la 
recherche d’un centre internet pour visionner sur le site de Quechua la procédure de 
pliage. Tout était fermé. Nous en avons profité pour vagabonder en ville en attendant 
l’ouverture.  

Après nécessaire fait, retour au camping où nous sommes enfin arrivés à la plier, 
sans casser les armatures, qui sont très fragiles. Avant de partir, nous avons visité 
les lieux qui sont immenses et constitués de 2 parties avec un vaste et magnifique 
parc gazonné, planté d’arbres ainsi que 2 grandes piscines, où on se baigne à 
10 dhs seulement, Rkha Ikhlaa et Laghla Ala Masquine. C’est un des plus beaux 
campings du pays. Les touristes, quant à eux, paient 20 dhs/j la caravane et 10 dhs 
la douche. Le pain, les légumes et les fruits sont vendus sur place par les marchands 
ambulants. Que demande le peuple ? Le camping est surtout fréquenté par les gens 
âgés, mais qui ont encore bon pied, bon œil et dont certains nous ont déclarés qu’ils 
passent plus de 6 mois au sud du Maroc en vadrouille. La vie y est agréable et moins 
chère qu’en Europe, disons plutôt qu’ils vivent comme des nababs, alors qu’ils ne 
sont en général que de modestes fonctionnaires ou ouvriers, avec une relative petite 
retraite. Nous y avons vu également quelques jeunes en motos. 

Après concertation avec le gérant du camping, Omar, il nous a conseillé de 
commencer la randonnée à partir du douar Tighmi, où on peut trouver un mulet pour 
le transport des affaires. 

Départ à 11h00 en Honda pour le douar en question, distant de Tiznit de 47 kms. 
Entre les deux localités, c’est un plateau désertique, monotone et sans eau. 11h15, 
passage au douar Assaka, du nom de l’Oued qui est un affluent de l’Oued Massa. 
Vallée verdoyante avec des palmiers. Après Assaka, l’embranchement du douar 
d’Anezi, situé à 21 kms du croisement. Le douar Id Baha avec ses belles maisons en 
pisée et des plantations d’arganiers. Le mausolée de Sidi Laghiati lui, est perché au 
milieu des montagnes. A 2 kms de Tighmi, le croisement avec la route qui mène au 
mausolée de Sidi Ahmed Ou Moussa, distant de 11 kms seulement. Arrivée à Tighmi 
à 11h40. 
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Après les investigations faites avec notre chauffeur de Honda, un jeune homme très 
gentil et serviable, nous avons pu dénicher « l’oiseau rare » en la personne d’un vieil 
homme âgé de 76 ans, qui habite au douar Iligh et qui est venu à Tighmi acheter du 
matériel électrique et du plâtre. Il a accepté de nous servir de guide avec son âne. Il 
s’appelle Amdah Mohamed. Les autres personnes du douar ne sont pas intéressées 
et ne possèdent ni mulets, ni ânes. D’après eux, toutes les bêtes ont été lâchées 
dans la nature, car elles n’ont rien à manger, suite à la sécheresse qui a sévi sur la 
région, depuis plusieurs années. Les gens sont pauvres et démunis. Nous avons 
réquisitionné le chauffeur de la Honda pour nous emmener avec notre vieux guide 
jusqu’à Iligh dans la commune de Tazeroualt. 

Tighmi / Sidi Ahmed Ou Moussa : 16 kms. Route goudronnée. 

Sidi Ahmed Ou Moussa / Iligh : 6 kms. Piste. 

Nous ne sommes pas passés par Sidi Ahmed Ou Moussa, mais juste à côté, à 2 kms 
environ. Les travaux de remise en état de la piste sont en cours avec la construction 
et l’élargissement des ouvrages d’art. Les lieux sont désertiques et secs, les 
montagnes sont pelées par un arbuste ou une touffe d’herbe. Paysage de fin du 
monde ! 

Le vieux guide est monté devant pour guider notre chauffeur. Moi qui étais 
auparavant à l’avant, je suis monté avec mes amis sur le plateau arrière où nous 
sommes entassés avec les bagages. Nous sommes secoués comme des pruniers 
sur la piste en mauvais état, avec ses énormes ornières. Amdah, qui est de couleur 
sombre, certainement un descendant d’anciens esclaves, nous a conduits chez lui 
au douar, qui est électrifié et alimenté en eau. 

Iligh était la résidence du Cheikh Bouhessoun Semlali, considéré comme roi par les 
populations autochtones et qui, paraît-il, régnait de Marrakech à Gao au Niger, au 
16ème siècle et cela, pendant 14 ans seulement, avant qu’il ne soit assassiné. 
Beaucoup de personnes ont écrit sur Iligh, dont Paul Bascon, avec l’ouvrage « La 
Maison d’Iligh » et Mokhtar Soussi avec « Iligh l’ancienne et la nouvelle ». Le cheikh 
était surnommé « Boudmiaa » car il était très émotif et avait les larmes faciles. 

Dès notre arrivée chez lui, notre hôte nous a servi vers 14h15 du pain chaud, de 
l’huile d’olive, du beurre beldi, des olives vertes et noires, du petit lait et enfin du thé. 
Tous ces produits sont bios et faits maison. Un vrai délice. 

A 16h00, il a remis ça avec un délicieux tajine de poulet beldi. Les berbères des 
montagnes sont hospitaliers, généreux et simples. Ils ne se compliquent pas la vie et 
se contentent de peu (kanaâ). Notre hôte nous a dit qu’il est heureux car il possède 
une petite maison en pisée, celle où nous sommes installés, une vache, un âne et 
des champs. Sa nouvelle femme possède aussi une vache. Ces gens sont à envier. 
Il nous a donné une vraie leçon de vie, surtout quand il nous a raconté que son 
ancienne femme qui est récemment décédée lui a laissé deux jeunes filles de 25 et 
30 ans aveugles, car atteintes par le glaucome depuis leurs jeunes âges. Sa 
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nouvelle femme s’occupe bien d’elles. C’est dramatique ! Deux existences gâchées 
par manque de soins et de suivi. Le monde rural et nos montagnes manquent de 
tellement de choses, surtout dans le domaine de la santé et de l’éducation. C’est le 
règne de la sélection naturelle, seuls les plus forts survivent ou sont en bonne santé. 
Et même quand les dispensaires existent, ils ne sont pas opérationnels par manque 
de personnel ; c’est le cas du douar Ait Ali dans la commune de Larbaa Tighadouine, 
construit depuis 6 ans, mais il n’a jamais fonctionné. Que font les responsables ? 

Nous avons fait la connaissance d’un jeune garçon de 13 ans, voisin d’Amdah, mais 
qui était tellement sympathique et intelligent. Lors de notre visite du douar, nous 
étions accompagnés par une ribambelle de gosses qui ont vite apprécié Mehdi, qui 
leur apprend certaines prises de close-combat, tout en s’amusant avec eux. 

Beaucoup de ruines de vieilles constructions et de maisons forteresses encore en 
bon état. On dirait qu’un tremblement de terre a secoué le site. Existence également 
sur un monticule d’une prison souterraine constituée de tunnels sous terre auxquels 
on accède par le trou d’un puits étroit, muni de marches façonnées dans les parois 
rocheuses, de véritables catacombes. Les prisonniers sont presque enterrés vivants. 
C’est horrible et impitoyable. Au bas d’une des montagnes qui entourent le douar, il 
existe 2 cimetières juifs, un pour les enfants et l’autre pour les adultes. Les derniers 
juifs ont quitté Iligh en 1964. Certains du Canada et d’Europe reviennent de temps en 
temps pour se recueillir sur les tombes de leurs ancêtres. 

Avec notre hôte nous avons visité l’ancienne maison du cheikh, occupée 
actuellement par Boudmiaa Mohamed Ben Lhassan, un de ses descendants, qui 
essaie tant bien que mal de l’entretenir avec le musée existant, sans aide aucune, ni 
étatique, ni privée, malgré ses nombreuses démarches. Nous avons pris un thé avec 
lui. 

Dîner et au « pieu » à 23h30. Nous avons dormi ensemble dans une petite pièce qui 
sert de salon, meublée de tapis et de couvertures posés directement sur le sol. 
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Journée du dimanche 8 Avril 2012  : 

Réveillé à 4h10 pour toilette et prière à la mosquée du douar avec notre hôte qui est 
très pieux. 

Compte-tenu de l’âge avancé et de la mauvaise forme de notre guide, nous avons 
décidé en commun accord avec lui, qu’il ne fera qu’une étape seulement avec nous. 
Pour nous rendre service, il a contacté une de ses connaissances pour nous 
attendre au croisement qui va au douar Takatarte, sur la piste carrossable qu’on doit 
emprunter après la descente du plateau. 

Petit-déjeuner consistant à 7h30 et départ à 8h00. 

Nous avons suivi la piste de Sidi Ahmed Ou Moussa sur 2 kms, puis nous avons 
tourné à gauche en direction du douar Tounmad. Plateau caillouteux et désertique, 
sécheresse oblige, que nous avons quitté à 10h00 pour rejoindre la piste qui longe la 
vallée d’un oued à sec. Le douar Taattah est atteint à 11h00. Les travaux de clôture 
d’un cimetière en agglomérées sont en cours, à cause des sangliers qui sont 
nombreux dans la région et qui s’attaquent aux tombes en déterrant les cadavres. 
Vraiment bizarre, c’est la première fois que j’entends une chose pareille.  

Arrêt à 11h15 à l’ombre d’un grand arganier au douar Inoukrane, chez un épicier qui 
nous a invités à prendre le thé. Abdeslam toujours à l’œuvre pour sa préparation. Il 
baigne dans son élément naturel car il parle la même langue que les autochtones, 
parce qu’il est originaire de la région limitrophe des Ait Baha. Beaucoup d’arganiers 
et de figuiers de barbarie, sur les flancs de toutes les montagnes. 

Départ à 12h05. Nous suivons toujours la piste. Les voitures sont rares. Nous en 
avons rencontré seulement 3, par contre nous avons trouvé le cadavre d’un sanglier 
sur le bas-côté. L’épicier du coin nous a rappelé de prendre la direction de Takatarte 
au croisement. Notre vieux guide a de nouveau téléphoné à son ami pour nous 
annoncer. Arrivée à 12h50, notre nouveau guide nous y attend. Il s’appelle Belfquih 
Mohamed. En face, au pied de la montagne, le douar Imzghen. La région s’appelle 
Igaagmar. 

Arrivée à notre destination à 13h00 au douar Tlobd de Belfquih, qui nous a dit de 
planter les tentes où on veut, avec évidemment l’accord des propriétaires. Les 
travaux de clôture d’un 2ème cimetière sont aussi en cours. D’après notre guide, c’est 
un bienfaiteur d’Agadir qui finance les 2 opérations. Deux tentes ont été plantées à 
l’ombre d’un grand olivier. Quant à la 3ème, celle de Lakrari et Aziz, elle a été installée 
dans un pré nu sans arbres. Nous sommes à moins de 100 m d’une mosquée 
nouvellement construite avec toutes les commodités, toilettes et douches. Nous 
avons commencé par une douche chaude et la prière. A 15h00, repas constitué de la 
meilleure salade du monde, œuvre d’Abdeslam, suivi d’une boîte de sardines et 
d’une orange. Thé avec plantes médicinales de la montagne à satiété. C’est le pied !! 
Après le repas, le vieux guide est reparti en nous laissant entre de bonnes mains, 
mission accomplie. A 17h00, nous sommes partis pour une balade dans la région, 
elle fut excellente dans une zone magnifique, à flanc de montagnes. Les couleurs 
des rochers sont d’une beauté incroyable avec le soleil couchant qui les effleure et 
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les met en valeur. Une grande jouissance. Beaucoup de plantations d’arbres de 
différentes sortes dont un arganier majestueux qui a 90 ans d’âge. Il a été planté en 
1922. Au loin, sur la montagne, le douar Tichki, où, paraît-il, d’après notre guide, on 
aurait décelé de l’uranium, découvert par des Chinois et des Japonais. Il y a 
beaucoup de mosquées dans la région, chaque douar a la sienne. 

Dîner constitué d’un délicieux tajine de légumes, commandé à notre nouveau guide, 
exprès sans viande. 

Coucher sous tentes à 22h30. 

                

Journée du lundi 9 Avril 2012  : 

Réveillé à 6h00 par le chant des oiseaux. Je n’ai pas pu aller à la mosquée car j’ai 
été pris de vomissements qui ont persisté pendant toute la journée. J’en ignore 
l’origine. Mes amis sont partis en randonnée. Je suis resté au campement avec le 
jeune Lahcen, fils de notre guide, qui est très sympathique et serviable. A leur retour, 
ils m’ont dit que les paysages sont beaux et qu’ils ont vu des gazelles dans la 
montagne. Celles-ci ont été introduites, avec les sangliers, récemment par le Haut 
Commissariat aux Eaux et Forêts. Ils sont très surveillés et de fortes amendes sont 
infligées à ceux qui sont surpris en train de les chasser, avec en plus le risque de se 
retrouver derrière les barreaux. En cas de prolifération des sangliers, des battues 
sont organisées par le responsable des eaux et forêts pour réduire leur nombre. 

J’ai passé une journée horrible, je n’ai rien bu ni mangé ; mon corps refuse toute 
boisson ou nourriture. Je n’ai même pas pu goûter au délicieux tajine au poulet beldi 
préparé par la femme de notre guide, pour le dîner. J’ai failli passer l’arme à gauche, 
au grand bonheur de mes criminels d’amis, qui souhaitaient m’enterrer sur les lieux. 
Mais ils ont tendance quelques fois à oublier que je suis comme le phénix, il meurt 
puis il renaît de ses cendres. 
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Journée du mardi 10 Avril 2012  : 

J’ai entendu Mehdi et Aziz qui partaient pour la mosquée à 5h00. Je n’ai pas pu me 
lever, j’étais vidé, sans aucune force. Toujours la merveilleuse symphonie des 
oiseaux qui piaillent au-dessus de nos têtes. C’est le bonheur, malgré ma maladie. 
En allant là-bas, là-bas (toilettes en plein air au milieu des oliviers), Brahim a vu une 
gazelle qui s’est aventurée près de chez nous. 

J’ai fait l’effort de me lever. Toilette et prière, puis j’ai mangé une pomme et une 
banane, dessert de la veille, acheté au douar lors de la promenade. J’avais faim. J’ai 
pris un méchant petit-déjeuner constitué de soupe de semoule, de dattes, de 
kérosène (huile et miel) avec du pain et du thé. Heureusement, le tout est resté calé 
dans mon ventre. Nous sommes dans la vallée de Targa, Ichriken (rivière des 
associés). 

Après concertation, nous avons décidé de partir en 2 groupes. Lakrari et moi avec le 
pick-up et les bagages, en passant par le col du Kerdous à 1100 m d’altitude, les 
4 autres à pied en traversant la montagne au col d’Aguerd à 1900 m d’altitude. Il 
paraît que c’était terrible, surtout pour ceux qui portaient des sacs à dos. 

Abbad, le chauffeur du pick-up, avisé la veille, s’est présenté à 7h45, nous étions 
prêts car levés à l’aube. Mohamed, notre guide, a décidé de nous accompagner 
jusqu’au douar de Jemaa Ida Oussemlal, après le col du Kerdous. Il est monté à 
l’arrière avec les bagages. Départ à 9h00. Piste mauvaise. Le marché pour sa remise 
en état est adjugé d’après Abbad. 

Arrivée au douar de Sidi Ahmed Ou Moussa à 9h30. Nous avons visité le mausolée 
du saint homme où sont enterrés également ses trois fils. Le cheikh des lieux nous a 
autorisés à prendre des photos, tout en n’oubliant pas de laisser une obole dans la 
caisse prévue à cet effet. Il y a à l’extérieur un mokhazni des forces auxiliaires et une 
dizaine de femmes. Le saint est le descendant, d’après son arbre généalogique, du 
Calife Ali Ibnou Abi Talib, compagnon et cousin du prophète Sidna Mohammed. Il est 
né en 1327 et mort en 1445 à l’âge de 118 ans. En bas du mausolée, il y a un grand 
arganier, appelé argane Isemgane, car on y attachait à l’époque les esclaves pour 
les exposer à la vente. Nous avons eu nos amis, car pendant qu’ils sont en train de 
souffrir en crapahutant dans la montagne, nous autres nous faisons du tourisme 
culturel. Départ à 10h00 après avoir embarqué 6 personnes. C’est le début de la 
route goudronnée. 

Arrêt à Tighmi à 10h15 pour déposer les voyageurs. A sa sortie le douar Afaouzou, 
où on fabrique de très belles poteries et divers objets en terre cuite. La route 
escalade la montagne en lacets en forme d’épingle à cheveux. Traversée de l’Oued 
Tizgui. C’est le col du Kerdous, la prudence dans la conduite est de mise. Toutes les 
montagnes sont plantées d’arganiers. Beaucoup de douars dans les vallées. La 
route a été construite par les Français, avec les autochtones enrôlés de force, 
d’après Abbad. 

Arrêt à 10h15 à l’hôtel Kerdous 4∗A, bâti sur un éperon rocheux à 1100 m d’altitude 
et dans une position stratégique, qui domine toute la région et qui plonge dans 
l’intimité de cette partie de l’Anti-Atlas. Paysage impressionnant. Après une visite de 
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l’hôtel, dont le personnel est avenant, nous avons fait le départ à 11h00. Arrivée au 
village de Jemaa Ida Oussemlal à 11h30. Toutes les femmes rencontrées sont 
habillées de noir avec le visage voilé de blanc, ne laissant apparaître que de beaux 
yeux noirs. Grand village propre. Notre ami Mohamed le guide est retourné chez lui 
avec le pick-up. Il est devenu un grand ami, qui s’entend à merveille avec l’équipe de 
choc, comme d’ailleurs toutes les personnes grandes ou petites que nous avons 
rencontrées sur notre chemin. Notre groupe est solide comme le roc. Vers 13h15, 
Brahim m’a appelée pour me dire qu’ils se sont arrêtés au premier douar rencontré et 
qu’ils vont nous rejoindre après un repos et une collation. En fait, ils se sont trompés 
de douar, et ils sont à plus de 10 kms de nous. Le col d’Aguerd qu’ils ont escaladé 
les a démolis, car il est très raide. 

Lakrari et moi avons profité de ce répit pour faire nos ablutions et la prière dans la 
belle, neuve et grande mosquée du village, à tour de rôle pour ne pas perdre de vue 
les bagages. En principe, les berbères des montagnes ne sont pas des chapardeurs, 
mais pour les gens de passage c’est une autre histoire. De toute façon, il vaut mieux 
prévenir que guérir. On ne sait jamais à qui on a à faire. A 15h00, les 4 zèbres sont 
arrivés à l’arrière d’une Honda, comme du bétail, complètement exténués. Départ à 
15h45 pour Tafraout par grand taxi, racolé au café, où nous lui avons sauté à la 
gorge !! La route est sinueuse et étroite. Toutes les montagnes sont plantées 
d’arganiers, d’oliviers et d’amandiers à perte de vue. Beaucoup aussi de grandes 
demeures secondaires, appartenant à de riches commerçants berbères des grandes 
villes marocaines et même de l’étranger. Malheureusement, certaines sont 
construites avec mauvais goût sur plusieurs étages et comportent beaucoup de 
fenêtres comme des dortoirs. 

Installation au camping Les 3 Palmiers au centre ville. A l’entrée, nous sommes 
passés près de 2 autres campings, mais ils sont un peu loin et nous ne disposons 
pas de véhicule pour nous déplacer et faire les courses. Nous avons commencé par 
prendre une douche et ensuite manger la meilleure salade du monde. Nous sommes 
partis ensuite à la découverte de la ville. Elle est propre et bien aménagée, avec 
beaucoup d’espaces verts et de trottoirs carrelés. Nous avons acheté nos billets à la 
CTM, car nous avons décidé de retourner à Rabat le vendredi à 8h00. Repas en 
ville, avec les deux prières du soir dans la magnifique et grande mosquée près du 
camping. Ensuite au plumard à 22h30. Vers Minuit, l’heure du crime, nous avons été 
réveillés en sursaut par des cris et un bruit de moteur en forte accélération. Lakrari 
est sorti pour ramener le calme et il a trouvé les gardiens du camping et un 
énergumène qui habite dans une chambre, complètement saouls et entrain de 
discuter à haute voix. Que vont penser les touristes des 10 camping-cars et même 
nous clients marocains ? Le camping de Tiznit est mille fois meilleur et plus vaste. 
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Journée du mercredi 11 Avril 2012  : 

Réveil à 4h30 pour toilette et prière à la mosquée avec les amis. Petit-déjeuner 
consistant au café constitué d’une bonne omelette, d’huile d’olive, de miel, de thé, lait 
et de très bon pain chaud de blé dur ; le tout suivi d’un méchant café noir pour 
s’éclaircir les idées après la nuit mouvementée. Départ à 8h50 pour un circuit 
touristique de 18 kms conseillé par un guide de la ville. 10h30, arrivée au douar 
d’Aguerd Oudad (cou du pouce) ; les rochers ont des formes tarabiscotées, un 
émerveillement pour les yeux. Les habitations sont très belles, construites avec 
recherche et goût, dans le style marocain, avec des tours et des murs crénelés 
peints en rose. Le douar est d’une propreté qui frise l’obsession. Aucun débris ne 
traîne sur le sol constitué de pavés de même couleur que les murs.  

Le douar est dominé par un rocher à la forme bizarre, qui s’élève comme un menhir 
vers le ciel et qu’on a surnommé « le chapeau de Napoléon ». Cette curiosité est la 
caractéristique de Tafraout et figure sur tous les dépliants touristiques. Arrivée à 
11h15 au site des rochers peints en 1984 par l’artiste belge Jean Verame. Nous 
nous sommes amusés à escalader les plus hauts sommets d’entre eux pour prendre 
des photos. Arrêt à 12h30 sous un grand arganier en pleine montagne pour se 
restaurer avec une boîte de sardines et du pain. Départ à 13h00. Le plateau rocheux 
est désertique, à part un camion qui charge des moellons. 13h30, arrivée à une 
grande carrière qui semble abandonnée, avec une multitude de gros blocs de marbre 
grisâtre, entassés les uns sur les autres. Depuis cet instant, on a perdu de vue 
l’indiscipliné Abdeslam, qui est parti tout seul. 14h30, arrivée au douar Boutelzout ; 
enfin des êtres humains, qui nous ont indiqués le chemin à prendre, car nous étions 
paumés dans la montagne, avec ses multiples pistes et sentiers. En descendant de 
la montagne, nous avons rejoint la route nationale au km 5. Avant d’arriver au 
camping à 15h45, nous avons traversé 3 douars, avec des groupes de femmes 
toutes habillées en noir et voilées. Toujours pas de traces d’Abdeslam. 

Douche au camping et prière, ensuite départ pour la ville en vue de faire des 
emplettes et de dîner. Retour au camping à 19h50, car il a commencé à pleuvoir à 
partir de 19h30. La tente était un peu inondée côté porte. Je l’ai asséchée avec ma 
petite serviette de toilette. Au lit à 21h30, après la prière du soir. La pluie continue 
toujours de tomber. J’ai été réveillé vers 23h45 par une sensation de mouillé aux 
pieds et par Brahim qui remuait. Je lui ai jeté un coup d’œil et j’ai vu qu’il était couché 
en chien de fusil. Je lui ai dit qu’est-ce qui se passe ? Il m’a répondu, dors ce n’est 
rien. En voulant me lever, mes mains ont plongé dans l’eau et c’est à ce moment-là 
que je me suis rendu compte que notre tente est vraiment noyée et nous avec, ou 
plutôt Hzna Lma. J’ai averti Brahim et je suis sorti, pour me rendre compte que nous 
étions au milieu d’une mare de 5 cm de profondeur et 10 m environ de diamètre. Le 
tapis de notre tente est certainement troué, depuis le temps qu’on l’utilise sur toutes 
les montagnes, car il en connu des terrains, caillouteux, herbeux et terreux. Nos 
voisins de droite, en l’occurrence Lakrari avec sa fameuse tente, en compagnie 
d’Abdeslam, n’ont subi aucun dommage, malgré qu’ils soient entourés d’eau. La 
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tente est vraiment imperméable, elle a subi un test grandeur nature. Nos voisins de 
gauche, Aziz et Mehdi, sont sortis pour nous donner un coup de main. Quant aux 
zigotos de « l’île flottante », ils ont fait les morts. Nous avons réveillé le gardien qui a 
bien voulu nous céder sa chambre. Nous y avons déménagé toutes nos affaires à 
l’exception des sacs de couchage, des tapis de sol et de quelques affaires qui étaient 
dégoulinants d’eau. Nous y avons passé la nuit en dormant tête-bêche sur le lit à une 
seule place, non sans avoir été pris d’un fou rire incroyable. Nous avons bien rigolé, 
car nous n’avons jamais connu une situation pareille, même au plateau de Tarkeddit 
au pied du M’Goun, lors de violents orages. La pluie continue toujours de tomber, et 
c’est une très bonne chose pour la région. 

 

Journée du jeudi 12 Avril 2012  : 

Réveil à 6h45, il pleut encore. Toilette et prière. Ma montre que j’avais oubliée sur la 
cuvette des W.C. a disparu. J’ai demandé au gérant et aux employés, personne n’a 
rien vu. 

La pluie a cessé de tomber vers 7h00 et la flaque d’eau de la veille a été absorbée 
par le sol, comme si on avait fait un mauvais cauchemar. Mehdi m’a prêté un K-way, 
les miens (2) sont imbibés d’eau. Heureusement qu’un 2ème pantalon, un caleçon et 
2 t-shirts étaient dans un sac imperméable qui me servait d’oreiller. J’ai pu les porter 
le reste de la nuit et pendant toute la journée. Qu’est-ce qu’on a rigolé avec les amis 
et ceci pendant toute la journée. 

Nous nous sommes rendus en ville pour prendre un copieux petit-déjeuner, les 
émotions ça creusent et pour louer deux chambres de 3 lits chacune à l’auberge 
« Les Amis », située près du garage de la CTM. Retour au camping pour ramasser 
nos affaires. Nous avons quitté les lieux à 11h30. Aucune nouvelle de ma montre. 
Nous avons rejoint l’auberge à pied à 12h00. Brahim, Lakrari et moi, nous avons 
hérité d’une belle chambre de 3 lits, située au 3ème étage, dont 1 à 2 places et 2 à 1 
place. Evidemment le grand paddock m’est revenu, Brahim se trouve à ma droite et 
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Lakrari à côté de la porte. Les 3 autres zèbres sont dans une chambre située au 2ème 
étage. 

La première opération entreprise est d’étendre nos effets mouillés dans la grande 
terrasse panoramique située à notre étage, malgré qu’une pluie fine et persistante 
continue de tomber. Pour midi, nous avions commandé à un restaurateur un grand 
tajine de viande de chevreau et beaucoup de légumes, qui nous a été servi, 
accompagné d’un délicieux plat de lentilles à l’huile d’olive, pour chacun de nous. Un 
vrai régal. Nous avons ensuite fait des emplettes constituées d’huile d’argan avec 
ses dérivés (produits de beauté) et de nombreuses babouches berbères typiques de 
la région du Souss. Il faut encourager l’artisanat local. Retour à l’auberge pour une 
sieste, afin de récupérer des fatigues de notre nuit mouvementée. Le reste de la 
journée, nous l’avons passée entre la mosquée, les souks et les restaurants. La pluie 
s’est arrêtée vers 17h00. 

Dans la soirée, nous avons fait le tirage au sort pour la distribution des denrées 
alimentaires qui restent. Brahim a hérité du Nescafé, Lakrari du paquet de sel et moi 
d’une boîte de maïs. Nous avons bien rigolé. Lakrari s’est débarrassé du sel en 
l’abandonnant sur la table de la chambre. Coucher à 23h00. 

 

Vendredi 13 Avril 2012  : 

Dernier jour 

Réveil à 4h08. Toilette et réveil des 2 autres à 4h30. Pour ceux du 2ème étage, Mehdi 
s’en est chargé. D’ailleurs, il est monté à notre étage et nous a tous trouvé réveillés. 
J’ai commencé par le ramassage des effets sur la terrasse, qui ont tous séché, à 
mon grand soulagement. Ce matin, le ciel était clair et étoilé. Direction ensuite de la 
mosquée pour la prière de l’aube, puis comme d’habitude un copieux petit-déjeuner 
très consistant. 

Retour à l’auberge à 6h50 pour prendre notre paquetage qui a été enregistré à 7h30. 
Installation dans l’autocar aux places de devant, qui sont panoramiques. Départ, 
comme prévu à 8h00 à destination de Tiznit. 

Douar Oussift à 8h10 et branchement d’Ait Mansour à 8h15, où se trouvent 
d’impressionnantes gorges à 24 kms de distance. La route est très étroite et lors des 
croisements, les deux véhicules quittent la chaussée d’une roue. Beaucoup de 
douars. 
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La particularité du Souss, c’est que les villes et les villages sont très propres. Les 
gens sont civilisés et bien éduqués. 

A 8h40, nous avons commencé à attaquer la montagne à partir du douar Agadir 
Wool (Agadir du cœur). Les paysages sont somptueux. Les virages sont en épingle à 
cheveux, très dangereux. C’est une très belle étape pour les cyclistes qui veulent 
tester leur endurance et cracher leurs poumons. Les rochers présentent un panel de 
couleur qui va du rose au noir. Au niveau du douar Ougmout, 2 gazelles sont visibles 
au bord de la route. Passage près de la maison Manouzi, située au bord de la route. 

A 9h30, nous avons quitté la montagne pour un plateau désertique avec beaucoup 
de perdrix dans les buissons. Arrêt de 9h50 à 9h52 au douar Oufka pour le 
chargement d’un couple avec leurs enfants. Arrivée à Jemaa Ida Oussemlal à 9h55. 
C’est le jour du souk, comme son nom l’indique. Quelques voyageurs sont 
descendus. Différentes marchandises sont étalées par terre, dont des carottes 
blanches et des noyaux d’argan. Départ à 10h00, la route est plus large. Quelques 
belles résidences isolées, en bord de route. A 10h10, nous avons amorcé la 
descente du col Kerdous vers Tiznit. Brouillard dense au sommet du col. Passage 
près de l’hôtel Kerdous à 10h12. Encore une fois, j’ai pu admirer les paysages 
féeriques et grandioses. Ensuite, le douar Azrou Amane avec ses cultures en 
terrasses. Les virages sont nombreux et toujours dangereux. Arrêt de 10h25 à 10h30 
au douar Tighmi, où nous avions rencontré notre vieux guide d’Iligh. 10h50, passage 
au croisement du douar d’Anezi. La terre est desséchée, pas de plantation, à 
l’exception de la vallée de l’Oued Assaka, plein d’eau à la suite des pluies des 
dernières 48 heures. L’oued était à sec lors de notre passage du mercredi. 

Plusieurs petits douars dans ce no man’s land désertique. Qu’y font les habitants et 
de quoi vivent-ils ? A 11h00, Tiznit est visible à l’horizon. Nous sommes à 5 kms de 
distance. Arrêt au relais CTM à 11h10. Plusieurs voyageurs sont descendus dont un 
touriste qui a récupéré dans la soute son petit cleb mignon à la fourrure blanche. 
D’autres voyageurs sont montés. Lakrari a acheté pour 10 dhs de l’excellente 
menthe de Tiznit, qui paraît-il est bio. Il en a profité pour plaisanter, comme à son 
habitude, avec le marchand ambulant, au centre d’une halka improvisée avec 
quelques voyageuses et voyageurs, dont ses complices et supporters Aziz, 
Abdeslam et Mehdi. Départ à 11h30 avec le 2ème chauffeur au volant. La ville est 
propre, les avenues sont larges. Arrêt à la station service Afriquia à la sortie de la 
ville de 11h33 à 12h10, soit 35 minutes. Toujours le plateau désertique à perte de 
vue, avec de très rares arganiers. 

A 12h30, passage au branchement du barrage Youssef Ben Tachfine et à une 
quarantaine de kilomètres d’Ait Melloul, c’est le début des fermes et des 
constructions près du douar Belfaa. Arrêt à Ait Melloul de 13h12 à 13h30. Nouvel 
arrêt au garage CTM du quartier industriel d’Agadir pour faire le plein de gasoil au 
dépôt. Passage près du nouveau stade de football d’Agadir, construit hors site, dans 
un coin isolé, loin des constructions. Arrêt à la gare routière d’Agadir de 13h58 à 
14h28, pour embarquer beaucoup de voyageurs. 
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Arrivée au péage à 14h00, nous sommes à 186 kms de Marrakech et à 48 kms 
d’Argane, en pleine réserve de la biosphère de l’arganier. Des arbres à l’infini, même 
sur les flancs des montagnes. Ça fait vraiment plaisir qu’on prenne soin de cet arbre 
mythique et unique au monde. Arrêt à l’aire de repos de 14h45 à 15h10. Nous 
sommes arrivés à Imintanout à 15h40, à 27 kms de Chichaoua et 78 kms de 
Marrakech. 

Chichaoua à 15h50 et arrivée enfin à Marrakech à 16h55. Avec les innombrables 
arrêts, nous avons raté le train de 17h00 de peu. Le prochain train est à 19h00. Nous 
avons profité de ces 2 heures pour nous restaurer avec une friture de poissons dans 
un restaurant de la ville ocre, près de la très belle gare ONCF, au style unique au 
Maroc, qui se marie à merveille avec l’architecture de la ville. 

Arrivée à 23h00 à Rabat, train à l’heure. 

CONCLUSION : 

Après tant d’années, nous avons enfin randonné sur une partie seulement de l’Anti-
Atlas non encore polluée par le tourisme de masse et dont les populations encore 
traditionnelles, sont très hospitalières et toujours prêtes à rendre service. 

Je tiens à rendre hommage : 

– au « vieux jeune » de 76 ans, Mr. Amdah Mohamed, qui a fourni un extrême 
effort avec son âne pour nous accompagner, lors de la 1ère étape et qui nous a 
si gentiment et généreusement accueillis dans sa propre modeste maison de la 
Kasbah d’Iligh. 

– à Mr. Belfquih Mohamed du douar Tlobd, qui nous servi de guide et parfois de 
restaurateur en nous faisant bénéficier de sa profonde connaissance de la 
région ; sans oublier son jeune, sympathique et serviable garçon, Lahcen, qui 
m’a tenu compagnie pendant toute la journée, quand j’étais malade et alité 
dans la tente. 

– à tous les Soussis, aubergistes et commerçants, pour leur gentillesse et leur 
savoir-faire impeccable. 

– aux autorités et responsables des villes et villages pour la propreté impeccable 
des lieux et le respect de la nature et de l’environnement. 

A la prochaine année In Chaa Allah, dans la même région pour découvrir d’autres 
beaux sites dont elle regorge. 

 

L’éternel émerveillé 
Baadi BERGHOUZ 

Reporter attitré 
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