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INTRODUCTION : 

Cette randonnée a été préconisée par Saloua, qui avait déjà visité la 

zone et l’avait trouvé très belle, plus particulièrement au printemps, avec 

ses parcours de randonnées riches et variés, sans oublier le climat, qui 

est très sain et sec. C’est d’ailleurs la particularité de toutes les régions 

montagneuses du pays. 

Nous avons profité de la journée fériée du samedi 1er mai pour 

l’organiser en prévoyant le départ le vendredi à 15h00, compte-tenu de 

la distance relativement courte, de l’ordre de 300 km environ. 

PRESENTATION DE LA REGION  : 

Itzer est situé sur la route principale n° 13 (ex 2 1) de Meknès à Tafilalet, 

entre Azrou (90 km) et Midelt (46 km). 

L’embranchement de la route secondaire qui mène au village s’appelle 

Oualagh. Itzer est à 6 km de l’intersection des deux routes. 

Au temps du protectorat, il y avait beaucoup de Français à Itzer, 

présence liée au strict contrôle des zones montagneuses environnantes, 

avec Midelt comme chef-lieu de la région et siège administratif avec ses 

garnisons, le commissariat de police, la gendarmerie, le tribunal et ce 

qu’on appelait alors le bureau arabe, etc… 



      Union Sportive des Cheminots du Maroc  

-2- 

Itzer vit exclusivement de l’exploitation forestière, de l’agriculture et de 

l’élevage. Il y existe également de très nombreuses menuiseries pour le 

travail du bois de cèdre, bois noble. Il est aussi utilisé pour le charbon de 

bois et pour le bois de chauffage pendant les rigoureux hivers. Il fait très 

froid dans la région, il y règne des températures sibériennes. 

C’est la plus grande cédraie du monde avec ses 130.000 hectares, qui 

englobe la chaîne du Moyen Atlas avec Ain Leuh, Khénifra, Azrou, 

Ifrane, Michlifen, Habri et Timahdite ; la chaîne du Haut Atlas avec 

Tounfite et Agoudim sur la route d’Imilchil, en revenant vers le Jbel El 

Ayachi au-dessus de Midelt et enfin Bouiblane près de Ribat El Kheir 

(ex. Ahermoumou). 

D’après les associations existantes sur place et la presse marocaine, 

notamment les articles en page 22 de l’Hebdomadaire Tel Quel n° 419 

du 10 au 16 avril 2010 et le Journal Le Matin du 3 mai 2010, une mafia 

du cèdre est en train de sévir impunément sur toute la région, en 

participant à la désertification et à la destruction de la biodiversité au 

profit des gains faramineux récoltés lors de la vente du bois ou de ses 

dérivés. Je pense que le Gouverneur de la jeune province de Midelt va 

mettre de l’ordre dans ces affaires, d’autant plus qu’il est de la région. 

L’Etat doit contrôler et sévir sévèrement, comme ce qui a été fait 

dernièrement à Ifrane. Il faut absolument empêcher le massacre de cette 

merveilleuse forêt. Il en va de sa préservation pour nous et les 

générations futures et pour la lutte contre l’érosion des sols, 

conséquence directe de l’envasement des nombreux barrages des 

régions montagneuses. 

Cette exploitation effrénée ne profite pas malheureusement aux 

populations, mais seulement à certains barons. 
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Pour preuve, Itzer est dans un état déplorable, les rues ne sont pas 

goudronnées et il n’y a même pas d’eau courante dans les logements. 

La commune n’accorde que 4 heures d’eau par jour. Impossible de 

prendre une douche normalement pendant la journée. Les logements 

sont pleins de bassines, bidons et autres récipients pleins d’eau. 

Et dire que la commune est, d’une part, la 2ème plus riche du pays 

(rapportée au nombre d’habitants évidemment), après celle de Ain 

Leuh ; grâce notamment à sa forêt et, d’autre part, que l’eau est en 

abondance dans la région, car située entre les deux plus grandes 

chaînes montagneuses du pays, à savoir le Moyen et le Haut Atlas. 

C’est une région magnifique, qui ressemble à la Suisse ou aux pays du 

Nord de l’Europe, malheureusement peu connue par les Marocains. Elle 

est fréquentée exclusivement par les touristes étrangers de diverses 

nationalités. 

Pour information, le dernier lion de l’Atlas, surnom donné à notre équipe 

nationale, a été tué dans les environs d’Itzer en 1953 par les Français. Il 

y avait également d’autres animaux sauvages, comme la panthère. 

Toute cette faune a disparu ou en voie de disparition. 

DEROULEMENT DE LA RANDONNEE  : 

La participation a de nouveau été importante. Il y avait 41 personnes 

dont 29 adultes et 12 enfants, avec 10 véhicules. 

Journée du vendredi 30 avril 2010  : 

Les départs se sont échelonnés entre 15h00 et 20h00, pour la dernière 

équipe, en l’occurrence la famille El Mentoumi, qui a été témoin de 

l’accident tragique d’une voiture qui les a doublés au col du Zad (2178 m 
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d’altitude) avant l’arrivée à destination. La jeune conductrice y a perdu la 

vie, son mari, autre passager, s’en est sorti indemne. La conduite avec 

prudence est impérative et doit être la règle à tout instant, surtout la nuit 

et sur les routes sinueuses en pleine montagne. 

Notre équipe a fait le départ à 15h25. Rendez-vous à Boufekrane où 

nous sommes arrivés à 17h25. Départ à 17h35. Passage au splendide 

paysage d’Itto vers 17h45 sans arrêt. Descente sur Azrou par « Akbate 

Zbib », qui a dû son surnom à l’accident d’un camion chargé de raisins 

secs qui ont dévalé la pente de la route sinueuse. 

Traversée de la petite ville d’Azrou à 18h20. La réputation de la ville est 

surtout dûe à son fameux lycée Tarik Ibn Zyad, qui a formé beaucoup 

d’élites et de cadres tant civils que militaires. Les rues sont toujours 

défoncées et boueuses. On dirait un douar. Circulation lente (20 km/h 

environ) à la montée d’Azrou vers Midelt, suite aux nombreux cars et 

camions. 

Timahdite, village oublié et perdu dans la montagne, atteint à 18h45. Il 

est célèbre par l’élevage des moutons et des chèvres et par la qualité de 

la viande de son cheptel, ainsi que par ses grandes réserves de schistes 

bitumeux, dont l’exploitation pourrait être rentable compte-tenu du prix 

élevé actuel du baril de pétrole. Les rues et les maisons sont toujours 

aussi délabrées. La situation de Timahdite ainsi que celle des villages de 

montagne évolue de mal en pis, et ceci sans parler du chômage 

endémique de la jeunesse. Il est à noter cependant que les travaux de 

voirie y sont en cours. Crevasses, déblais et boue partout. Ce qui est 

frappant dans l’Atlas (Moyen et Haut), c’est le contraste entre la beauté 

inouïe de la nature et les « ruines » des villages et douars avec leurs 

constructions qui ressemblent à des masures. 
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Ceci avait été signalé à l’époque par Feu Hassan II. Les constructions 

sont édifiées sans aucune recherche, ni goût, alors que les anciennes du 

temps du protectorat sont très belles et en tuiles, à cause de 

l’abondance de la neige en hiver. D’ailleurs, Ifrane est le modèle parfait 

de la ville idéale. 

Après Timahdite, le temps s’est gâté et nous avons subi un orage violent 

de pluie et de grêle qui a duré pendant toute la traversée de la chaîne 

montagneuse. 

Existence de nombreuses tentes nomades avec leurs enclos pour les 

bêtes à Tigalmamine près du lac de l’Aguelmane Sidi Ali, lieu de 

prédilection des nomades de la région pendant l’été, pour l’abondance 

de l’eau et des herbes. C’est une des régions les plus froides du pays ; 

la route est souvent interrompue en hiver par la neige. 

Arrivée à Itzer à 19h45 et nous avons été immédiatement pris en charge 

par Mr. Momi responsable de l’antenne d’Itzer de l’Association Atlas Fil 

et Couleurs composée de 30 femmes artisanes et 6 diplômés chômeurs. 

L’association mère a son siège en France et elle est présidée par une 

femme française. Elle s’occupe de la vente d’objets d’art (tableaux, tapis, 

etc…), de couscous à base de plantes médicinales, de l’organisation de 

campagnes médicales, de stages professionnels, de randonnées, etc… 

Elle a aussi pour objectif de promouvoir le tourisme rural dans cette belle 

région et d’améliorer la commercialisation des produits du terroir, à 

travers : 

• la participation à plusieurs expositions ; 

• l’amélioration de la qualité du couscous. 

C’est aussi le siège du Club du Chien de l’Atlas « Aidi ». 
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Nous nous sommes tous rassemblés aux locaux de l’association pour un 

dîner composé évidemment d’un délicieux couscous avec de la viande 

de jeune chevreau. C’était très délicieux, nous y avons fait honneur. 

Le mur du grand salon, sur toute la surface, est décoré par un beau 

tableau représentant une scène du souk hebdomadaire d’Itzer, d’un 

réalisme sidérant. L’œuvre est du jeune peintre Ait Oukalb Mohamed, 

qui expose ses tableaux au Maroc et même en France, avec bien sûr le 

soutien de l’association. 

Les randonneurs ont ensuite été répartis dans plusieurs maisons, chez 

l’habitant. Notre groupe et la famille Moulay Rachid, nous nous sommes 

installés chez Momi, le responsable de l’association. 

Couchez vers 1h00, après avoir arrêté le programme de la randonnée du 

lendemain. 

Journée du samedi 1 er mai 2010 : 

Réveil à 4h30. Toilette et prière. Evidemment pas d’eau courante aux 

robinets. Utilisation des seaux et des bassines préalablement remplis en 

quantité par notre hôte. 

Petit déjeuner à 6h30. 

Départ à 8h00 en voitures jusqu’au lieu dit Aguercif, où nous les avons 

laissées sous bonne garde. En règle générale, dans ses contrées 

berbères, elles ne risquent rien. 

La route goudronnée, qui date certainement depuis le protectorat, est en 

mauvais état. Elle mène à Khénifra et à Boumia distants respectivement 

de 80 et 18 km. 
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Rencontre sur la route défoncée de camions lourdement chargés de bois 

de cèdre. 

Nous avons continué à pied en louant 2 ânes pour le transport des 

casse-croûte pour le repas de midi et éventuellement pour les enfants 

qui seraient fatigués. Nous avons suivi la piste carrossable avant de 

couper vers la forêt de montagne. 

Arrêt à 9h30 à la source d’Ikhf Nouguercif. 

Passage par Tanourdi, près du poste forestier construit au sommet d’une 

des montagnes. 

Les paysages sont magnifiques et l’air est pur. Forêts de cèdres 

majestueux et centenaires sur les hauteurs de part et d’autre de la vallée 

de Talat N’Tougha, qui ressemble à un tapis et qui est pleine de fleurs 

multicolores. Beaucoup d’eau en surface et dans les ruisseaux. C’est 

vraiment divin. Même la terre change de teinte avec un panel de couleur 

qui varie du noir au marron en passant par toutes les nuances. C’est 

magnifique ! Nous sommes au pied du sommet Taghaghat qui culmine à 

2400 m et domine toute la région. 

Nous avons escaladé le sommet d’Akissari (1960 m d’altitude), plein 

d’arbres, où se trouve un campement de bûcherons qui extraient des 

énormes souches d’arbres coupés, de l’huile de cade (Gatrane en 

arabe) qu’ils revendent ensuite à Itzer entre 15 et 25 dh le litre. Prix 

dérisoire pour un travail de forçat. 

Les bûcherons vivent en famille dans des conditions rudimentaires et 

dans le dénuement le plus total. Ce qui ne les a pas empêchés de nous 

donner, à la demande d’un randonneur, deux grandes galettes de pain 

chaud délicieux. 
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La forêt est dense, les arbres très grands, avec des troncs de plus de 2m 

de diamètre. 

Arrêt de 12h00 à 13h00 à Talat Ou Kachmir près d’une source d’eau 

fraîche et pure pour la pause-déjeuner, avec face à nous la montagne 

boisée et la vallée fleurie. 

Tout le monde était d’accord pour dire que l’endroit mérite qu’on y passe 

plusieurs jours en y campant sous tente loin de tout pour découvrir 

l’immense forêt et ses nombreux circuits et surtout pour se ressourcer et 

méditer. 

Au retour, descente vers Itzer par un autre chemin, en longeant l’Oued 

Aguercif. Parcours vallonné au début, en toboggan, ensuite caillouteux 

sur les rives de l’oued avec des traversées à gué sur des pierres 

glissantes. Quelques chutes, heureusement sans gravité. 

Notre hôte nous a réservé une surprise en fin de parcours, en nous 

faisant escalader une montagne presque verticale pour rejoindre la piste. 

C’était terrible. Tout le monde a souffert le martyr. Heureusement, ce 

n’était pas long. Le reste du trajet s’est bien passé, car c’était la 

descente. 

Nous avons rejoint les voitures vers 16h00. 

Retour à Itzer vers 17h00. 

En raison du manque d’eau courante dans les logements, nous avons 

décidé d’aller au bain maure du village, qui est grand et propre avec de 

l’eau en abondance. 
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Les femmes, quant à elles, sont parties à Zaida, distante de 16 kms pour 

la douche, car les trois bains maures d’Itzer sont réservés exclusivement 

aux hommes à partir de 17h00. Ce qui est à mon sens aberrant. 

Dîner composé d’un succulent tajine de poulet « beldi ». 

Soirée dansante avec orchestre berbère local. 

Chansons arabes entonnées également par les randonneurs sous la 

direction du maestro Abdelkrim Moutmir. 

Journée du dimanche 2 mai 2010  : 

Réveil à 6h30. 

Petite marche matinale dans le village encore endormi. Itzer est dominé 

par la masse imposante du Jbel Maaskar qui culmine à 3268 m et dont 

la cime est enneigée. 

Cette montagne fait partie du massif du Haut Atlas oriental dont le Jbel 

El Ayachi (3747 m) est le plus haut sommet. 

De l’autre côté du Jbel Maaskar se trouve le village du bout du monde de 

Tounfite, à la fin de la route goudronnée, près du douar d’Anafgou, 

tristement célèbre par la mort de froid de quelques dizaines d’enfants, 

récemment. 

Anafgou est situé sur la piste qui mène vers Imilchil en passant par le 

douar d’Agoudim. C’est une très belle région fréquentée seulement par 

les touristes et par les amateurs de l’aventure. Très beaux paysages 

variés dont des forêts immenses de cèdres, des gorges, des vallées, … 
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Beaucoup de misère également. Les populations vivent dans le 

dénuement le plus total. Elles sont presque coupées du reste du pays, 

surtout en hiver. 

Après le petit-déjeuner, le groupe s’est disloqué et chacun est parti de 

son côté, après avoir acheté de la viande de chevreau. 

Notre bande a décidé en cours de route de passer par les sources de 

l’Oued Oum Errabii et d’y déjeuner. Pour y accéder, nous sommes 

passés par le circuit des cèdres, avant Azrou, en traversant l’immense et 

belle forêt de cèdres. Richesse de la région. 

La route est goudronnée, mais comporte de nombreux nids de poule. Il 

faut rouler doucement. Elle aboutit au-dessus du village de Ain Leuh. 

Khénifra n’est distante que de 80 km en passant par Aguelmane Azgza. 

Mais la route est mauvaise. 

Pour promouvoir et encourager le tourisme rural, les responsables 

doivent absolument remettre en état les routes d’accès aux magnifiques 

sites de la région ; ancien Maroc inutile. 

Les sources sont pleines de monde. Il y a des centaines de véhicules et 

de cars. 

Nous nous sommes garés loin des sources et nous avons continué à 

pied. 

Il y a plusieurs sources qui jaillissent à grands flots de la montagne. Leur 

eau est claire et limpide. 

Nous nous sommes installés dans un café, à l’ombre, juste au bord du 

fleuve avec ses eaux tumultueuses douées d’une force incroyable. 

Endroit idéal pour faire du canoë kayak. 
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Déjeuner composé d’un tajine de poulet « beldi » accompagné de thé, 

avec comme bruit de fond celui de l’eau qui coule à grande vitesse en 

frappant violemment les berges du lit de l’oued. 

Nous avons quitté avec regret ce lieu paradisiaque pour rejoindre Rabat 

où nous sommes arrivés vers 21h30. 

Enfin, je termine ce compte-rendu en rendant hommage : 

• Aux enfants qui ont fait preuve de beaucoup de courage, malgré 

leur très jeune âge ; 

• Aux femmes débutantes qui n’ont jamais failli dans les moments 

difficiles ; 

• A notre ami Momi et à tous les membres de l’association qui ont 

été aux petits soins avec nous. 

 

Le reporter du groupe 

Baadi BERGHOUZ 
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La route vers Aguercif et menant également à Khénif ra et Boumia 

 
Beaux paysages de la région d’Itzer 
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La piste carrossable en direction de la forêt 

 
Un vieux cèdre 
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Préparation de charbon de bois en pleine forêt 

 
Nos valeureuses petites randonneuses 
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Champignons 

 
Tronc de cèdre à partir duquel est extraite l’huile  de cade 
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Beau paysage de forêt 

 
Oued Aguercif 
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Moutons en pâturage 

 
Vue de la terrasse de l’association 
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Mur du salon peint par l’artiste Mohamed Ait Oukalb  

 
Lac Aguelmane Sidi Ali 
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Paysage d’ITTO 


