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INTRODUCTION :
A la demande de nombreuses personnes, il a été décidé d’organiser une
randonnée au magnifique site d’Akchour, au nord du pays.
C’est la dernière randonnée de l’année 2010. Elle a suscité un grand
engouement auprès de nos ami(e)s randonneurs, dont la participation a
été la plus importante depuis que nous avons commencé les sorties en
2006.
Le nombre total des participants était de 54, comprenant des femmes,
des enfants et des hommes. C’était familial, comme toujours.
14 véhicules ont été utilisés pour le transport.
BILAN DES RANDONNEES DE L’ANNEE 2010 :
En dehors des sorties dominicales, nous avons effectué 4 randonnées, à
savoir :
- La randonnée d’AMIZMIZ, près de Marrakech, du 26 au 28 février
2010.
- La randonnée d’ITZER, village situé à côté de Midelt, entre le
Moyen Atlas et le Haut Atlas oriental, au mois de Mai (du 30 avril
au 2 mai).
- La randonnée du redoutable Mgoun, dans le Haut Atlas central au
mois de juillet, en 2 groupes :
o Le 1er de 44 personnes, du 10 au 14 juillet 2010.
o Le 2ème de 8 personnes, du 30 juillet au 3 août 2010.
- Enfin, la présente randonnée d’Akchour.
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DESCRIPTION DE LA REGION :
Akchour est situé dans la magnifique vallée de Talembote, entre
Chefchaouen et Tétouan, sur la route de Oued Laou, au milieu des
montagnes du Rif.
Cette zone, comme l’ensemble du Rif, a été pendant longtemps
marginalisée, comme d’ailleurs toutes les régions montagneuses du
pays. Les habitants y vivaient dans la misère totale en s’adonnant aux
activités illicites, telles que la culture du cannabis (kif), la contrebande, la
destruction du patrimoine forestier. Celles-ci ne profitaient pas
réellement aux populations pauvres, mais seulement à certains barons.
Actuellement, l’Etat est en train d’éradiquer petit à petit la culture du kif
au profit des activités de substitution telles que les plantations des arbres
fruitiers, d’oliviers, l’élevage, l’artisanat, les produits du terroir, etc…
L’Etat est aussi en train de transformer le nord du pays, grâce aux
grands travaux d’infrastructure, dont les autoroutes, les routes, les ports,
les aéroports, les lignes ferroviaires, l’électrification, l’alimentation en
eau,… en vue d’encourager les industriels tant nationaux qu’étrangers, à
investir en construisant des usines, comme celle de Renault au nouveau
port de Tanger-Med. Ce dernier, à la fin des travaux d’extension, va
devenir un des plus grands ports du monde.
En parallèle, la côte méditerranéenne est en train de changer
littéralement par la création de marinas et de grands ensembles
touristiques pour attirer le maximum de touristes.
Ce n’est pas toujours facile dans la conjoncture actuelle.
Cela va demander encore du temps, mais le pays en général et le nord
en particulier sont en marche.
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Le monde rural et l’arrière-pays doivent davantage retenir également
l’attention des autorités, pour sauver les populations de la misère et du
sous-développement. Pour cela, il faut mettre l’accent sur les
infrastructures de base (piste, eau, électricité, écoles, dispensaires,...) et
touristiques (gîtes, auberges,…).
D’ailleurs, la ville séculaire de Chefchaouen peut servir de modèle pour
ses infrastructures hôtelières, qu’il faut évidemment améliorer pour attirer
encore plus de touristes, tant nationaux qu’étrangers.
Le nord du pays a deux grands atouts, une mer belle et de magnifiques
montagnes dont les plus hautes atteignent presque 2200 m, très bien
arrosé et où existe beaucoup de fleuves, oueds et sources.
Il y existe également de très beaux circuits touristiques pour le trekking
et de grands parcs nationaux, comme celui de Talassamtane.
C’est un vrai paradis pour les randonneurs.
DEROULEMENT DE LA RANDONNEE :
Les randonneurs, comme les autres fois, seront pris en charge, du point
de vue logement (chez l’habitant) et nourriture, par notre ami Abdesslam,
propriétaire du café du Rif, situé près du petit barrage édifié par les
Espagnols, à l’entrée des majestueuses gorges.
Le café, dernière construction avant les dites gorges, est construit en
surélévation de la route avec une vue panoramique sur les montagnes
qui l’entourent de tous les côtés. C’est un vrai régal pour les yeux avec
en prime le bruit chantonnant de l’eau de l’oued Kelaa, qui coule en
contrebas. Parfois le soir, on entend même le coassement des
grenouilles.
La route s’arrête presque à son niveau, avant le barrage.
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Malgré que ce soit une très belle région, elle est encore sous-équipée.
En effet, un seul gîte de 3 chambres de 3 personnes chacune vient
d’être mis en service récemment dans le cadre de l’INDH.
Le logement chez l’habitant est sommaire. Il n’y a pas d’eau chaude par
manque de pression et d’installations adéquates. Les habitants
s’alimentent directement aux sources d’eau de la montagne, par la pose
de tuyaux en plastique de faibles diamètres.
Dans le café de notre ami Abdesslam, l’eau coule en permanence.
L’économie d’eau n’est pas de rigueur chez notre aubergiste, puisqu’elle
est gratuite et en abondance. Néanmoins, celui-ci doit améliorer ses
installations en posant des réservoirs sur la terrasse du café et des
chauffe-eau, soit électriques, soit en bois, ainsi que l’aménagement des
douches pour le confort des visiteurs.
L’eau est vraiment glaciale. Il faut beaucoup de courage pour se laver.
Pour les frileux, ils peuvent toujours faire chauffer l’eau dans des
bouilloires ou autres ustensiles mis à leur disposition.
Journée du vendredi 5 novembre 2010 :
Lors de la dernière réunion, il a été décidé que les heures des départs
sont libres et que les occupants de chaque voiture doivent se mettre
d’accord sur l’heure qui leur convient.
Pour ma part, j’ai décidé de partir le vendredi à 10h00 pour arriver en
avance sur les lieux, en vue de préparer l’arrivée des autres, surtout en
ce qui concerne le logement, compte tenu du très grand nombre de
personnes.
Départ effectif à 10h00 de notre voiture.
Arrêt à l’entrée de Souk El Arbaa pour déjeuner en pleine nature avec
les casse-croûte préparés par notre ami Zaher.
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Passage sans arrêt à Ouezzane.
Arrêt à Chefchaouen pour visiter les jolies ruelles bleues de cette belle
cité,

ainsi que la source (Laouina)

avec

ses fameux lavoirs

communautaires.
Nous avons également visité la Casbah avec un guide qui nous a
renseignés sur l’historique de la ville et les us et coutumes des
populations. C’était très intéressant et instructif.
Les festivals culturels organisés par les responsables ont toujours lieu à
la Casbah dans un endroit spécialement aménagé à cet effet, dans un
cadre magnifique avec une grande scène.
La vue de la ville à partir du toit de la Casbah est superbe avec ses
majestueuses montagnes et les jolies constructions multicolores,
accrochées à leurs flancs. Vision de rêve. Il y avait beaucoup de
touristes, marocains et étrangers.
Nous avons continué notre route et nous sommes arrivés à destination à
la tombée de la nuit.
La route secondaire qui y mène à partir de l’embranchement de Oued
Laou (à une dizaine de kilomètres de Chefchaouen) avec la route
nationale de Tétouan, a été fortement endommagée par les inondations
de l’année dernière.
Il faut rouler doucement, notamment sur certains tronçons, non encore
revêtus.
Même certains pans de la montagne se sont écroulés sur la route et sur
les habitations.
Dès notre arrivée, nous avons entamé la visite des chambres et des
logements, en vue de leur répartition aux randonneurs.
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En dehors de l’auberge avec sa vingtaine de places réparties sur
6 chambres, il y avait 3 logements, dont 2 se trouvent au village à 800 m
environ du café.
Les randonneurs ont commencé à arriver. J’ai fait office de standardiste
pour les guider jusqu’à destination. Ce n’est pas toujours évident, surtout
de nuit, avec les bifurcations et le mauvais état de la route.
Finalement, tout s’est bien déroulé. Les derniers sont arrivés vers 1h30,
car ils n’ont quitté Rabat qu’à 20h30.
A mon avis, il faut éviter à l’avenir de voyager de nuit, surtout dans les
zones montagneuses et sinueuses. Cela peut être très dangereux pour
la sécurité des personnes.
Dîner par groupes suivant les arrivées, sauf pour la dernière voiture,
dont les occupants ont préféré manger en cours de route.
Les chambres des 3 logements sont propres et correctes avec toilettes
et douches, froides évidemment. Par contre, les 6 chambres du café
sont monacales, avec le strict minimum (éponges et couvertures), mais
presque chacun avait son sac de couchage, qui fait partie du matériel
indispensable de chaque randonneur.
Ceci m’a vraiment plu, car mon but ultime est d’arriver à faire faire aux
randonneurs des treks, sous tente en autonomie complète, mais sans
port de sac à dos. Le matériel sera transporté par des mulets qui seront
loués à cette occasion.
Coucher vers 2h00.
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Journée du samedi 6 novembre 2010 :
Lever à 5h30 pour toilette et prière.
Départ à 7h30 pour une randonnée, en principe de 6h de marche en
aller et retour.
Les cascades se trouvent sur l’oued Kelaa, à gauche en amont du petit
barrage. Elles sont distantes d’Akchour de 8 kms environ. Le dénivelé
est de 300 m, avec une altitude de départ de 400 m et de 700 m à
l’arrivée.
Parcours de faible difficulté, avec des pentes assez abruptes
ponctuellement. La seule difficulté réside dans la traversée des 12 gués
de l’Oued Kelaa avec leurs pierres glissantes, à cause de l’humidité
ambiante. Beaucoup de chutes, heureusement sans gravité.
Moi, Bensator, Samir, Oussama, Zaher et d’autres, nous n’avons pas
hésité à marcher dans l’eau glaciale pour aider les autres à traverser.
C’était fastidieux et amusant à la fois. Nous avons bien rigolé, malgré un
peu de frayeur quand même.
J’étais heureux, car le sang a coulé, y compris le mien, à cause des
arbres épineux.
La végétation est dense avec beaucoup de lauriers le long de l’oued.
Présence également d’arbousiers avec leurs délicieux fruits rouges
(arbouses ou « sasno » en arabe), que nous n’avons pas hésité à cueillir
et à manger.
Petites cascades avec leurs piscines naturelles profondes.
Paysages magnifiques.
La vallée est encerclée par de hautes falaises ou par la forêt presque
vierge que le soleil n’arrive pas à percer dans certains endroits.
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Il faut souligner qu’il tombe plus de 2000 mm d’eau dans l’année.
C’est aussi le royaume du singe magot, qui niche par colonies sur les
falaises abruptes à la végétation touffue.
Arrivée enfin aux cascades grandioses nichées au milieu d’une
végétation inextricable qu’on arrive difficilement à traverser pour arriver à
leur pied, où l’eau forme une grande piscine profonde à l’eau glaciale qui
donne la chair de poule.
Certains randonneurs courageux n’ont pas hésité à se baigner.
Au-dessus des cascades se trouve le village de Taourarte à 1150 m
d’altitude avec son gîte d’une dizaine de personnes récemment construit.
De là, on peut aller, par la piste carrossable, jusqu’à Chefchaouen, en
passant par le gîte d’Azilane.
Très belle région, végétation très variée. Beaucoup de plantes
médicinales.
C’est une des seules régions du pays où la végétation est aussi
exubérante.
Nous n’avons pas tardé sur les lieux par crainte d’être surpris par la nuit
qui tombe vite, en cette période de l’année.
Retour par le même chemin, avec la traversée, de nouveau, des gués.
Il y avait beaucoup de jeunes à la petite cascade, près d’Akchour.
Malheureusement, sur le sentier, il y avait également plusieurs bouteilles
d’eau en plastique neuves et vides, jetées par certains membres de
notre groupe, puisqu’on était les seuls aux cascades ce jour-là. A l’aller,
il n’y avait rien sur le sentier.
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Il est instamment demandé à nos ami(e)s de ne plus jeter les bouteilles
ou les emballages vides dans la nature, mais de les ramener avec soi
pour les mettre dans les endroits appropriés.
La protection de l’environnement doit être notre souci prioritaire. Même
les enfants sont à sensibiliser à ce sujet.
Retour au café vers 15h00 pour les derniers.
Repas et repos en attendant le dîner. Les plus courageux, dont moi,
n’ont pas hésité à se doucher à l’eau glaciale. Cela m’a fait beaucoup de
bien, après.
Certaines personnes ont préféré changer de lieu de séjour et sont
parties au gîte d’Akchour pour y passer la nuit et bénéficier d’un relatif
confort.
Coucher vers 22h00.
Journée du dimanche 7 novembre 2010 :
Pont de Dieu.
Réveil à 6h00.
Départ à 7h30.
Ce sont les Espagnols qui l’ont appelé « Puente de Dios ».
C’est un pont naturel, œuvre de l’Oued Farda qui a percé la montagne
calcaire, en créant des gorges impressionnantes, très boisées, avec
également beaucoup de colonies de singes magots.
Le paysage est saisissant et grandiose, avec toutes les montagnes aux
alentours, qui jouent avec les rayons du soleil en créant soit des zones
lumineuses, soit des zones clairs-obscurs.
Le chemin d’accès d’Akchour se trouve à la droite du petit barrage, avec
escalade de la montagne.
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L’accès au pont est facile, le chemin est bien aménagé, tantôt sur le
flanc de la montagne, tantôt sur le surplomb de l’oued.
L’aller et le retour peut se faire en 3h maximum, pour les randonneurs
débutants.
L’altitude du pont est de 700 m avec un dénivelé de 300 m par rapport à
Akchour. La distance est de 4 kms environ.
On peut également accéder au pont en remontant l’oued à partir
d’Akchour. Circuit assez difficile à cause de l’eau glaciale, même en été,
des retenues d’eau profondes à traverser et à escalader. En plus les
pierres sont très glissantes.
A notre arrivée au pont, nous avons pris des photos souvenirs, dans ce
cadre paradisiaque.
Le pont a été aménagé par bétonnage et pose de garde-corps en bois,
comme d’ailleurs le sentier qui y mène.
Le groupe est ensuite retourné par un autre chemin différent de celui de
l’aller, atteint en escaladant la montagne. Ce sentier passe par le village
situé sur la montagne.
Tout le monde est arrivé à bon port vers 12h00.
Après une légère toilette et un repas au café, nous avons quitté les lieux
vers 14h30.
Arrivée à Rabat vers 19h30.
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Conclusion :
Ce fut une belle randonnée, dans une région magnifique, presque à l’état
sauvage, peu connue et également peu fréquentée par les Marocains de
l’intérieur (Dakhil). Seuls les Tétouanais en particulier la fréquentent
assidûment.
Pourtant les deux parcours sont magnifiques et à la portée de tout le
monde. Les touristes sont en général attirés par le cannabis.
Quant à notre hôte Abdesslam, il a été égal à lui-même, à la hauteur et
toujours à l’écoute de nos desiderata, malgré que son café se trouve loin
de tout et malgré aussi le nombre important de personnes. Nous étions
servis à l’intérieur du café et à l’extérieur sur la grande terrasse
panoramique. Nous avons eu de la chance car le climat a été clément
avec nous. Les deux journées étaient ensoleillées.

Le reporter du groupe
Baadi BERGHOUZ
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PROGRAMME

Dates

Trajets

Vendredi
05/11/2010

Rabat / Akchour
Départ : 16h00

Samedi
06/11/2010

Akchour / Cascades
Toute la journée
Départ : 7h30

Akchour / Pont de Dieu
Dimanche
7/11/2010

Transport
Moyen
Durée
Voitures

Marche à
pieds

Marche à
pieds

3h30

- Dîner à Akchour

6h

- Petit déjeuner à
Akchour
- Déjeuner aux
cascades
- Dîner à Akchour

3h

Départ : 7h30
Après-midi : Visite de
Chefchaouen et retour à
Rabat

Repas

Voitures
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- Petit déjeuner à
Akchour
- Déjeuner à
Akchour

Nuitées

Chez l’habitant

Observations
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Cannabis

Café d’Abdesslam vu de haut
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Premières petites cascades

Les courageux qui ont nagé jusqu’aux cascades (brrrrr !!!!)
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Village se trouvant de l’autre côté de la montagne (au-dessus du Pont de Dieu)
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