COMPTE RENDU DE L’EXCURSION ORGANISEE A MERZOUGA, DU 01 AU 03 MAI
2009 PAR LE CLUB DE L’UNION SPORTIVE DES CHEMINOTS DU MAROC (USCM)
L’excursion de Merzouga a suscité un grand engouement, qui a poussé le club USCM à prévoir le voyage
par autocar, au lieu des voitures des participants qui sont au nombre de 44 (14 hommes, 18 femmes et
12 enfants).
Pour ce faire, le club a fait appel à Supratours, filiale de l’ONCF, qui dispose d’autocars confortables et en
très bon état, ainsi que de très bons chauffeurs professionnels, comme le sympathique et serviable Jamal
qui nous a accompagné.
DEROULEMENT DU VOYAGE
NUIT DU JEUDI 30 AVRIL 2009 :
Pour profiter pleinement du jour férié du vendredi 1er mai, les organisateurs ont décidé de partir le jeudi
soir à 22h00. Le départ effectif a eu lieu à 22h15.
Les participants étaient très enthousiastes et il régnait une ambiance extraordinaire à l’intérieur de
l’autocar, avec Rachidi Aziz comme maître de cérémonie et animateur principal émérite, aidé dans cette
tâche par quelques volontaires dont Zegmout et Ben Azzouz. Les enfants ont participé à cette admirable
fête en racontant des blagues et des histoires. C’était vraiment très bien et convivial. Certaines personnes
ont passé une nuit blanche pour distraire les autres, qui tantôt les accompagnaient, tantôt somnolaient.
Pour se dégourdir les jambes et prendre des boissons chaudes, plusieurs arrêts ont été faits dans les
localités traversées, le long du trajet. Au premier arrêt et dans une station de carburant, un participant
s’est amené avec un grand gâteau et des boissons pour tout le groupe, en nous faisant la surprise de fêter
son anniversaire à l’occasion de ce voyage nocturne pour.
JOURNEE DU VENDREDI 01 MAI 2009 :
Arrivée à Er-Rachidia (ex. Ksar Es souk), le vendredi 01/05/09 à 7h30 et arrêt dans un café du centre
ville jusqu’à 8h30, pour prendre le petit déjeuner. Départ vers notre but avec un court arrêt à la source
bleue de Meski avec sa grande piscine, dans un coin paradisiaque, qui sert de lieu de villégiature et de
détente pour les habitants de ces contrées sahariennes et désertiques. Passage à Erfoud à 9h30 et Rissani
à 10h05. Le long de ce trajet, on a été émerveillé par la beauté des paysages de cette région qui semble
être négligée, et surtout par les formations géologiques des montagnes; un vrai livre ouvert de géologie.
Les constructions sont très belles, notamment celles des hôtels, auberges, casbahs, locaux administratifs,
banques, casernes, etc. Elles respectent le cachet et le style marocain, en harmonie avec la nature
environnante ; style qu’on trouve dans les régions du Sud marocain. C’est tout à l’honneur des
concepteurs qui rivalisent de créativité et qui nous changent du « tout béton ».
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Arrivée enfin vers 11h00 à l’auberge Kasbah «Les Dunes d’Or», après avoir emprunté une piste de 6 km
de long, avant le village de Merzouga, sur un plateau désertique, plat de couleur grise, constitué de sable
et de gravillon basaltique, qui contraste avec les dunes de sable de couleur ocre, qui tire vers le marron
clair. Extraordinaire couleur. Vrai plaisir des yeux.
Il existe de nombreuses auberges sur plusieurs kilomètres, sur le bord des dunes de sable, qui annoncent
le début du désert du Sahara. Les villes et les villages traversés sont très animés et pleins de monde,
autochtones et touristes. Nous avons croisé sur la route et la piste, de nombreux cars, 4x4 et motos qui
sillonnent cette magnifique et féérique région du Tafilalet, considérée pendant longtemps comme le
Maroc inutile.
Dès notre arrivée et avant même la prise de possession de nos chambres, une partie du groupe, et surtout
les enfants, s’est précipitée pour se jeter dans la piscine, d’autant plus qu’il faisait très beau avec un soleil
éclatant. La piscine est située au milieu d’un magnifique jardin fleuri et très bien décoré. La baignade
nous a fait beaucoup de bien et a effacé la fatigue du long voyage et de la nuit presque blanche.
L’auberge est une magnifique casbah, dont la face arrière donne directement sur le désert avec ses
nombreuses dunes à la couleur indescriptible, et sur l’enclos réservé aux dromadaires, merveilleux
vaisseaux du désert, qui font preuve de tellement de patience et de résistance à ce milieu hostile et
agressif qu’est le désert du Sahara, le plus grand du monde.
En raison à la présence de beaucoup de touristes, le nombre de chambres disponibles n’était pas suffisant
pour loger l’ensemble de notre groupe. De ce fait, 6 personnes ont été installées dans une autre auberge
de la région à 10 mn, en véhicule de la nôtre. Par contre, 5 personnes hommes seuls, dont moi, ont
couché dans le grand salon de presque 400 m², très bien décoré, dans le style de la région. J’ai
surnommé ces personnes «les S.D.F du Sahara».
Il y avait en même temps que nous, un groupe de touristes portugais et un autre de slovaques. Ce dernier
est venu pour faire du moto cross sur les pistes poussiéreuses et sur les dunes de la région de Merzouga.
Certaines femmes de notre groupe ont pris des photos souvenir sur leurs motos.
Après le déjeuner, qui s’est achevé vers 15h00, chacun a regagné l’emplacement qui lui est assigné pour
une petite sieste réparatrice, ou pour seulement se détendre. De 17h00 à 19h30, des randonnées ont été
organisées, pour ceux qui le désiraient, dans les dunes pour assister au coucher du soleil. Le spectacle est
d’une beauté à couper le souffle.
Lors du trajet aller, nous avons constaté que le sommet des dunes présente une arrête bien dessinée et
alignée, qui joue avec le soleil pour créer des zones d’ombre, en perpétuel mouvement. Il y avait dans les
parages un groupe de français avec guide et un dromadaire, qui a suivi également, comme nous, la course
du soleil couchant. Nous sommes rentrés à l’auberge juste avant la tombée de la nuit.
Dîner dans le grand salon avec les deux groupes de touristes. Ensuite, soirée de danse et chants avec le
personnel de l’auberge qui s’est métamorphosé en troupe folklorique, équipée de tambourins, de
tambours et de castagnettes, qui a charmé l’assistance, étrangers compris. La soirée était très agréable.
On s’est bien amusé. Coucher à minuit pour les S.D.F. du salon, pour un repos bien mérité, après une
aussi longue journée.
JOURNEE DU SAMEDI 02 MAI 2009 :
Lever à 3h40. Toilette et prière, puis départ à 5h00 à destination des sommets des grandes dunes pour
assister au lever du soleil, avec qui nous avons joué à cache-cache, en montant et en descendant les
nombreuses dunes, comme si nous avions assisté à plusieurs levers. C’était amusant et féérique, surtout
qu’il faisait un temps magnifique, avec seulement une légère brise qui déplace le sable fin à la couleur
splendide sur les crêtes des dunes pour former des sillons, qui ressemblent à des vaguelettes sur la
surface de l’eau. Toujours le bruit musical du vent qui accompagne le parfait silence du désert.
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Nous avons aperçu du sommet d’une dune, au loin, un grand lac dont les eaux scintillent sous les rayons
du soleil. Il n’est pas le seul de la région. Ce phénomène est dû aux importantes et bénéfiques pluies qui
se sont abattues sur la zone, cette année et qui ont permis de reconstituer les réserves des nappes d’eau
souterraines. Leurs traces subsistent encore, dans les creux, au milieu des dunes, caractérisées par une
légère croûte boueuse sur le sable. Présence également d’herbes à chameaux sur certaines dunes.
Au retour, nous avons effectué une longue promenade sur les dunes près des auberges voisines, devant
lesquelles sont stationnés de nombreux véhicules locaux et étrangers. Une 2ème équipe est partie visiter
le lac Yasmina, où vivent grenouilles et oiseaux migrateurs qui sont capturés et bagués par un
ornithologue qui vit sur place. Retour à l’auberge pour un copieux petit déjeuner en self service.
Départ à 9h00 par autocar pour visiter la région et rencontrer Binahla au village de Merzouga et visiter
les échoppes de ce dernier. Nous sommes partis ensemble au grand lac Srjin, le plus important, dont la
profondeur maximum est de 2,50m. Nous y sommes restés de 10h35 à 12h10, y compris le trajet à pied
pour l’atteindre. Au bord du lac, des autochtones qui guettent les visites de touristes, ont, en quelques
secondes, mis en place un petit souk improvisé à notre arrivée pour nous proposer des bibelots et des
colliers, que certains d’entre nous ont acheté.
Retour à l’auberge vers 13h00. Baignade dans la piscine, comme la veille, et déjeuner composé de salade
et d’une délicieuse pizza berbère (sorte de galette de pain garnie de viande et autres ingrédients), repas
qui s’est achevé à 14h35. Ramassage du matériel pour la libération des chambres et préparation des sacs
de couchage et de quelques effets, en vue de passer la nuit au bivouac de l’erg Chebbi, dont la dune
principale s’élève sur 150 m de haut. Avant le départ et en ramassant mes affaires, je me suis aperçu que
mon appareil photo a disparu, ce qui m’a mis dans tous mes états, heureusement ce n’était qu’une fausse
alerte. Mon objet a été ramassé par un membre du groupe, qui l’a confondu avec le sien, de même
marque et modèle.
Départ à 16h45 à dos de dromadaire, en caravane composée de 50 bêtes, dont 35 sont réservées aux
personnes et le reste à ‘l’équipement, la nourriture et l’eau. Certaines personnes ont été prises de panique
sur le dos des animaux et ont préféré faire le trajet à pied, malgré la difficulté de marcher sur le sable.
Le trajet a duré 1h30, pour une distance de 3 km. Le voyage sur le dromadaire est un peu pénible, car on
a tendance à tomber chaque fois que la bête escalade ou descend les dunes. Il faut s’agripper
frénétiquement, avec force au guidon soudé à la selle, jusqu’à se faire mal aux doigts et aux muscles des
bras et des épaules. Tout au long du trajet, nous avons été suivis par une petite chienne noiraude, tout en
poils. Dès le départ, celle-ci a été harcelée par deux jeunes chiens jusqu’au bivouac. Elle ne s’est pas
laissée faire et s’est défendue courageusement contre les 2 molosses. C’était vraiment du grand spectacle,
jusqu’à en oublier les souffrances physiques sur le dos des dromadaires. Nous avons décidé de l’appeler
Duna en hommage à la beauté éclatante des dunes de Merzouga.
Arrivée à destination à 18h15. L’erg Chebbi est mondialement connu, il a été cette année le point de
départ du fameux marathon des sables. Nous avons constaté (Abdellatif et moi) que nos amis, arrivés
avant nous, ont préféré escalader la grande dune par le côté, où la pente est relativement moins raide.
Nous deux, nous avons préféré l’attaquer de face. L’escalade a été un calvaire, une vraie souffrance
magnifique. Le cœur battait la chamade. On était au bord de l’asphyxie. Souvent, on avait l’impression de
reculer à la suite du glissement du sable sous nos pas. Il fallait déployer un effort considérable pour
avancer. Les arrêts sont fréquents pour reprendre son souffle. Exercice à déconseiller fortement aux
cardiaques et aux hypertendus.
Près du sommet nous avons doublé deux japonais qui montaient à quatre pattes avec les pieds nus et les
sandales aux mains pour leur servir d’appui. On est vraiment récompensé à l’arrivée au sommet, d’une
part par le flamboyant coucher du soleil et d’autre part, par le spectacle du paysage qui s’offre à nos
yeux : dunes, montagnes, oasis, …, au loin, à l’horizon. Nous sommes restés longtemps, sans parler, à
contempler ce tableau magnifique et à méditer devant la majesté de ces lieux divins. La descente est très
facile et agréable. Dîner, soirée dansante au bivouac et autour d’un feu au bois, animée par les
chameliers. Tout le monde y a participé, touristes étrangers compris, qui étaient dans notre campement.
Enfin, coucher sous tentes berbères pour récupérer de la fatigue et des nombreuses émotions de la
journée.
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JOURNEE DU DIMANCHE 03 MAI 2009 :
Réveil le premier comme d’habitude à 4h30. Toilette, prière et exploration du site. Il y a en tout
14 campements indépendants. A 5h00, réveil de la troupe par ma fameuse interjection « debout les
morts ». Lever du soleil guetté et admiré du milieu de la grande dune. Certains, peu nombreux, partis tôt,
sont montés jusqu’au sommet. Copieux petit déjeuner pris au bivouac et départ de la caravane à 6h30.
Comme la veille, nous avons été accompagnés par la petite chienne Duna, qui s’amusait comme une folle
en montant et en descendant les dunes avec une facilité déconcertante. Une vraie sportive. Les deux
chiens de la veille ont disparu de la circulation. Les enfants et les adultes étaient enchantés par ce
divertissement. Tout le monde a pris Duna en affection. Nous n’avons pas cessé de l’interpeller tout le
long du trajet.
De nombreuses personnes ont préféré faire le chemin du retour à pied pour échapper aux souffrances
subies sur le dos des dromadaires. Pour ma part, j’ai préféré peiner jusqu’au bout. Pareille expédition ne
se présente qu’en de rares occasions. D’ailleurs l’adage ne dit-il pas : «Quand le vin est tiré, il faut le boire
jusqu’à la lie».
Arrivée à l’auberge à 8h00. En plus des touristes déjà installés, nous avons trouvé un groupe de
marocains (hommes et femmes) de 83 personnes en train de prendre le petit déjeuner. Ce sont des
employés du Ministère des Pêches Maritimes, en excursion comme nous, dans la région.
Départ pour le retour à Rabat à 8h45. Arrivée à Rissani, distant de 16 kms, à 9h35 pour visiter le
mausolée de Moulay Ali Cherif, fondateur de la dynastie Alaouite. Très beau monument. Visite entre
10h22 et 10h45, du très beau musée des fossiles et des minéraux qui se trouve à 3 km d’Errfoud, côté
Rissani.
Passage sans arrêt à Erfoud (22 km de Rissani). Bref arrêt à Aoufous à 11h15, dont la magnifique vallée,
le long de l’oued Ziz, s’étend sur plusieurs dizaines de kilomètres. Elle est vraiment splendide et pleine de
vie, avec son immense palmeraie et ses champs verdoyants plantés d’arbres fruitiers, de plantes
potagères et de luzerne. Les pluies de cette année ont été vraiment très bénéfiques pour cette région qui a
subi ces dernières décennies les effets dévastateurs de la sécheresse. Dieu a été clément cette année pour
toute la région du Tafilalet.
Arrivée à Er-Rachidia, distante de 70 km d’Erfoud. Cette ville est le chef-lieu de la région et le siège de la
province. Arrêt au barrage Hassan Eddakhil sur l’oued Ziz, à la sortie de la ville, de 12h15 à 12h20. Le
barrage est plein d’eau, c’est la 1ère fois, depuis sa construction, début des années 1970, qu’il est
entièrement rempli, avec un débordement en plus. C’est un barrage construit avec un noyau en terre.
Entre Er-Rachidia et Rich (grand village) distant de 79 km, existence d’un massif montagneux, rocheux,
austère où toute vie est impossible. Paysage lunaire. Par contre, la vallée le long de l’oued Ziz est
verdoyante avec de nombreux douars. Nous sommes en territoire de la tribu des Ait Izdeg. Nombreux
ksours anciens abandonnés et en ruines.
La traversée de la montagne s’effectue par le tunnel du légionnaire, appelé Ghar Zaabal, percé du temps
du « blad Siba » par l’armée française qui voulait pacifier la région. Nous avions prévu, dès le départ, de
nous baigner à la source thermale d’El Hammate et d’y déjeuner. Malheureusement, à notre arrivée à
12h50, elle était fermée, car les employés qui dépendent de la commune, sont partis déjeuner comme
tous bons fonctionnaires qu’ils sont. Pause de 12h00 à 14h00. Drôle de gestion! En ce qui concerne le
déjeuner, nous n’avons pas pu y manger, car il n’y avait pas suffisamment de nourriture pour tout le
monde. Nous y avons acheté quand même des friandises, comme coupe-faim, pour les enfants.
El Hammate se trouve à quelques kilomètres du village de Kerrando sur la route qui mène vers
Gourrama, Beni Tajjite et enfin Bouarfa, au Maroc oriental. Kerrando était le fief du chef de guerre
berbère Addi Ou Bihi qui a lutté contre l’armée française, à la tête de toutes les tribus de la région
(Ait Izdeg, Ait Atta, Ait Morghad, Ait Hdidou et Ait Seghrouchene). Après l’indépendance, il fut le 1er
gouverneur de la province d’Er-Rachidia, avant de mourir à l’hôpital Avicenne de Rabat.
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Nous sommes passés à l’embranchement de la ville de Rich (3 km) sur la route qui mène à Imilchil
(130 km). Passage à Midelt, une des plus belles petites villes, du temps du protectorat, qui é été alimentée
en électricité depuis 1926. En tant que ville garnison, dotée de tous les services publics, elle était
desservie par le chemin de fer (à voie étroite) à partir de Guercif, pour le transport des troupes et du
matériel militaire et pour faciliter et accélérer le pillage des richesses de la région.
Après la fermeture des mines (de plomb surtout) d’Aouli, Mibladen et Zaida, au début des années 1970,
la ville ressemble aujourd’hui à une ville fantôme, comme les anciennes cités du far-west américain. Il y a
un regain d’espoir pour la population depuis l’annonce de la création d’une province pour le
développement de la région, qui a de grandes potentialités dans l’arboriculture, l’élevage, le tourisme et
minier, si on arrive à améliorer le transport (ville enclavée entre les montagnes : haut et moyen Atlas).
Sur le trajet, j’ai joué pendant un moment, au guide touristique en m’adressant au groupe par le
microphone de l’autocar, pour lui présenter les régions traversées. D’ailleurs, j’en ai profité pour
montrer aux randonneurs notre destination estivale du début de Juillet, en l’occurrence le Jbel Al Ayachi
(3747 m), qui se trouve à 30 km de Midelt et dont les sommets sont encore enneigés. C’est l’un des plus
hauts massif du Haut Atlas, comme le Toubkal (4165 M) et le M’Goun (4068 m).
Nous sommes passés sur le pont de l’oued Msemrir au village d’Ait Ayach (20 km de Midelt), qui a donné
son nom à la chaîne du Jbel Al Ayachi et qui est surtout célèbre par la multitude de ces fermes de
pommiers, qui donnent les meilleurs fruits du monde. La construction d’un barrage sur le dit oued est
prévue. Juste avant Zaida (30 km de Midelt), où nous avons prévu de déjeuner, nous avons traversé un
pont sur l’oued Moulouya qui prend sa source au Jbel Al Ayachi pour aboutir à la mer méditerranée, au
niveau de la plage de Saidia, près du lieu dit de CAP de l’eau (Cabo de Agua en espagnol).
Arrivée à Zaida à 14h45, située au croisement de la RP 21, qui va vers Azrou et de la RP 33 vers Khenifra.
Déjeuner composé de grillades (côtelettes et viande hachée), arrosé de thé à la menthe. La viande de la
région est une des meilleures du Maroc du point de vue qualitatif, car le bétail paît dans les montagnes,
ne mangeant que des plantes médicinales et ne buvant que de l’eau de source pure, loin de toute
pollution.
Il est impossible de passer par Zaida, sans acheter l’excellente viande d’agneau ou de chevreau, une
dizaine de personnes en ont d’ailleurs achetée. Le village est plein de monde, de jour comme de nuit, car
il est le point de pose des voyageurs et la carrefour de la région. Nous avons quitté Zaida à 16h45 pour
traverser le Moyen Atlas par le col du Zad (2178 m) où subsistent encore des traces de neige, avec
beaucoup d’eau et l’immense forêt de cèdres. Nous y avons essuyé un orage, qui a duré pendant une
longue partie du trajet.
Passage à Timahdite, petit village perdu dans la montagne avec ses roches sombres, célèbre par ses
grandes réserves de schistes bitumineux et par la qualité de sa viande également. Rentrée à Azrou,
toujours sous la pluie. Azrou est réputée par son immense forêt de cèdres, l’élevage des truites, les
colonies de vacances et son lycée Tarik Ibn Ziad (ex collège berbère), un des meilleurs du pays, qui a
formé des générations d’élites et de hauts cadres de l’Etat, tant civils que militaires. La région est très
belle et comporte de nombreux lacs et la station de ski de Habri.
Arrivée à Meknès à 19h40 avec arrêt au café Limouna de 19h40 à 20h45 pour attendre le chauffeur qui
est passé à l’agence Supratours. Enfin arrivée à Rabat vers 22h30 et fin du merveilleux voyage.
BILAN DE CE VOYAGE
En conclusion, le séjour était magnifique et très réussi en tout point de vue. Tout le monde y a pris un
grand plaisir, y compris les enfants qui se sont beaucoup amusés et ont fait preuve d’un courage
extraordinaire, notamment lors de l’escapade des dunes, y compris la grande. Un grand hommage aussi à
la gente féminine qui a affronté et vaincu la terrible grande dune de l’Erg Chebbi.
Une pensée pour le chauffeur Jamal, dont le comportement a été exemplaire. Enfin, le personnel de
l’auberge qui a été à la hauteur et d’un professionnalisme sans aucune faille. Ce qui n’est pas étonnant car
il a affaire, toute l’année aux nombreux touristes tant marocains qu’étrangers.
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PRESENTATION DE MERZOUGA ET DE SES BELLES DUNES
Merzouga est un petit village à majorité berbères, situé dans le sud-est du Royaume, à 35 kilomètres de
Rissani, à 45 kilomètres au sud de Arfoud, et à 20 kilomètres de la frontière algérienne.
Ce village qui marque le début du Sahara, a un climat désertique. Mais malgré ça, les températures
peuvent descendent la nuit pour approcher le zéro degré. Il faut donc prévoir des vêtements chauds. Les
pluies, quand elles arrivent, sont souvent violentes. La terre argileuse a du mal à absorber l’énorme
quantité d’eau. Les rivières se remplissent assez brusquement, avant de déborder. La route peut alors
être coupée, quelques heures, une journée tout au plus. En 2007 des pluies exceptionnellement violentes
et des crues subites et dévastatrices ont détruit une partie des maisons à Merzouga et ont provoqué le
déplacement de plusieurs centaines de personnes.
Merzouga est connu pour l'Erg Chebbi, que beaucoup de touristes amoureux des paysages du Sahara,
visitent pour vivre la solitude du désert. Pour découvrir le désert, il y a quatre modes d'approche pour des
treks :
- la méharée : c'est le trek à dos de chameau (dromadaire de selle); (attention au mal de mer!!!! )
- la randonnée chamelière : c'est le trek à pied à côté du dromadaire; contrairement à la méharée, les
dromadaires de somme sont en nombre inférieurs aux participants; ils sont présents pour porter le
nécessaire au campement (tentes, couvertures, matelas, nourriture), mais peuvent également servir de
monture pour les personnes plus fatiguées ;
- la randonnée avec assistance de véhicule : c'est le trek à pied avec utilisation d'un 4x4 pour assurer le
portage et les transferts entre sites ;
- le voyage en 4x4 ou minibus : en général, lorsque les distances à parcourir sont importantes.
L’Erg Chebbi est, avec Chigaga à M’Hammid, le seul erg saharien au Maroc, immense (environ 22 kms du
nord au sud et 3 à 10 kilomètres d’ouest en est). Il est formé de très hautes et belles dunes, en moyenne
150 mètres de hauteur, en sable fin de couleur ocre. Elles sont facilement atteignables à pied ou en
dromadaire à partir des petites auberges ou on peut se rendre par des pistes tellement pratiquées qu'elles
sont presque aussi plates que le bitume.
Au coucher ou au lever du soleil, vous pourrez pénétrer à l’intérieur de ces dunes, accompagné de
dromadaires, et même faire l’expérience d’une nuit à la belle étoile, où vous découvrirez combien la voie
lactée peut être brillante, loin de la pollution visuelle de nos villes.
L’erg abrite de nombreuses espèces d’oiseaux endémiques. Les endroits les plus sauvages se trouvent
coté est. Enfin, il est possible, au printemps, que des lacs saisonnier surgissent, dans la région, attirant
flamants roses et autres oiseaux d’eau douce.
En plus des grands Erg de Chebbi et de Chigaga, il y a beaucoup d'autres dunes au Maroc, comme Tinfou,
Serdrar et Beraghwa au djebel Zireg, qui sont éloignés des grandes routes touristiques.

Ce n’est pas encore terminé.
Suivez nous SVP pour
découvrir la suite du texte,
que nous avons préparé,
particulièrement pour les
enfants. Cette partie présente
notre mode de vie et notre
environnement. Passage que
M. Berghouz a tenté de
censurer. Vous devinez
pourquoi ? C’est une longue
et vieille histoire de vendetta
avec ce type.
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FICHE TECHNIQUE SUR LA FORMATION, DES TYPES ET DES CHANTS DE DUNES

FORMATION DES DUNES

Les dunes se forment dans des zones où le sable est abondant et non fixé par la végétation (désert, plage,
lit fluvial à l'étiage). Le sable est érodé et pris en charge par le vent (déflation). Il est transporté au ras du
sol par saltation, puis s'accumule quand la compétence du vent chute (versant sous le vent). Une dune
peut se déplacer par érosion du versant au vent et accumulation sur le versant opposé.
Le même processus peut se produire sous l'eau à la faveur d'un courant marin (dune hydraulique), par
exemple dans le détroit du Pas de Calais où elles abritent peu d'espèces mais des espèces rares et
inféodées à ce milieu.

TYPES DE DUNES

Une dune est dite vive quand elle continue de se déplacer. Les dunes peuvent être isolées ou alignées.
Sur le littoral on distingue, les milieux arrière dunaires et quatre types de dunes littorales « de première
ligne » : Les avant-dunes, qui sont des bourrelets plus ou moins fixés par la végétation (oyats par
exemples), parallèles au trait de côte et solidaire de la plage, c'est à dire échangeant du sable avec elle,
dans un même système sédimentaire. À ne pas confondre avec une ancienne arrière dune en cours
d'érosion, ou avec une dune formée par du sable venant de terre sur un secteur ou une avant-dune active
ne pourrait pas se former. L'avant-dune se forme à partir de fixation du sable en haut de plage, par des
plantes pionnières sammophiles, tolérant les embruns et les UV (par exemple en Europe de l'ouest ;
Elymus farctus puis Ammophila arenaria dits Oyats).
Les falaises dunaires n’est pas une vraie dune mais un profil résultant de l’érosion marine d'une dune
ancienne fixée par une pelouse ou un boisement qui ont été à l'origine de la formation d'une couche
d'humus ou de sol sableux. Les dunes perchées, qui apparaissent au sommet d’une falaise vive;
alimentée en sable par le vent à partir de l’estran, voire à partir du profil de pente, quand il s'agit d'une
falaise dunaire. Les cordons dunaires artificiels, qui sont construits de main d'homme, généralement
comme élément de protection contre la mer ou d'une zone cultivée et/ou construite. Certains cordons
sont semi-naturels
DUNE EN DEMI-LUNE
La forme la plus commune sur la Terre (et sur Mars) des dunes est celle en demi-lune, aussi appelée
transversale ou barkhane. Les collines en demi-lune sont, généralement, plus larges que courtes. La
partie antérieure de la dune est le côté concave. Ces dunes sont formées par les vents qui soufflent tout le
temps dans la même direction.
Certains types de ces dunes en demi-lune se déplacent dans le désert à une vitesse supérieure à celles des
autres types de dunes. Par exemple, dans la province de Ningxia en Chine, un groupe de dunes a avancé à
la vitesse de 100 mètres. Des vitesses similaires sont enregistrées dans le Sahara. Les dunes en demi-lune
les plus imposantes sont celle du désert du Taklamakan en Chine, où la distance entre deux crêtes peut
dépasser trois kilomètres.
DUNES LINEAIRES
Ce sont des dunes plus longues que larges dont les crêtes droites ou légèrement sinueuses peuvent
atteindre jusqu'à 400 kilomètres de long, 600 mètres de large et 40 mètres de haut. Elles sont rarement
isolées, habituellement disposées parallèlement, séparées pour des kilomètres de sable, du gravier ou des
couloirs rocheux. Certaines dunes linéaires s'unissent, en formant des Y. Ces formations sont typiques
des régions subissant des vents soufflant dans deux directions.
DUNE EN ETOILE
Les dunes en étoile sont pyramidales, avec au moins trois côtés qui partent de leur sommet. Elles se
forment dans les régions connaissant des vents multidirectionnels. Les dunes en étoile grandissent plus
vers le haut que latéralement et sont typiques du Sahara oriental. D'autre part, elles ont tendance à se
former en marge du désert, en particulier près des barrières naturelles. Les plus hautes sont
probablement celles du désert de Badain Jaran en Chine, où elles peuvent atteindre 500 mètres de
hauteur.
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DUNES A COUPOLE
Elles ont une forme ovale ou circulaire, dont il manque une partie sur le coté pour être complète. Les
dunes en coupole sont rares et se forment seulement en marges des déserts.
DUNES EN PARABOLE
Les dunes en parabole sont en forme de U. Elles sont typiques des déserts côtiers. La plus longue dune en
parabole connue mesure 12 kilomètres. Ce type de dune se forme quand aux extrémités d'une formation
sableuse commence à apparaître de la végétation qui en arrête la progression, tandis que la partie
centrale continue à avancer. Elles se forment quand le vent ne souffle que dans une seule direction
dominante.
TYPES DE DUNES COMPLEXES
Tous ces types de dunes peuvent exister sous trois formes: simple, composée et complexe. Les dunes
simples sont des collines avec un nombre minimal de côtés escarpés qui en définissent la typologie
géométrique.
Les dunes composées sont des plus grandes dunes, surmontées de dunes similaires plus petites. Les
dunes complexes sont, elles, formées de plusieurs types de dunes différents. Une dune en demi-lune
soutenant une dune en étoile est une des dunes complexes les plus communes. Les dunes sont simples
quand le vent reste constant pendant leur formation.
DUNES COTIERES
Ces dunes se forment sur les côtes où les vents et l'apport de sédiments grâce aux courants permettent
l'accumulation de sable sur les plages. La partie supérieure de la plage, une fois qu'elle est sèche, peut
perdre du sable, particulièrement s'il est fin, à cause du vent. La formation des dunes se fait en fonction
du sens du vent. Dans le processus de formation des dunes, les plantes pionnières jouent un rôle
fondamental, assurant la fixation et la stabilité du sable qui, autrement, serait dispersé. Les dunes
fournissent à la plage des abris, face au vent et au soleil. Ces dunes, poussées par les vents, envahissent
graduellement les terres.
DUNES SOUS-MARINES
Les Dunes hydrauliques désignent les dunes formées sur les fonds marins par les courants sous-marins,
généralement dans des détroits. Elles abritent des espèces particulières qui nécessitent une protection.
DUNES DANS LE MONDE
On trouve les dunes éoliennes sur le littoral ou dans le désert, bien que les dunes ne soient pas le relief
dominant des déserts chauds. Les grandes étendues de sable du Sahara se nomment Erg. Certaines ont la
forme d’un croissant : on les appelle les barkhanes.
Les dunes les plus élevées au monde (500 mètres) sont celles de Badain Jaran en Mongolie-Intérieure
(Chine) avec une forte humidité à partir de 20 centimètres sous le sol provenant de la neige fondue des
monts Qilian, situés à 500 kilomètres au sud-ouest.

CHANTS DE DUNES

Savez-vous que les dunes, du moins certaines, chantent? On appelle "Chant des dunes" le son émis par
certaines dunes. On parle aussi de dunes "mugissantes". Même si aujourd'hui, l'on sait que ces
phénomènes sonores sont produits par de grandes quantité de sable s'écoulant en avalanche (naturelle
ou artificielle) depuis le sommet des dunes, nul ne sait encore ni les causes exactes de ces chants, ni
pourquoi il est réduit à une petite cinquantaine de dunes à travers le monde...
Ce phénomène n'est pas nouveau puisque le navigateur et explorateur "Marco Polo" (1254-1324) le
mentionne déjà. Plus proche de nous, Charles Darwin (1809-1882) décrit également ces chants
surnaturels s'élevant du désert. La puissance de ces mélopées, avec quelques siècles d'écart, stupéfia les
deux hommes à tel point qu'ils se crurent en présence de mystérieux esprits.
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FLORE ET FAUNE DU DESERT
FLORE
Du fait de la rareté de l'eau, le Sahara est quasiment dépourvu de flore. De la végétation méditerranéenne
qui couvrait les montagnes du Sahara avant qu'il ne devienne un désert, il ne reste que le laurier-rose et
le cyprès du tassili, à proximité des gueltas.
Les plantes se sont adaptées au milieu pour réduire l'évaporation et augmenter l'absorption d'eau :
feuilles très petites, racines très longues capables de plonger dans les couches les plus humides du sol
(acacias, tamaris), accumulation d'eau dans les tissus et feuilles recouvertes de cire (succulentes), perdre
ses racines et se laisser transporter pour absorber l'humidité de l'atmosphère (roses de Jéricho), sucer la
lymphe des racines des autres plantes (cystanche), perdre ses feuilles en cas d'aridité et les laisser
pousser en saison humide (zilla), rendre ses feuilles immangeables (pommier de Sodome), ….etc
On peut trouver quelques arbustes isolés (tamaris, acacias) dans le lit des oueds. Les rares averses
peuvent entraîner la pousse d'une maigre prairie temporaire, l'acheb, recherchée par les nomades.
Le palmier dattier, est indispensable à l'existence de l'homme dans les oasis : les dattes sont un aliment
très énergétique, les troncs servent à la fabrication des poutres, le feuillage sert à la fabrication des
paniers, cordes, nattes et couverture pour les cabanes, … il protège du soleil les arbres fruitiers qui, à leur
tour, abritent les cultures maraîchères.
FAUNE
Les animaux emblématiques du désert sont : l'Addax, la Gazelle doncas et le Fennec, mais le principal
animal du Sahara reste le dromadaire. Sans lui, l'homme n'aurait absolument pas vivre au Sahara.
Il y a environ 8 000 ans, au Néolithique, le Sahara n'était pas un désert, mais une savane où vivaient
éléphants et girafes, tandis que ses lacs abritaient des perches du Nil et des crocodiles. En devenant de
plus en plus sèche, la région a contraint les espèces animales à s'adapter à des conditions extrêmes de
chaleur et de sécheresse.
Des stratégies diverses
Les animaux "désertiques" qui vivent dans les dunes, sur les hamadas et les Ergs du Sahara, ont
également développé des stratégies et des mécanismes favorisant l'économie de l'eau, ce qui leur permet
d'éviter, de tolérer ou de contrôler l'excès de chaleur : couche épaisse de chitine et vie sous terre pour les
scorpions et insectes, récupération de la vapeur d'eau contenue dans l'air pulmonaire en le faisant
condenser dans les narines, production de fèces hyper asséchées et d'urine très concentrée voire solide
chez certains oiseaux, perte des glandes sudoripares, couleur claire de la robe pour réfléchir le soleil,
recherche d'eau et de nourriture la nuit, absorption de l'eau contenue dans les plantes qu'ils
consomment, accumulation d'eau dans des poches internes, surdimensionnement des oreilles qui
servent de radiateur pour réguler la déperdition calorifique (fennecs, chat des sables), pelage à poils
courts permettant une meilleure thermolyse, augmentation de la température interne pour éviter de
transpirer…
Les animaux terrestres perdent leur eau par la transpiration, par la respiration et par l'excrétion de
l'urine. Beaucoup de petits habitants du désert, avant de rejeter l'air de la respiration, le rafraîchissent
dans leurs narines et condensent ainsi l'eau qu'il contient. La plupart des animaux désertiques, comme
les insectes, les reptiles et les oiseaux, produisent des excréments très concentrés sous forme d'acide
urique solide, une manière de réduire les pertes d'eau urinaires et fécales.
Quant aux reins des mammifères désertiques, ils concentrent l'urine de telle sorte que celle-ci contienne
moins d'eau pour une quantité donnée d'urée que l'urine des espèces non désertiques. Certains animaux
du désert résistent aux fortes chaleurs, grâce à une régulation thermique différente. Mais la vie dans un
terrier constitue le moyen le plus répandu pour se protéger des températures excessives du désert. Dans
tout terrier, en effet, l'humidité et la température sont plus régulières qu'en surface. L'air qui s'y trouve
joue le rôle d'isolant thermique, en même temps qu'il est réchauffé et humidifié par la présence et la
respiration des animaux. Enfin, diverses adaptations de la morphologie et du comportement aident les
animaux désertiques à se déplacer, à s'enfouir rapidement, à vivre dans un terrier, … etc.
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Les grands mammifères désertiques
Les mammifères de grande taille ne peuvent se soustraire aux conditions désertiques, mais ils ont
développé des facultés physiologiques particulières.
Grâce aux cils longs et aux muscles de leurs narines qui peuvent se fermer, les dromadaires sont protégés
des vents de sable. Ils ont en effet une exceptionnelle résistance à la chaleur et à la soif : même quand la
température dépasse les 50°, il peut rester sans boire plusieurs jours de suite. Le dromadaire de somme,
plus massif que le dromadaire de selle, peut porter jusqu'à 250 kg de marchandises d'un bout à l'autre du
Sahara.
Leur épaisse toison et leurs réserves dorsales de graisse font écran aux radiations solaires. Leur
température corporelle varie, augmentant le jour et diminuant la nuit. Ils évitent ainsi les pertes d'eau
par évaporation, d'autant qu'ils ne transpirent qu'au-delà de 41°. Ils perdent moins d'un litre d'eau par
jour par l'urine et réduisent encore ce volume lorsqu'ils sont déshydratés. Ils ne font pas de réserve d'eau,
mais sont capables de supporter des déshydratations sévères. Ils ne boivent que pour compenser leurs
pertes. Un dromadaire qui a perdu 30 % de son poids ne montre aucun signe de fatigue et il peut, dans
cet état, boire 120 litres d'eau sans risque d'indigestion hydrique. Leurs excrétions fécales sont richesses
en fibres indigestibles qui peuvent être valorisées après un traitement adéquat sous forme de pâte à
papier. La technique est une première. Cela se passe en Inde et plus précisément au Rajasthan, une
région du pays où l’élevage des dromadaires est important.
Les gazelles et les antilopes trouvent dans les plantes la majeure partie de leur eau. Elles parcourent de
grandes distances à la recherche de végétation, leurs larges sabots leur permettant de traverser le sable
sans difficulté.
Les petits mammifères désertiques
La plupart des petits mammifères vivent dans des terriers pendant le jour et ne recherchent leur
nourriture que la nuit. Certains tombent même en léthargie pendant les mois les plus chauds : c'est
l'estivation. Ils ne boivent pas, extrayant l'eau des plantes ou des graines dont ils se nourrissent. Presque
toutes leurs fonctions physiologiques concourent à l'économie de l'eau. Leur urine est particulièrement
concentrée. Grâce à leurs pattes postérieures allongées, les gerboises et les gerbilles se déplacent très
rapidement en sautant. Leurs pattes antérieures, courtes, servent à creuser dans le sable.
Beaucoup de ces rongeurs possèdent des oreilles très développées. Ce caractère évolutif montre que ces
espèces, nocturnes dans leur majorité privilégient le sens de l'ouïe. Chez les lièvres du désert, les larges
oreilles, irriguées par de nombreux vaisseaux sanguins, contribuent aussi à la régulation thermique du
corps. Une audition améliorée facilite, en outre, les contacts et donc la reproduction, dans une
population dispersée.
Les oiseaux désertiques
Les oiseaux sont adaptés à la vie désertique par leur comportement ou leur physiologie, plus que par leur
morphologie. Il existe deux catégories très différentes d'espèces : les nidificateurs, véritables oiseaux
désertiques et les migrateurs. Les premiers sont en nombre restreint, corbeau brun, bouvreuil githagine,
alouettes, sirli, traquets, gangas, courvite isabelle, outarde houbara, etc.
Les insectivores sont les mieux représentés mais granivores et carnivores se rencontrent également. Le
faucon lanier, l'un des rapaces les plus rapides, s'empare fréquemment d'oiseaux plus petits, bien que les
lézards forment la base de son régime.
Dépourvus de glandes sudoripares, les oiseaux évitent une augmentation excessive de leur température
par des artifices de comportement ou bien par l'évaporation que provoque leur respiration. La plupart
d'entre eux se contentent de l'eau de leur nourriture, mais quelques granivores doivent boire et
demeurent donc inféodés aux points d'eau.
Diurnes pour la plupart, les oiseaux désertiques se réfugient dans les rares coins d'ombre. Les alouettes
nichent sous les buissons, les traquets dans les trous des rochers. Sans cette stratégie, les œufs,
notamment ceux des petites espèces, "cuiraient" au soleil. Les femelles gangas peuvent nicher à même le
sol, grâce à une poche abdominale antithermique qui leur permet de rester couchées sur le sol brûlant à
des températures de près de 70 °C. Pour aller boire, ces oiseaux peuvent couvrir, chaque jour, jusqu'à 70
km. Les plumes de leur ventre ont des barbes et des barbules lisses, sans les crochets traditionnels.
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Enroulées en spirale, elles se déploient dans l'eau qui est alors absorbée par les extensions capilliformes
des barbules. Les petits "tètent" ensuite le duvet gorgé d'eau.
Les reptiles désertiques
La peau des reptiles désertiques est dépourvue de glandes sudoripares. Leur urine est semi-solide. Leurs
besoins en eau sont satisfaits par leur seule nourriture. La température des reptiles est soumise à
l'environnement. Les lézards sont léthargiques par temps froid. Au soleil, au contraire, leur température
interne s'élève. Ils règlent ainsi leur optimum corporel par leur comportement.
Beaucoup de lézards s'enfoncent dans le sable ou dans des crevasses rocheuses, ou bien creusent des
terriers. Les lézards à queue large, comme les fouette-queues ou uromastix, accumulent des réserves
graisseuses dans leur queue, ce qui leur permet de subsister durant les périodes les plus sèches.
La tortue striée, qui vit dans le sud du Sahara, se rafraîchit la tête, le cou et les pattes antérieures avec sa
salive dès que sa température dépasse 40,5 °C. Elle accumule les déchets de son métabolisme dans la
vessie : l'urine, très concentrée, ne serait émise que lorsqu'une pluie ou une source d'eau lui permet de
boire.
Les serpents trouvent des trous ou des fissures pour s'abriter des grandes chaleurs. Leur peau presque
imperméable et leur urine très concentrée contribuent à réduire leur perte en eau. Leur régime carnivore
leur assure, en outre, une nourriture riche en liquide.
Les arthropodes désertiques
Chez les arthropodes du désert (scorpions, araignées, insectes, etc.) qui se partagent en espèces
nocturnes, matinales ou vespérales, le rythme quotidien connaît généralement un ralentissement de
l'activité aux heures chaudes. Leur premier moyen de lutte contre les pertes d'eau est leur squelette
externe, véritable cuirasse rendue quasi imperméable par la sécrétion d'une matière cireuse.
Les scorpions passent le jour à l'ombre et sont actifs la nuit. Les galéodes, arachnides non vénéneux, ont
des pattes pouvant mesurer 15 cm. Cela leur permet des déplacements très rapides, lors des chasses
qu'elles effectuent généralement la nuit. Le jour, elles se terrent dans des trous de rochers ou sous les
pierres.
Avec les fourmis et les termites, les coléoptères sont les rois du Sahara. Les espèces de la famille des
ténébrionidés sont des éléments essentiels de la faune désertique. Chez la plupart d'entre elles, les ailes,
non fonctionnelles, sont soudées sur la ligne médiane et forment un étui qui couvre complètement le dos:
l'espace ainsi formé contre le corps retient une certaine masse d'air qui joue un rôle isolant.

Fin du récit
Le Reporter du Groupe
Baadi Berghouz

Suivez-nous SVP pour
découvrir sur les pages
suivantes, le reportage
photos de cette
excursion.
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L’ERG CHEBBI ET LE REPERAGE DES ENDROITS VISITES

Lac Yasmina
Auberge
Trajet Caravane
Bivouac

22 Km

3 à 10 Km
Algérie à 20 Km
Village Adrioune

Lac Srjin

Village Merzouga

Village Khemliya

L’Erg Chebbi qui forme les dunes de Merzouga, s’étend sur près de 22 km de longueur et 3 à 10 km de largeur
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VUE AERIENE DES ENDROITS VISITES ET CARTES GEOGRAPHIQUES
Auberge

Trajet Auberge/Bivouac

Dune de 150 m
Bivouac

Auberge «Dune d’Or» avec piscine au milieu du jardin

Auberge/ Trajet Auberge - bivouac / Bivouac

Bivouac de l’Auberge
Sommet de la
Dune de 150 m

Dune de
150 m
Bivouacs

Concentration de Bivouacs et les Dunes des alentours

Concentration de Bivouacs et la Dune de 150 m

Lac Yasmina

Auberge

Auberge & Lac Yasmina

Localité de Merzouga
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Lac saisonnier « Yasmina » à proximité des auberges

Lac saisonnier « Srjin » à proximité de Merzouga

Carte routière de la région proche

Carte des environs de Merzouga

Erg Chebbi

Circuit Touristique de la région du sud- est du royaume

Photo aérienne du sud- est du royaume
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SELECTION DE PHOTOS DU GROUPE

Poses le long du trajet

Autocar devant l’entrée de l’Auberge

Autocar sur la route du retour

Groupe à coté du lac Srjin

Groupe dans l’Autocar

Groupe à Er-Rachidia

Autocar à l’entrée de My Ali Cherif

Groupe à Ain Zerka «Meski»

Groupe à l’entrée de l’Auberge

Baignade dans la piscine de l’Auberge

Pose dans le jardin bordant la piscine

Salon de l’Auberge

Soirée autour du feu de bois/ bivouac

Soirée musicale / salon à l’Auberge

Soirée autour du feu de bois / bivouac
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Petit déjeuner au bivouac

Déjeuner au salon de l’Auberge

Pose café à Meknès

Pose café à Er-Rachidia

Repas au salon de l’Auberge

Fête d’anniversaire d’un participant

Marche vers le lac Srjin

Visite des alentours du lac Srjin

Petit souk improvisé au bord du lac

Visite du musée des fossiles

Visite du musée des fossiles

Visite du musée des fossiles

Arrivée de la caravane de dromadaires

Arrivée de la caravane de dromadaires

Dromadaires de l’Auberge
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Groupe au sommet de Dune de 150 m

Groupe sur l’arête de la Dune de 150 m

Groupe sur les Dunes à coté l’Auberge

Groupe sur Caravane de Dromadaires

Groupe sur Caravane de Dromadaires

Groupe sur Caravane de Dromadaires

Groupe sur Caravane de Dromadaires

Groupe sur Caravane de Dromadaires

Groupe sur Caravane de Dromadaires

Groupe sur Caravane de Dromadaires

Groupe sur Caravane de Dromadaires

Groupe sur Caravane de Dromadaires

Groupe sur Caravane de Dromadaires

Groupe sur Caravane de Dromadaires

Groupe sur Caravane de Dromadaires
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L’AUBERGE «DUNE D’OR»

Entrée Espace Parking

Entrée Principale

Entrée Intermédiaire

Patio intermédiaire

Patio intermédiaire

Bâtiment Chambres

Comptoir de Réception

Salon

Façade Arrière coté Dunes

Piscine au milieu du jardin fleuri

Piscine au milieu du jardin fleuri

Bivouac à l’extérieur de l’auberge

Mobilier de l’Auberge Style Louis 2009

Bivouac de l’Auberge au pied de l’Erg

Troupe de musicale de l’auberge
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PRINCIPALES ESPECES ANIMALES DU DESERT

Le Fennec

Le roi du désert : Le Dromadaire

Le Chat des Dunes

La vipère à corne

La gerboise

La Gazelle

L’Addax

l'hyène rayée

Le Lynx du Desart

Le hérisson

La Musaraigne

Le scarabée

L'autruche

Le scorpion

Le chacal
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QUELQUES ESPECES DE PLANTES DE LA REGION DE MERZOUGA
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QUELQUES PAYSAGES DE LA REGION DE MERZOUGA

Dunes

Dunes

Dunes

Dunes

Dunes

Dunes

Dunes

Dunes

Plateau et dunes

Plateau désertique typique du Sahara

Plateau désertique typique du Sahara

Plateau désertique typique du Sahara

Palmiers sur les dunes

Plante typique de la région

Arbres sur les dunes
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L’Acacia

Arbre de la région

Arbre typique de la région

Lac saisonnier « Srjin »

Végétation sur les dunes

Lac saisonnier «Yasmina » et Dunes

Caravane

Dromadaires au repos / Auberge

Dromadaires au repos

Bivouac sous tente

Beau style Architectural des Auberges

Bivouac sous tente

Lever ou coucher du Soleil (à choisir)

Lever ou coucher du Soleil (à choisir)

Lever ou coucher du Soleil (à choisir)
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ŒUVRES D’ART DU VENT SUR LES DUNES
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PAYSAGES LE LONG DE LA ROUTE ENTRE ER-RACHIDIA ET ERFOUD
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Y DIVERS Z

Caravane dans le désert

chienne Duna victime de harcèlement

Ombre de dromadaires

Empreintes d’insectes sur le sable

Assèchement du sol du lac

Empreintes d’insectes sur le sable

Pizza berbère

Porte d’entrée du village de Merzouga

Fauteuil de l’auberge «style Luis 2009»

Gueule de dromadaire

Belles et rondes crottes de dromadaire

Gueule de dromadaire

Puits de l’auberge

Bibelots en vente au bord du lac Srjin

Boulevard principal de Merzouga

25

Cour intérieure du Mausolée My Ali Cherif

Porte principale du Mausolée My Ali Cherif

Cour intérieure du Mausolée My Ali Cherif

Maquette de squelette de Triceratops

Maquette de fossile marin

Maquette de squelette Tyrannosaure

Maquette de squelette Tyrannosaure

Maquette de squelette de Triceratops

Maquette de squelettes

Quads et Motos sur les dunes

Qui se cache derrière le masque de Zorro?

Bassin thermal de El Hammate

Homme du désert avec son compagnon

Modèles de chèches du désert

Chèches multicolores du désert
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Y FIN DU REPORTAGE ET A LA PROCHAINE ESCAPADE Z
DIALOGUE ENTRE DEUX DROMADAIRES AU SUJET DE M. BERGHOUZ, LEUR ENNEMI JURE
-1-

Tu as lu sa dernière
phrase au dessus ?

-2-

Ce criminel de Berghouz ose
encore penser organiser
d’autres randonnées !

Oui. Il parle déjà
d’une prochaine
randonnée.

-3-

Tu veux dire son crime odieux sur la
ligne ferroviaire de Bouarfa, où il a fait
voler dans les airs un de nos arrières
grand père, chose qui ne s’est jamais
produite dans l’histoire de notre espèce.

-4-

Oui c’est ça, mais ce
type n’a rien oublié. Il
est très conscient de
notre esprit rancunier
et de notre désir de
vengeance

Le proverbe ne dit-il
pas que la vengeance
est un plat qui se mange
froid, n’est ce pas ?

-5-

C’est bien ça. Cet
arrogant cherche à
continuer à nous
provoquer chez
nous en venant de loin
vers nos régions.

-6-

Tu te rappelles de l’avertissement qu’on
lui avait donné à Zagoura? Il avait de la
chance, car on n’a pas réussi à avoir sa
peau et à lui infliger un coup mortel. Mais
on s’était bien moqué de lui devant tout le
monde en le balançant du haut comme un
sac de pommes de terre, malheureusement
on n’a pas terminé le boulot.

et on l’a bien
marqué par ce
coup de patte
historique sur
sa cuisse, qu’il
n’arrive pas à
oublier

-7-

Tu as raison. Eh ! tu n’as rien
remarqué dans son récit? Il a dit qu’il a
préféré peiner sur notre dos, car pour
lui, pareille expédition ne se présente
pas tous les jours. N’est ce pas de la
provocation gratuite. Chose qu’il ne
rate pas quand l’occasion se
présente à lui.

Eh oui. Il semble
avoir oublié son
passé noir avec
notre espèce.

Oui, mais tu ne pourras
rien contre lui. Il est
indestructible et il renaît
de ses cendres. Même la
mort ne veut pas de lui. Si
tu veux l’avoir il faut courir

La prochaine fois s’il osera
encore venir roder dans ces
coins, on ne doit pas le
rater. Il doit payer avant
d’échapper vers l’au delà

-8-

Si je l’avais entendu
je l’aurais balancé
sur le sol et écrasé
comme un vulgaire
insecte. Comme ça
en entendra plus
parler de lui, une
bonne fois pour
toutes

Revenant à notre sujet.
Je me demande que mijote
ce criminel comme destination
pour la prochaine randonnée ?
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Il faut plutôt dire :
vers quel coin perdu de
ce beau pays va-t-il
encore entrainer ses
victimes? Car ce sadique
ne cherche qu’à voir
couler leur sang et qu’à
se délecter de leur
souffrance, en appliquant
sa devise impitoyable de
«Marche ou crève»

En regardant ce plateau,
ils auront beaucoup de
mal à faire le choix,
car il y a tellement de
sites beaux et variés, que
leur temps libre ne suffira
pas pour leur permettre de
les découvrir.

D’après ce que j’ai
entendu dire au
bivouac, ils vont aller
prochainement aux
grottes de Friouato et
au sommet de Jbel
Aiachi
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