UNION SPORTIVE DES

CHEMINOTS DU MAROC

COMPTE RENDU DE LA RANDONNEE
EFFECTUEE AU JBEL OUANOUKRIM
(ALT. 4088M) DU 22 AU 27/07/2011
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INTRODUCTION :
A la demande du groupe des marathoniens, adhérents du Club USCM, il a été préparé un
parcours assez difficile et à leur mesure. Celui-ci a été évidemment fortement déconseillé
aux débutants et à ceux qui n ont jamais fait de randonnée sur la haute montagne.
Cet itinéraire avait été conçu et déjà effectué en 2002 avec l équipe de choc et 3 amis
français (1 homme et 2 femmes).
Cette année malheureusement, il y a eu beaucoup de désistements pour diverses raisons
(travail, voyage, etc..) et on s est retrouvé avec seulement 7 personnes sur les 20 prévues.
Les participants sont, Najat, Azzedine, Fouad, Khalid, Abdelaziz, Abdessamad et moi.
Initialement, il avait été également prévu de constituer 2 équipes avec chacune un guide :
- Une pour le Jbel TOUBKAL (ALT.4167m), pour ceux qui ne l ont jamais fait. Il est à
signaler que ce sommet a été escaladé 2 fois avec les membres du Club, en 2006 et en
2008. Quand à moi je l ai fait 9 fois.
- Une autre pour le Jbel OUANOUKRIM (Alt.4088m), qui est le 2ème sommet du Maroc et
qui se trouve en face du Jbel TOUBKAL, pour ceux qui ont déjà escaladé ce dernier, afin
de satisfaire tout le monde.
Enfin, le programme a été établi de manière à réserver les étapes les plus dures pour la fin
du trek et de commencer progressivement par des petites étapes de 6h00 environ, afin
habituer le corps à l effort intense et à l altitude pour éviter le mal de la montage.
Néanmoins, les 2 premières étapes, malgré qu elles soient de courte durée, sont quand
même assez difficiles, compte tenu de leurs forts dénivelés.
DESCRIPTION DE LA REGION :
Le OUANOUKRIM se trouve dans le massif du TOUBKAL, au haut atlas occidental.
On peut y accéder par plusieurs voies. Cette année, j ai choisi la plus difficile et la plus
longue, pour satisfaire les plus endurcis des randonneurs. Je voulais aussi qu ils en aient
pour leur argent et qu ils gardent dans leurs mémoires un souvenir indélébile de cette
magnifique montagne.
Le OUANOUKRIM, à l instar du M GOUN (Alt.4068m) au haut atlas central, est une
longue crête, soumise aux vents violents et froids.
Les sept sommets qui se trouvent aux alentours dépassent les 4 000m d altitude, les autres
avoisinent cette hauteur. Les cols y sont également très hauts, dépassant les 3 500m
altitude.
Le groupe du OUANOUKRIM est la terminaison occidentale du massif du TOUBKAL, et
le plus bel ensemble de hautes crêtes et de murailles vertigineuses de l atlas. Il est séparé du
plateau du Jbel TAZAGHART par le col de Tizi Melloul (col blanc) à 3 750m d altitude.
est le lieu privilégié des randonneurs, même les plus exigeants. Il est constitué
entièrement de laves très dures et de couleur sombre. Il faut avoir des souliers appropriés,
confortables pour éviter les blessures aux pieds, qui peuvent gâcher la randonnée et la
transformer en purgatoire.
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Comme sur les autres montagnes du pays, le massif du TOUBKAL est un vrai paradis pour
la transhumance. Beaucoup de azibs, ou bergeries existent sur ses flancs qui contiennent
beaucoup d eau provenant des sources et de plantes, pour la plupart médicinales (thym,
romarin, timija, etc. ..).
Le haut atlas est aussi le plus grand château d eau du pays et les plus grands fleuves y
prennent naissance. Malheureusement, le déboisement y est intense. Les sommets en
moyenne montagne sont pelés, provoquant ainsi une forte érosion des terres, qui a comme
conséquence directe, l envasement des nombreux barrages de notre pays. Le reboisement et
la lutte contre la désertification doivent être nos soucis prioritaires, en commençant par la
sensibilisation et l aide des populations pauvres des montagnes.
est aussi la plus importante région montagneuse touristique du pays. L infrastructure y est
très développée. On peut loger dans des hôtels, des gîtes, des auberges, des refuges, des
campings et même chez l habitant.
Les prix peuvent varier du simple au quintuple. Il est indispensable d avoir des
connaissances pour ne pas payer le prix fort, surtout si on passe par des intermédiaires. A
titre d exemple, notre séjour est revenu à 1.600,00dhs par personne, pour les 5 jours, soit
320,00dh par jour y compris le transport de Rabat en aller et retour ; les mulets ; les nuits
aux 2 refuges du CAF (Club Alpin Français), qui sont chères (100dh par personne la nuit, y
compris la douche) ; et enfin le guide.
Le guide des 2 touristes françaises que nous avons rencontré au bas de TIZI AGUELZIM,
nous a déclaré qu il est payé à 1.500,00dh par jour et par chacune des 2 touristes. Ce prix
comprend la prise en charge de l aéroport de Marrakech. Elles ont eu déjà à faire à lui ces
dernières années, en tant que clientes.
Il parait aussi que certaines agences leur ont demandé plus. Ce n est pas étonnant, d ailleurs,
car le métier de guide en France est réglementé et ceux-ci coûtent très chers.
La meilleure période et la plus conseillée, c est le mois de juillet pour éviter les orages et le
froid.
Les amateurs de neige en hiver ou au printemps, y trouvent également leur compte. Pour
cela, il faut aimer et être équipé en conséquence, pour éviter les accidents mortels dus aux
glissades et aux avalanches.
La montagne est impitoyable, quelle que soit la saison, il faut être sur ses gardes et faire très
attention. La vigilance doit être permanente et de mise.
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DEROULEMENT DE LA RANDONNEE :
- JOURNEE DU VENDREDI 22/07/2011 :
Départ à 7h du Club USCM de Rabat. Petit déjeuner, pour ceux qui ne l ont pas pris chez
eux, dans une station service près de Berrechid.
Passage à 12h00 à Marrakech, sans arrêt.
Entre TAHANNAOUT et ASNI les travaux de talutage de la tranchée rocheuse pour
élargissement de la route nationale de TAROUDANT, qui passe par le col de TIZI
TEST, sont toujours en cours. Travail titanesque qui risque de durer encore longtemps.
Passage à ASNI, après l embranchement de Moulay Brahim vers 13h00.A la sortie d ASNI,
nous avons tourné à gauche pour prendre la route secondaire d IMLIL, distant de 17km de
embranchement. La route est étroite, il faut faire très attention lors des croisements avec
les chauffeurs Kamikaze des grands taxis et des transports de montagne.
Arrivée enfin à IMLIL à 13h30 (Alt . 1740m).A la rentrée du village, nous avons été arrêtés
par des gendarmes, qui empêchent les voitures d y accéder, car il est saturé. Ils nous ont
laissé passer quand on leur a dit qu on vient en randonnée et qu on va s installer au douar
MZIK. Au village, c est la grande cohue, je n ai jamais vu rien de tel. Les derniers arrivants
doivent laisser leurs voitures dans une carrière à l entrée d IMLIL.
Nos 2 voitures ont été laissées, sous bonne garde, au parking de l auberge Lepiney, près du
gîte de notre ami Brahim, qui nous a intercepté au village.
Le gîte est situé au milieu du douar MZIK, à 15 minutes de marche du village, accessible
seulement à pied et construit à flanc de montagne, dans une position stratégique, qui domine
la vallée de l oued AIT MIZANE et le village d IMLIL, avec une vue imprenable sur les
montagnes environnantes et le col de TIZI MZIK (alt. 2479m) qu on doit franchir le
lendemain. Paysage d une beauté à couper le souffle. Nous sommes loin du village
IMLIL, bruyant, sale, surpeuplé et poussiéreux à cause du nombre très élevé de véhicules
et de nationaux qui viennent seulement pour la plupart, pour y passer la journée. La majorité
des gens viennent de Marrakech pour fuir la grande canicule, qui y règne.
Des ordures partout, malgré les nombreuses campagnes de propreté, avec des affiches
géantes fixées aux murs des maisons du village, par une association.
Les gens sont mal éduqués et font preuve d incivisme en se désintéressant totalement de la
propreté. Ce phénomène est malheureusement général à tout le pays et touche même les
centres urbains.
Direction la petite mosquée du douar MZIK, à 10 m du gîte, pour la prière du vendredi. Elle
est archicomble. Les jeunes enfants y sont nombreux. Ce n est pas étonnant, car les
populations berbères des montagnes sont très pieuses.
Après la prière, nous avons rejoint le gîte pour s y installer. Il est propre, confortable et doté
de toutes les commodités nécessaires. Il y règne un calme parfait. Quel bonheur et quelle
différence avec ce que nous avons vu au village.
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Franchement, je plains ceux qui y habitent. Leurs nuits doivent être très mouvementées.
Nous, par contre, ont est bercé, pendant la sieste, par le chant des oiseaux et le murmure de
eau de l oued qui coule en contrebas. Thé de bienvenue, et repas constitué d une salade,
un tajine de chevreau et d un méchant couscous.
A 18h00, après la sieste, sortie pour se dégourdir les jambes après le long voyage et aussi
pour visiter la cascade d IMLIL située au milieu d un forêt luxuriante de noyers chargés de
fruits et d arbres fruitiers de toutes les sortes (cerisiers, pommiers, pêchers, abricotiers,
poiriers, etc .). Agréable promenade.
Une gargote hideuse a été construite en ce lieu magique. Je me demande qui a autorisé cet
acte ignoble, source de toutes les pollutions. Sa construction est récente. Beaucoup de
monde aussi à la cascade avec toute sortes de déchets (bouteilles en plastique vides,
emballages de tous types, restes de repas, ordures ménagères etc ). C est indigne de
personnes, soit disant, civilisées.
Lors de notre première randonnée au TOUBKAL en 1988, nous avons rencontré une jeune
femme, revenant des champs et portant sur son dos un chargement de luzerne. Nous avons
entamé la conversation, en berbère, et je lui ai dit qu ils sont coupés du monde et isolés,
sans route et sans électricité. A l époque, il n y avait qu une piste presque impraticable, que
seuls les camions et les land Rover peuvent difficilement emprunter. Elle m a répondu que
le progrès n apporte que des mauvaises choses et de la perversion (elle a dit le mot
« fassad »). Au Constat de ce jour, c était vraiment prophétique !!! Que faut-il faire ?
Arrêter le progrès ? L éducation et la sensibilisation ne semblent pas avoir d effet, si
éducation il y a !!
Visite au village d IMLIL, ou c est l embouteillage des véhicules et des personnes, là ou il
y avait autrefois que des touristes et des mulets. Marche difficile sur la seule route
goudronnée du site. Beaucoup de marocains. Les touristes ne sont pas nombreux. Avant
était le contraire. C est le résultat de l attentat du Café Argana de Marrakech. Le Maroc,
en entier, est en train de payer cher cet acte ignoble et irresponsable.
ai revu avec plaisir un des premiers organisateurs de treks à Imlil, en l occurrence Lahcen
ASKARAI, qui maintenant se contente de gérer la 1ere superette d Imlil, une auberge et un
ensemble de plusieurs appartements de location. Lui aussi se plaint du peu de touristes. Il
était l organisateur en 1994 du trek de la trans-atlas (200 km en 5 jours), auquel j ai
participé avec quelques membres de l équipe de choc. Nous étions 180 au total dont 130
français.
Même à Imlil, des constructions anarchiques, sans aucune esthétique, ni goût ont été
édifiées au milieu de la très belle vallée et aux flancs des montagnes. C est le règne du
béton, des agglos et de la brique !! Alors que les douars sont en pisée, matériau qui assure
une très bonne isolation thermique et phonique.
Il faut absolument préserver cet environnement fragile, ainsi que le parc national du
Toubkal avec sa magnifique nature et sa biodiversité végétale et animale. Quel prix étant
prêt à payer pour ce tourisme de masse saisonnier, qui exerce une pression terrible sur ces
lieux magiques.
La montagnarde d autrefois n avait-elle pas raison de s inquiéter ?
Quel est le rôle des autorités régionales, locales, des élus et de la société civile ?
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Coucher à 0h30, après un dîner constitué de viande de jeune chevreau à l étuvée
accompagné de légumes variés, avec de la pastèque comme dessert. Enfin, un méchant verre
de thé avec diverses herbes médicinales de la montagne.
JOURNEE DU SAMEDI 23/07/2011 :
Réveil à 4h30 pour toilette et prière. Petit déjeuner consistant. Départ à 7h55, après les
étirements d usage. La particularité du parcours de ce jour réside dans le fait qu on attaque
la montagne à partir du seuil du gîte et à froid. Il faut faire très attention et monter
doucement, car les muscles, les articulations et les tendons sont encore froids et
« endormis », afin d éviter les blessures qui peuvent être graves et perturber la randonnée.
Arrêt de 5mn à la dernière source d eau, à 8h45mn pour remplir nos bouteilles. J en ai
profité pour mouiller mon chapeau afin de refroidir mon crâne chauve.C est le début du parc
national du Toubkal, qui est clôturé avec des fils de fer barbelés.
La pente est raide, la marche pénible, avec des arrêts fréquents pour souffler et boire une
gorgée d eau (un petit coup de pinard), pour éviter la déshydratation et les contractures
musculaires. Il fait très chaud, le soleil cogne très fort et nous suons sang et eau, surtout que
est la 1ère journée du trek. Nos corps ne sont pas encore habitués à la souffrance
magnifique et à l altitude. Sommet du col atteint à 10h00 (Alt. 2479m) il y fait très frais.
Vue imprenable sur Imlil et les montagnes environnantes, avec les différents cols, dont celui
de TACHDIRT à 3 200m d altitude, qui permet de descendre sur le douar de TIMICHI et
après rejoindre SETTI FADMA, au fond de la vallée de l OURIKA.
On peut également aller à l OUKAIMEDENE à partir de TACHDIRT en passant par le
terrible col de TIZI OU ADDI. Présence au sommet du col d un marchand ambulant de
limonades et de confiseries. Nous lui avons acheté quelques tablettes de chocolat pour
encourager (N AOUNOU L FARKA comme dit Khalid : aider l équipe).
Le dénivelé entre le gîte et le col est de 600m, la distance parcourue est de 5 km en presque
2h00. Nous avons bien marché. La descente vers le douar de TIZI OUSSEM, notre
destination finale, a été entamée à 10h15, belle forêt de genévriers, avec quelques spécimens
de mouflons lâchés dans le parc national du TOUBKAL.
Le sentier monte et descend au milieu de la forêt, en forme de toboggan. Un vrai casse
pattes. J ai remarqué que les passages difficiles et glissants à flanc de montagne, que j ai
emprunté pour la dernière fois en 2008, ont été construits avec des pierres et élargis par les
habitants des lieux pour éviter tout danger de glissade et chute au bas de la montagne.
Nous avons rencontré 3 groupes de touristes qui venaient du douar de TIZI OUSSEM et du
refuge de TAZAGHART (ex LEPINEY).A l intersection du sentier qui mène vers le Azib
TAMSOULT, en altitude, nous avons tourné à droite, pour rejoindre le douar de Tizi
Oussem, dans la vallée d Azaden de l Oued N Ouazzane qui descend vers OUIRGANE sur
la route nationale Marrakech/Taroudant passant par le fameux col de Tizi N test.
Descente difficile et raide, qui fait mal aux genoux. Beaucoup de douars dans la vallée, avec
le mausolée du marabout Sidi Oussem, et des azibs en montagnes.
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Arrêt de 11h55 à 12h55 (15mn) à l ombre d un grand noyer, chargé de fruits, pour se
reposer. C est le royaume des noyers et des arbres fruitiers de toutes sortes, avec
évidemment la petite agriculture de légumes, céréales, luzerne etc. Arrivée au gîte à
12h30 , après 2h15mn de descente sur une distance de 6 km et un dénivelé négatif de 640m.
Nous avons parcouru, à partir du gîte de MZIK, 11 km en 4h00, arrêts déduits, alors que
avais prévu 6h00 sur le programme. Bonne équipe de marcheurs, pas de canards boiteux,
dont Abdessamad est le grand champion. Il arrive toujours en premier, bien avant les autres.
Le guide, Najat et moi sommes toujours, en queue du peloton.
Douche chaude et déjeuner composé d une bonne salade variée, d un plat de viande hachée
aux ufs et de spaghetti. Ces derniers sont vraiment indispensables pour les sports
endurants, car ils apportent aux muscles les sucres lents (glycogène) dont ils ont besoin. Et
on va en avoir sérieusement besoin dans les prochains jours. Le repas a été arrosé de thé à
satiété.
Notre hôte, EL Haj Lahcen, nous a fait visiter le gîte construit à flanc de montagne sur 3
niveaux, y compris son logement personnel. Belle demeure, très solide, construite avec goût
en matériaux de choix, dont la pierre et le bois.
Le gîte situé à 1850 m d altitude surplombe la vallée, avec ses terrasses panoramiques ou
on peut admirer une grande partie de la région ainsi que les montagnes environnantes et
surtout le terrible col de TIZI N TADAT (Auriculaire), notre ennemi juré à 3 700m
altitude. Il est vraiment impressionnant, il donne la chair de poule, rien qu en pensant
qu il va falloir le traverser, surtout qu il est encore enneigé et son sommet n est pas visible
car noyé au milieu des nuages.
Ce maudit col me rappelle de mauvais souvenirs. En 2001, je l ai traversé avec l équipe de
choc et des amis français en l escaladant à quatre pattes côté vallée et assis sur les fesses en
freinant des mains et des pieds côté refuge du TOUBKAL, et ceci pendant 8h. C était
terrible !!!
El Haj a chauffé le bain maure du gîte. Seuls Fouad et Khalid ont eu le courage de se
baigner. Soirée agréable au gîte. Dîner constitué de soupe, tajine de chevreau et de pastèque.
Au lit à 22h45mn, car demain sera une rude journée pour arriver au refuge de
TAZAGHART (Ex. LEPINEY), à 3.000m d altitude.
JOURNEE DU DIMANCHE 24/07/2011 :
Réveil à 4h30 , comme toujours pour toilette et prière. Petit déjeuner consistant. Bon
appétit, on dévore pour bien entamer la journée, qui sera difficile et pénible. Départ à
7h15mn du gîte à 1850m d altitude. Montée dure vers le Azib TAMSOULT à 2 400m
altitude. But atteint à 8h55mn.
Certains amis du groupe, Fouad et Khalid pour ne pas les nommer, qui étaient des profanes
lors de la randonnée du MGOUN, ont prouvé qu ils étaient en forme et qu ils avaient fait
des progrès énormes. Ils sont devenus des randonneurs professionnels, avec en plus un
équipement ultramoderne, dont des GPS, podomètre et autres gadgets, sans compter le
matériel de camping.
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Présence au Azib de plusieurs membres de l association ANSA d agadir, créée il y a 2 ans.
Nous avons fait connaissance et nous avons échangé nos coordonnées pour rester en
contact. Le circuit des amandiers entre Tiznit et Tafraout (150km en 5 jours) est prévu
depuis longtemps, mais non encore fait. On le réalisera, si possible, un de ces quatre ,
Inchallah. Cette année au mois de mai, l équipe de choc a préféré le SIROUA au circuit
précité, mais on se rapproche petit à petit de l anti-atlas.
La cascade d IRHOULIDENE à 2 600m d altitude est atteinte à 10h00.Azzedine en voulant
traverser un ruisseau, a glissé et est tombé dedans. Il a été mouillé jusqu aux os, avec une
eau glaciale qui provient de la fonte des névés, au dessus de la cascade. Il a été obligé de
changer tous ses vêtements, y compris les sous-vêtements.
endroit est majestueux, avec la grande cascade de plus de 80m de haut, qui dévale de la
montagne. A côté, il existe 2 autres petites cascades, moins impressionnantes. Séance de
photos obligatoire. Le sentier au droit de la cascade est presque vertical, sur certains
endroits, c est carrément de l escalade.
La montée est terrible, nous avons beaucoup souffert. On était au bord de la syncope. On
marchait doucement et péniblement. Moi et Najat, nous étions comme toujours les derniers.
Ceux qui étaient au dessus de moi me lançaient pour me narguer « Marche ou crève » et
« LIBGHA IMOUT IMOUT », (celui qui veut mourir, il n a qu à mourir), mes 2 maximes
préférées.
Pause à 11h00 au milieu de la montagne. Les paysages sont grandioses, avec au loin la
vallée d Azaden . Ça continue de monter, sans répit. J ai glissé et je me suis blessé à
auriculaire de la main gauche. Le sang a coulé. J étais heureux car ma devise s est
totalement réalisée, à savoir « Tout ce que je peux vous promettre c est la souffrance, la
chaleur, la sueur, la poussière et parfois le sang ».
Nous étions ivres de fatigue. Il faut faire un effort considérable pour poser un pied devant
autre et marcher. Arrivée au refuge complètement exténué à 11h55mn à 3 000m d altitude.
Soit un dénivelé de 1 150m sur une distance de 11,5km en 4h40 pour les 6h prévues sur le
programme. Décidément notre équipe est vraiment forte et une dure à cuire.
Présence près du refuge d une cascade ou les randonneurs n hésitent pas à se rendre pour se
laver. Elle est glaciale à couper le souffle. Nous avons retrouvé au refuge, nos amis gadiris
de l association ANSA qui ont campé sous tente, au contrebas du refuge. Après la toilette et
un léger repas composé de salade, spaghetti et melon, les membres de notre équipe, à
exception de moi et de Najat, ont décidé d aller jusqu aux névés, au dessus de la cascade.
Départ à 16h30. Pendant que l équipe est en train de crapahuter sur la montagne, dont la
montée et la descente sont difficiles, nous sommes restés Najat et moi, tranquillement près
du refuge, pour admirer le paysage tout autour, avec comme bruit de fond, l eau des
cascades et des ruisseaux qui dévalent de la montagne. Paysage dont on ne lasse jamais, en
laissant notre imagination vagabonder au dessus de ces cimes majestueuses.
Abdessamad est le premier arrivé à 18h25mn en se tenant le bras droit, blême. Il a glissé
près du refuge et il s est foulé le poignet. Les autres sont arrivés 5mn plus tard. Nous
avons immédiatement soigné avec de la pommade pour les entorses et nous lui avons
bandé le poignet. Il a eu très mal et a beaucoup souffert.
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Avec Abdessamad blessé, pas question de se risquer sur le col de Tizi N tadat. D ailleurs,
notre guide nous l a déconseillé, il est périlleux et personne ne l a emprunté depuis plus de
3 ans. Après concertation, nous avons décidé de traverser la montagne par le col de Tizi
Aguelzim (la pioche) qui culmine quand même à 3547m d altitude.
Abdessamad a été confortablement installé par terre sur un matelas, pour lui éviter de
grimper sur l échelle tubulaire, mal conçue, pour atteindre les couches en hauteur sur 2
niveaux. Véritable exercice de contorsionniste pour atteindre nos lits.
Pour le dîner, notre cuisinier Mohammad a égorgé un chevreau, acheté chez les bergers de
la montagne, et nous a préparé un méchoui, précédé d une soupe et accompagné de pâtes
(toujours les sucres lents). Comme dessert, des pommes.
Abdessamad n a presque rien mangé, son poignet lui fait très mal. D ailleurs, même en
temps ordinaire, il mange très peu. Au lit à 22h00. Pas de réseau, ni à Tizi Oussem, ni au
refuge de Tazaghart. Nous sommes coupés du monde. Par contre, les lumières de Marrakech
sont visibles. Nous sommes tous sortis pour les admirer. C est féerique.
Le refuge de Tazaghart possède les toilettes les plus panoramiques du monde. En effet
pendant qu on est sur le siège on peut admirer des paysages superbes et même voir
Marrakech, si le ciel est dégagé.
JOURNEE DU LUNDI 25/07/2011 :
Réveil un peu tardif ce jour à 5h45mn, Fatigue oblige. Départ à 7h10mn pour le col de Tizi
Aguelzim. Après une demi- heure de descente tantôt rocailleuse, tantôt graveleuse et
glissante, nous sommes arrivés au pied du col qui culmine à 3547m d altitude à 7h45. Nous
sommes restés bouche- bée, devant la montagne à gravir, avec ses 96 virages, comme un
serpent. Vraiment impressionnant. D après notre guide le sentier a été construit par les
habitants, il y a une trentaine d années pour faciliter aux mulets l accès au refuge du
TOUBKAL, car ils ne peuvent en aucun cas passer par Tizi N tadat.
Le malheur, quand on descend en haute montagne, il ne faut pas s estimer heureux, mais il
faut s attendre à grimper encore plus et à beaucoup souffrir. Nous avons commencé à
marcher à petits pas, à l économie, car nous n avons pas encore bien récupéré de l ascension
de la veille, qui nous a bien marquée.
A 8h30mn, nous somme arrivés à une source et on en a profité pour s approvisionner en
eau, car c est la dernière de la montagne. Abdessamad, est toujours en tête, devant les
mulets, au dessus de nos têtes. On les enviait d être arrivé à cette hauteur. Najat et moi,
comme toujours on traîne la patte. Le guide Lhoussaine est toujours avec nous, c est
réconfortant.
Vraiment, on dirait qu on fait du surplace. C est déprimant et décourageant. Nous étions à
ombre des montagnes. Le soleil qui s est levé depuis longtemps ne nous a pas encore
touché. A 9h30mn, il a pu enfin nous atteindre. Nous nous retournons de temps en temps
pour estimer à vue de nez, à quel niveau nous sommes arrivés.
Au milieu de la montagne, nous avons rencontré 2 jeunes françaises accompagnées d un
guide et d un muletier avec 2 mulets pour les bagages.
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Pour rejoindre le muletier, qui était devant et plus bas, le guide s est mis à courir et à glisser
en sautillant, en frôlant à peine le sol caillouteux, avec une maestria incroyable. En moins de
temps qu il ne faut pour le dire, il a déjà parcouru 10 à 15m en hauteur sans emprunter le
sentier en lacets, sur lesquels nous pauvres profanes nous souffrons. Nos montagnes sont un
vrai vivier d athlètes, pour notre athlétisme à l agonie, si nos responsables du sport
prenaient la peine de faire les prospections nécessaires aux bons endroits, à l instar des
Kenyans et des Ethiopiens, habitants des hauts plateaux.
Notre guide Lhoussaine est également très fort. Il monte et il descend avec une facilité
déconcertante, sans aucun effort apparent et avec un port altier, celui des berbères de la
montagne. D après son père Brahim, il avait fait récemment le trajet Imlil/Toubkal/Imlil, 2
fois dans la même journée, alors que les randonneurs font un seul trajet en 2 ou 3 jours. Il
faut dire aussi qu ils vivent depuis leur enfance en montagne et que leurs corps sont
habitués à l altitude et à l effort extrême. A titre d exemple, au sommet du TOUBKAL, il y
a 60% de moins en oxygène. Donc l acclimatation est indispensable et il faut aussi monter
par palier.
Sommet atteint à 11h00, morts de fatigue. Les derniers mètres ont été terribles. Le dénivelé
est de presque 800m sur une distance relativement courte. La distance du refuge de
Tazaghart au col est de 8 km. Le temps réalisé est de 3h50mn.
Au début de la descente, nous avons eu droit à la récompense suprême, c'est-à-dire qu on
avait juste « au bout de notre nez », les 2 sommets les plus hauts du Maroc, avec leurs
élèves (sommets moins hauts), en l occurrence le Toubkal à 4km à vol d oiseau et le
Ouanoukrim à 8km, avec des traces de neige (névés).
Paysage extraordinaire et magnifique. On ne se lasse jamais de l admirer. Quelle
émotion !!! SOUBHANE ALLAH.
Nous voyons tout en bas le sentier du Toubkal, avec Sidi Chemharouch et le refuge Nelter
du Toubkal (altitude 3 207m). Après le refuge, nous avons une vue imprenable sur le col de
Tizi N Ouagane à 3 750m d altitude, avec ses névés, qu il va falloir escalader le lendemain
pour atteindre le Ouanoukrim. Du sport en vue.
Descente difficile, caillouteuse, graveleuse et terreuse. Beaucoup de glissades,
heureusement sans conséquence. Il faut rester très concentré et ne pas lâcher ses pieds du
regard. Abdessamad est arrivé au refuge à 10h30mn. Les autres à 12h05mn et enfin moi et
Najat à 13h20mn.
Distance du col au refuge Nelter du Toubkal est de 4 km. Temps réalisé : 2h20mn. Et enfin
un dénivelé négatif de 340m. Il faut dire aussi que nous nous arrêtons pour admirer le
paysage, prendre des photos et des notes pour le compte-rendu. Ça cogite fort dans ma tête,
surtout pendant les moments difficiles.
Repas juste à l arrivée pour ne pas retarder les autres. Pas de répit. Repas constitué de salade
et de pâtes. Douche et repos à 15h dans notre chambre. Des jeunes marocains (garçons et
filles) d une école privée avec leurs trois professeurs, qui ont escaladé le Toubkal dans la
matinée, font un boucan terrible au refuge empêchant les autres occupants (marocains et
touristes) de se reposer. On leur a parlé moi et Azzedine, sans succès. Finalement, c est
intervention de Najat, excellente pédagogue, qui a ramené un peu de calme.
14/22

Quelle éducation !!! Ces jeunes ne respectent personne, même pas leurs professeurs. Quelle
image ils donnent de la jeunesse marocaine ? Les jeunes touristes, eux, ont un
comportement exemplaire. Ils se contentent de rester calmement au salon du refuge, en
jouant aux échecs.
Thé et gâteaux pris au salon du refuge. Beaucoup de monde. Les marocains sont plus
nombreux que les touristes, alors qu avant c était le contraire. Il y a de plus en plus de
nationaux qui s adonnent aux plaisirs de la randonnée. Et c est une très bonne chose.
Nous avons lié la conversation avec un groupe mixte de quinquagénaires français, qui sont
venu au Toubkal pour fêter leur 50 ans. C est des grands randonneurs.
ai montré à mes amis le parcours de Tizi N tadat, en face du refuge ; si on l avait fait, il y
aurait eu quelques cadavres au pied de la montagne, quand aux survivants, ils auraient porté
plainte contre moi, pour tentative d assassinat. Je plaisante un peu bien sur, mais il faut de
temps en temps éviter de prendre des risques inutiles.
Sur le terre plein, devant le refuge, il y a des tentes de Jeunes Scouts français, qui font partie
une association de l hexagone, chargée de participer à une campagne de propreté dans le
massif du Toubkal. Initiative louable et nécessaire pour que ces lieux, jusqu ici préservés,
ne ressemblent à un dépotoir. Les marocains ne sont pas des fanatiques de la propreté en
dehors de leurs maisons.
A 17H00mn, notre chambre a été envahie par un groupe de 3 jeunes polonaises, qui vont
faire le TOUBKAL. Dîner à 19h00mn, constitué d une soupe, d un tajine au poulet et de
melon comme dessert. Coucher vers 21h30mn. Une journée terrible et inhumaine nous
attend demain.
JOURNEE DU MARDI 26/07/2011 :
est le grand jour. A mon réveil vers 3h30mn pour aller aux toilettes, maladie de la
prostate oblige, j ai vu 4 jeunes marocains harnachés de leurs sacs à dos, sur le point de
sortir pour attaquer le TOUBKAL, en pleine nuit, comme des fantômes.
Après la toilette, la prière et le petit déjeuner, nous avons quitté le refuge à 6h00. Il faisait
encore nuit. Nous avons fait usage de nos lampes torches pour suivre le sentier rocailleux et
montant du col de Tizi N Ouagane (alt. 3 750m).
Des touristes étrangers et des marocains sont sortis en même temps que nous pour escalader
le Toubkal.Un marocain, âgé d une soixantaine d années était assis sur le banc devant le
refuge, l air malheureux. Après l avoir questionné, il m a déclaré qu il était malade et
indisposé par une diarrhée chronique, ainsi que sa femme ; sans doute victime d une
intoxication alimentaire. Ceci est très fréquent dans la montagne, à cause du changement
des habitudes alimentaires.
Dieu merci, notre groupe a été épargné par pareille mésaventure, à l exception de notre
sympathique ami et guide Lhoussaine, auquel j ai remis des gélules anti-diarrhéiques de la
boite à pharmacie.
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Le sentier est accidenté, avec des petits paliers de temps en temps, qui nous permettent de
reprendre notre souffle. Le vent est violent et froid. Tout le monde porte un kwai avec
capuchon sur la tête.
Nous avons dépassé le croisement avec le sentier, qui mène à gauche au lac d Ifni, lac du
bout du monde. Pour y arriver il faut escalader le célèbre et terrible col de Tizi
Ouannoums qui traverse la montagne à 3 600m d altitude. La descente vers le lac est
infernale. Quand à sa montée du lac, c est un cauchemar.
Il faut 5h00 de marche forcée pour rejoindre le lac à partir du refuge Nelter du Toubkal.
A 7h30, nous étions au pied du col de Tizi N Ouagane (3 750m d altitude), avec ses névés.
Pente raide. Toujours le vent violent qui a tendance à nous déséquilibrer. Nos nez coulent en
permanence, comme si on était enrhumé. Arrêts fréquents.
homme à la patte cassée est toujours devant. Il se sent très seul, car Kamal et Si
Mohamed, ses compagnons de route lors des dernières randonnées, doivent certainement
lui manquer. Il marche à un rythme démentiel. 8h20mn, arrivée enfin au col, avec ses névés
et son blizzard.
Azzedine a eu des bourdonnements aux oreilles. Par prudence, il a décidé de ne pas
continuer et de retourner au refuge. Décision très sage, car personne n est à l abri d un
AVC.
Comme il était en contrebas et en possession du 2ème bâton de Najat, nous lui avons
demandé de le laisser au col jusqu à notre retour. Il a dit et si quelqu un le prend. Khalid lui
a rétorqué, quel est le fou qui va venir jusqu ici pour prendre ledit bâton. Nous avons bien
rigolé. Nous étions les seuls sur la montagne. Les randonneurs escaladent plutôt le Toubkal,
qui est le plus haut sommet du pays et le plus célèbre.
A partir du col et pendant 45mn environ, c est l escalade de la crête en faisant très attention
aux accidents d une part et d autre part au vent violent qui souffle et qui peut précipiter
quelqu un dans le vide, si par malheur il est en position de déséquilibre. De temps en temps
on s abrite du vent derrière les parois rocheuses. Nous avons fait très attention, aidé par
notre ami Lhoussaine , qui est très vigilent et prêt à se porter en vitesse vers toute personne
en difficulté. Ce qu il a souvent fait d ailleurs.
Nous avons franchi cet obstacle à 9h05mn. Les arrêts ont été fréquents. Arrêt à 4.000m
altitude pour souffler et se désaltérer, avant d attaquer le sommet du Ouanoukrim.
Abdessamad, qui était devant, s est trompé en escaladant une autre montagne, qui n est pas
le Ouanoukrim. Il est redescendu pour attaquer le vrai sommet. Najat et moi qui étions
derrière, nous avons assisté à toute la scène, de loin.
Nous étions très fatigués. Il faisait tellement froid qu on n a pas sué du tout. Nos nez n ont
pas cessé de couler. Sommet enfin atteint à 10h15mn. Quelle émotion !!! Ça m a rappelé
année 2002, année ou je l ai escaladé alors que j avais beaucoup de fièvre (fièvre de
cheval), suite à une insolation en voulant faire bronzer mon crâne dégarni. Erreur fatale de
débutant !!!
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Quel splendide paysage, nous avons tout autour de nous. Tout d abord, le Toubkal avec sa
balise qui matérialise le sommet et des personnes qui crapahutent pour l atteindre, ensuite le
goun avec sa crête (Ighil en berbère) et un peu plus loin de Siroua. Enfin à proximité, le
village d Ijoukak et le lac d Ifni niché au milieu des montagnes, à 2 312m d altitude.
Le vent est violent et il fait très froid. Séance de photos souvenirs. Le GPS de Khalid a
indiqué 4 100m pour 4 088m. Erreur infime. Nous avons quitté le sommet à 10h35mn et
nous sommes redescendus à bonne allure, car en descente il n y a pas de problèmes de
respiration.
Au milieu des rochers que nous avons escaladé en haut du col, nous avons trouvé un
américain, seul, en short et tee shirt, recroquevillé derrière les rochers, pour se protéger du
vent glacial. Arrivée au col à 11h50mn.
Nous nous y sommes reposés, après les exercices d alpinisme et la forte émotion qu ils
engendrent. Nous avons récupéré le fameux 2ème bâton de Najat, qui est toujours à sa place.
Notre américain a fait demi-tour et a pris le sentier qui descend vers le refuge. C est un
inconscient !!Départ du col à 12h00. Arrivée au pied du col à 13h00. Nous avons rencontré
beaucoup de jeunes barbus, qui se rendent au lac. D après notre guide, ils vont là- bas pour
isoler et méditer.
Arrivée au refuge à 14h00.Collation, composée d une salade rafraîchissante et consistante,
de pâtes, de melon et enfin de thé. Départ à 15h00 du refuge. Nombreux touristiques
étrangers et marocains, qui montent et qui descendent. Un vrai carrousel. Nous avons même
rencontré une personne, qui guide un non-voyant. Beaucoup de campements d agences
éparpillés le long du sentier et de l oued Ait Mizane, entre le refuge et Aremd, douar avant
IMLIL.
Arrêt à Chemharouch à 13h00 pour remplir nos bouteilles d eau, à la source. A sa sortie,
nous avons rencontré 2 jeunes guides, que le notre connaît. D après lui les jeunes hommes
vont rejoindre les scouts français pour les aider, bénévolement, aux travaux de nettoyage du
massif et à la sensibilisation des randonneurs sur la sauvegarde de la propreté des lieux.
Mon Dieu, pourquoi on est tombé si bas ?
Le dernier trajet, quoique facile, nous l avons terminé quand même sur les rotules. Nous
avons tiré le meilleur de nous-même, c'est-à-dire la quintessence. Nous marchons
mécaniquement comme des robots, en posant un pied devant l autre, je ne sais comment.
Nous sommes tellement fatigués que nous ne sentons pas la douleur, on est comme
anesthésié. Arrivée à 21h00mn, à la tombée de la nuit. Abdessamad et Abdelaziz arrivés à
17h30mn. Azzedine, Khalid et Fouad arrivés à 18h15mn.
Bilan de la journée :
- 1 sommet de plus de 4 000m d altitude (4 088m).
- 37 km parcourus dont 20 km, aller et retour refuge/sommet et 17 km entre le refuge et
Imlil, qui se décompose comme suit : 10 km entre le refuge et Chemharouche et 7 km
entre Chemharouch et Imlil.
- Dénivelé positif = 881 m.
- Dénivelé négatif = 2 348 m.
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En arrivant au gîte d Imlil, nous avons été surpris en constatant que notre hote Brahim avait
remplacé les matelas posés à même le sol par de magnifiques lits avec sommiers en bois, du
plus bel effet. Douche et ramassage des affaires. Dîner à 22h30mn. Salade+tajine de
chevreau+melon et pastèque. Coucher à 23h30mn.
JOURNEE DU MERCREDI 27/7/2011 :
Réveil à 6h00 pour toilette, prière et étirements. Nous avons fait la grasse matinée. Petit
déjeuner consistant à 8h00. Départ à 10h00, après l achat de viande de chevreau. D après un
commerçant, 80% des visiteurs qui viennent à Imlil n achètent rien. Ils apportent tout ce
dont ils ont besoin, même le sel !!!
Arrêt au milieu de la montagne, après Asni de 10h30 à 11h00, suite aux travaux sur la route
nationale. Arrêt à Marrakech de 11h55mn à 12h30mn, pour prendre un méchant café.
Déjeuner à 15h15mn à la station Afriquia de Berrechid, ou les prix ne sont pas donnés.
Franchement on mangeait beaucoup mieux en randonnée et beaucoup moins cher en plus.
Les prix pratiqués sont exorbitants. Ils ciblent surtout les personnes affamées et de passage.
Nous avons été arrêtés par un gendarme au péage situé tout près de la station service, pour
soi-disant excès de vitesse, alors que la courte distance ne permet pas de rouler à une vitesse
de plus de 120km. Plaisanterie de mauvais goût. Finalement, il nous a laissé partir.
Arrivée à Rabat à 17h00.
CONCLUSION :
La randonnée a été parfaite, au-delà de toutes nos espérances. Le circuit était excellent et
très sportif. La distance parcourue est de 70km environ mais sur des altitudes importantes,
entre 3 000 et 4000m.
Malheureusement, elle a été un peu gâchée par la blessure au poignet, après une glissade de
notre cher ami Abdessamad, qui a quand même terminé courageusement le trek en étant
toujours le premier arrivé. Il s est avéré, après une radio à Marrakech, qu il s agit d une
fracture, au lieu de foulure.
En ce qui me concerne, je croyais que je ne pourrai pas atteindre le sommet, à cause de ma
grave maladie et du traitement contraignant et de longue durée que je prends journellement.
Ce ne fut pas le cas de l année dernière au Mgoun, ou j ai abandonné au plateau de
Tarkeddit à 2 900m d altitude. Avec l aide de Dieu et de la volonté, on peut déplacer les
montagnes.
Je voudrais aussi rendre un vibrant hommage à notre championne et seule femme du
groupe, NAJAT, qui n a jamais faibli et qui a terminé, haut la main le parcours.
Enfin, je voudrais remercier notre ami Brahim, son fils Lhoussaine, Mohammad notre
cuisinier en Chef et les accompagnateurs Brahim et Hassan, pour leur excellente cuisine,
avec laquelle ils nous ont gâté pendant tout le parcours.
Et à la prochaine INCHALLAH.
éternel émerveillé
Baadi BERGHOUZ
Reporter attitré
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