A travers les Atlas
Boulmane-du-Dadès,Maroc /31°22’N 5°59’W / 1988

Maroc, voyage esthétique
Maroc, le dernier visité des pays maghrébins, en plusieurs passages. C’est bien que cela fût ainsi, car les images qui persistent
du Maroc sont les plus belles enregistrées de la région. C’est aussi
un but de voyage facile, pas trop lointain, où les contacts locaux
sont aisés, ce qui participe de l’impression générale positive. Il y
a beaucoup à voir, dans ce morceau de géographie articulée, au
coin nord-ouest de l’Afrique. De forts paysages, s’étendant en decrescendos de la dorsale des Atlas qui traverse le centre du pays
en diagonale. Le versant méditerranéen au nord, le saharien à
l’est et au sud, et l’océanique à l’ouest. Des bourgs et villages qui
ont conservé leur authenticité, tenus par une société attachée à
ses valeurs traditionnelles. Des villes où se conjuguent de prestigieux monuments hispano-mauresques à ceux témoignant d’une
modernité correctement assumée. Et puis, et surtout, peut-être,
les ksour1, ces villages fortifiés de l’Atlas, emblématiques témoins
de l’architecture de pisé.
On savait bien, tout de même, que ce n’était pas le paradis sur
terre, que le pays est dominé par un régime autoritaire, que les
inégalités socio-économiques sont grandes, que les « droits humains » n’y ont pas cours. Comme à l’accoutumée, nous avions lu
ce qu’il fallait lire, nous connaissions les grandes lignes des turpitudes de la Cour, l’emprise du Makhzen2, la dureté des services
policiers et militaires.
Question récurrente, doit-on voyager dans les pays qui ne nous
apparaissent pas politiquement corrects ? Il faut savoir quel est
le but du voyage - vacances, tourisme, découverte géographique
et humaine, ou activisme politique. Une bonne conscience citoyenne peu nous inciter à porter un regard trop critique sur des
pays, alors n’y allons pas. Des actions publiques, du militantisme
pour une cause ou l’autre peuvent s’imposer. Mais le «boycott du
voyageur», prôné par certains, n’a pas de sens. Le voyage reste,
toujours, le moyen essentiel de se former une opinion, une vision,
toutes partielles qu’elles soient, d’un pays. Dans le choix de nos
destinations de voyages, nous avons toujours procédé avec lucidité, mais c’est la curiosité qui l’emporte : «voir du pays». Nous
devions boucler notre tour par étapes des pays du Maghreb, il
fallait bien y aller.

1. Ksour, pluriel de ksar, venant de
l’arabe qasr. Village fortifié, typique
de l’architecture berbère d’Afrique
du Nord.

2. Le terme « makhzen » (en arabe
littéralement « magasin ») désigne,
populairement au Maroc, le système
politique du pays, dans les rapports
entre le pouvoir et les grandes
familles.
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Nous avions effectué divers voyages en Tunisie, et plus encore
en Algérie, le premier où nous avions été dès les années 1970.
Nous avions une connaissance générale de leur(s) histoire(s), la
part commune, comme leurs particularités. Si, tant en Tunisie
que plus encore en Algérie, nous étions régulièrement interpellés
par ce que nous découvrions de la vie et des habitants, très vite,
au Maroc, la beauté des lieux, leur pureté, l’a emporté sur des
considérations économico-politiques; sur lesquelles nous n’avions d’ailleurs aucun pouvoir - ni notre mot à dire.
Peut-être est-ce parce que nous avions entamé la découverte du
pays par les montagnes, la traversée du Haut Atlas central. La
frugalité de la vie des paysans ne nous est pas apparue comme
symptôme de misère; les conditions de vie de nos paysans de
montagne, en Suisse, sont également très éloignées du confort
de leurs concitoyens des villes. Nous avions vu aussi l’existence,
bien modeste, d’équipements scolaires, de santé, certains nomades. L’infirmier qui passe dans les villages retirés avec, sur
son mulet, sa trousse de premiers soins. De jeunes instituteurs
installés dans des villages perdus, faisant la classe à une petite
dizaine de gamins tous âges confondus, et heureux de recevoir,
à deux mains, quelques cahiers et une poignée de stylos. Nous
avions interprété cela comme les prémices d’un développement
progressif.
En fin de voyage, nous étions rapidement passé par quelques
grandes villes, et on avait bien vu les grosses bagnoles, les types
fringués « dernière mode de Paris », les muslim bimbos. On savait
qu’il y avait du business louche, comme il y a toujours eu un important trafic de hachich depuis la région du Rif 3.

3. Le Rif : de arrif, rivage, en amazigh
(berbère). La région nord du Maroc,
s’étendant de Tanger à l’ouest à la
frontière algérienne à l’est.
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A travers les Atlas
Un mois en se concentrant sur le cœur du pays, de part et d’autre
de l’Atlas. Délaissant les côtes, déjà passablement dénaturées
par l’immobilier et le tourisme, au profit d’une immersion dans
l’espace berbère. Cette culture, ce peuple aux fortes traditions,
réparti sur les trois pays de la façade nord de l’Afrique. Paysages
majestueux, saines cultures vivrières bien entretenues, et cette
prodigieuse architecture vernaculaire que constituent les ksour,
ces villages fortifiés, ces magnifiques «châteaux de sable», l’image
emblématique de l’Atlas. Privilégiant aussi les routes de montagne
caillouteuses comme les pistes sableuses pas trop fréquentées.
Bien plus tard, en hiver 2016, alors que nous suivrons au jour le
jour les péripéties de l’aîné de nos petits-enfants qui participe au
Raid 4L Trophy4 nous constaterons que nombre des pistes parcourues en 1998 sont, depuis, devenues des routes asphaltées.
C’était donc le bon moment pour cette virée, au plus près de la
géographie et de la topographie. Et nous serons seuls; ce sont les
plages et les villes historiques qui captent le tourisme de masse.

4. Raid 4L Trophy : une sympathique
manifestation destinée aux étudiants
de hautes écoles. Elle réunit chaque
année environ 2’000 participants, en
équipage de deux, dans des Renault
4L en plus ou moins bon état. C’est
l’aventure dans la bonne humeur,
bien encadrée, avec un côté solidaire.
Chaque équipage doit apporter
des fournitures scolaires qui sont,
en fin de raid, remises aux écoles
des régions traversées. Partant de
France, traversée de l’Espagne, avant
les pistes marocaines, en 10 jours et
6’000 kilomètres.

Chafchaouen - Le Rif - Fès
Chefchaouen, la magie opère. Il a plu la veille, tout est lumineux,
scintillant pour une balade matinale dans la médina. Quintessence
du charme de ces anciennes bourgades où tout est d’échelle humaine, les matières et les couleurs douces au regard. On à presque
envie de caresser ces murs chaulés, leurs arrondis veloutés aux
croisements des ruelles. De temps à autre, la silhouette d’un burnous anime la scène. Le Rif, vaste paysage de modestes jebels étirant leurs dos dans toutes les directions. Territoire bien occupé
par un habitat dispersé; des villages, ici, décevants. Souvent, on
est sollicité pour acheter du kif; ce n’est pas notre truc. Passages
à travers quelques belles forêts de résineux. Fès, la médina. Architecture civile banale, les édifices religieux aux intérieurs inaccessibles aux roumis que nous sommes, nous ne pouvons que risquer quelque rapide coup d’œil lorsque une porte s’entrebâille.
Nous nous contentons donc des façades hispano-mauresques, à
l’ornementation sophistiquée. Les souks alors, dans cette organisation spatiale par corporations, qui nous étonne toujours en
pays musulman. Chez nous, les artisans - quand il y en avait
encore - tendaient à se répartir dans les quartiers, évitant de se
faire concurrence dans la même rue. C’est dense, très actif. On
dit que les activités traditionnelles occupent 300’000 personnes
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sur les plus de 550’000 de l’agglomération (chiffres du moment).
Peut-être exagéré, ne prenons pas à la lettre le baratin de quelque
guide improvisé. Les potiers, tisserands et dinandiers produisent
à la chaîne. Et évidemment, le plus pittoresque autant qu’olfactif,
les tanneurs et teinturiers. Rien ne semble avoir changé depuis
des temps ancestraux, si ce n’est le nombre de photographes autour des bassins, qui ne peut qu’augmenter. Je n’échappe pas à
cet attrait visuel.
Fès - Khenifra - Ar Rachidia
Premières étapes dans l’Atlas. Début par de bonnes routes pour
un parcours préalpin vers Ifrane / Azrou. Paysage dégagé, larges
perspectives, les belles forêts de cèdres et ses singes. Plus bas,
cherchant à quitter le goudron, nous prenons au sud-ouest des
pistes qui remontent quelque affluent de l’oued Moulouya. Superbe prise de contact avec le terrain de l’Atlas, l’eau de l’oued
chargée de terre rouge, passages de gués, fort paysage. La piste
principale bloquée à 25 km par un important éboulement, on zigzag sur des pistes secondaires. Rapidement on bute contre les
contreforts des jebels Mu’askar (3277 m.) et Oujiit (2690 m.).
Quelques hameaux isolés, au-delà la trace est réservée aux bourricots. Retour sur le goudron, direction Khenifra. Le lendemain,
on remet ça, mais en abordant la région par un autre itinéraire,
celui de Imilchil. Heureuse décision, une superbe étape alpestre.
Par une piste accidentée, souvent en corniche au-dessus des
oueds, avec passages de cols et franchissements de gués. On se
sent intégrés au paysage, à la géologie même. En terminale, la
descente sur le Plateau des lacs. Paysage virginal, nous poussons
jusqu’à la rive du Lac d’Isli, où nous installons le bivouac entre les
peupliers, en-dessous de la piste. Le vent, par bourrasques, agite
les feuilles. A l’aube, de superbes éclairages sur le lac. Pureté
originelle, quelques troupeaux de moutons viennent, progressivement, habiter le paysage. Descente direction Imilchil. Site sévère, jour de souk, que des hommes, traversée discrète. En aval,
à chaque détour de piste, un ksar émerge au-dessus des cultures
et de l’oued. De saisissantes images d’intégration de l’architecture vernaculaire au paysage. En chaque occasion, nous prenons
des informations sur l’état des pistes devant nous. Bien nous en
prend, celle de l’Oued Gheris, direction Goulmina, «est cassée».
Alors on s’aventure sur une longue transversale nord-est, direction Assoul vers Rich, par Tizi-Tagountsa. D’abord des plateaux
fendus d’importants canyons, puis l’impressionnante descente
sur la plaine d’Oudlalas. Un pierrier aux accotements incertains,
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pente de 15 à 20%, à franchir tout doux en 1ère. De beaux moments de pilotage 4x4. Au bas du parcours, un camionneur local
attend notre arrivée; il nous a aperçu, et on ne peut pas croiser
sur cette étroite piste. Il s’enquière de son état. Réponse de R.: «ça
va, ça va, tu passes doucement, doucement». Comme aurait été
sa réponse. Liaison vers Ar Rachidia par le goudron des Gorges
du Ziz. Décrivant notre parcours à l’hôtelier, nous serons classés
«aventuriers». Juste avant qu’un groupe d’espagnoles en goguette
viennent envahir la salle à manger de leurs bavardages («comme
des oiseaux», dira encore l’hôtelier).
Ar-Rachida - Alnif - Boulmane-du-Dadès
Tôt réveillés par le muezzin, dont le haut-parleur doit être dissimulé dans la table de chevet. Route touristique le long de l’oued
Ziz, des restes de beaux ksour, mais le goudron, «le serpent noir»,
les rend anachroniques. Traversée d’Erfoud, puis Rissani. Casbah
assez crade, souk et marché aux animaux sympathiques. Circuit, touristique, de la palmeraie asséchée, parsemée de ksour.
D’importants travaux d’adduction d’eau en cours. Gamins énervant, peu agréables, alors que l’on cherche la piste pour Merzouga. Pour un parcours de désert, vers cet erg rouge, émergeant du
hamada noir. Bivouac à 30 km avant Alnif, sur un plateau un peu
venteux. Levé du jour sur le Jebel Ougnat, les heures précieuses.
Piste roulante jusqu’à Alnif; le goudron sera bientôt là, les arpenteurs en font le tracé. On a un peu l’impression de courir devant
les goudronneuses. Alnif, virage à 90° N-N-W, piste moins roulante, deux cols, puis direction les Gorges du Todra. Entouristiqué jusqu’au site de l’hôtel-restaurant Yasmina : les cars restent
là, après, c’est pour nous ! Parcours accidenté et sauvage, roches
rouges, oued à sec et lauriers, pour atteindre Tamtattouchte, très
beau ksar. «La pise des aigles», en nous suivant, de loin en loin,
avec une 404 plaquée F 38, qui «passeront», mais en éclatant un
pneu. Raide montée jusqu’à 2800 m, passage de roches assez
durs, que le Trooper franchit avec aisance. Longue descente versant Dadès, traversées de campements de nomades. Le Polaroïd
et le coffre à cadeaux de F. font effet, parmi les vives femmes et
leurs filles; R. en retrait, croque des portraits au Nikon. Rampes
tortueuses, flancs en dévers et autres virages scabreux, dans un
paysage époustouflant. Fin de parcours dans les gorges, très belle
lumière de fin d’après-midi, exacerbant le contraste chromatique
du rouge de la roche et du vert des arbres frémissant dans le vent
léger. Halte au PLM Al Madayeq, de bonne architecture; pour un
jour de repos.
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Boulmane-du-Dadès - Ouarzazate - Mahmid - Zagora

5. La kasbah telle que nous
l’envisageons ici est une construction
isolée, abritant une famille élargie,
généralement de plan carré, avec des
tours d’angles. Le ksar, lui, est un
ensemble, un agglomérat, introverti,
de maisons contiguës. Un réseau
de ruelles et impasses dessert, à
l’intérieur du système, les maisons.
Le ksar n’ouvre sur l’extérieur que
par quelques portes. Les deux types
d’habitat cohabitent. Casbah est
aussi utilisé, plus généralement, pour
désigner les quartiers traditionnels
des villes d’Afrique du Nord, par
distinction des quartiers de type
européen.

«La route des kasbah»5 porte bien son nom; de part et d’autre du
goudron, elles se suivent, séparées de bouquets de palmiers-datiers. A Skoura, opportunité d’une visite intérieure. C’est évidemment sombre, caverneux, recelant de surprenants petits espaces,
aux fonctions bien précises. Peut-être plus intéressant pour un
ethnologue, car, contrainte du matériau, il ne peut y avoir de déploiements spatiaux ni trop d’ouvertures. Traversée de Ouarzazate, puis beau parcours jusqu’au col de Tizi-n-Tichka. Brouillard
et vent, nous revenons vers Ouarzate par la petite route direction
Telouet et Anemiter. Chapelet de ksour et kasbah, dans un paysage teinté de tous les ocres. Dès Anemiter, piste très accidentée pour Ait Benhaddou. Des passages délicats dans la caillasse
de l’étroite piste qui relie les ksour accrochés au flanc du jebel.
En contrebas, l’oued, les jardins. Petite frayeur, en évitant une
chèvre, petite sortie de piste. Les gamins viennent aider à entasser des pierres pour caler le véhicule; on se remet dans le droit
chemin, sur les quatre roues. Vallée du Draa, une belle route dans
une belle palmeraie, piquée de ksour judicieusement disposés et
articulés, pour un parfait décor touristique. Mahmid décevant,
rien à voir, retour sur Zagora. Halte à la Gendarmerie royale pour
s’assurer de l’autorisation de prendre, demain, la piste de Foum
Zguid. Halte au PLM «Le Reda», grand luxe, musique d’ambiance
de rengaines françaises; décalé par rapport au contexte général
du bled.
Zagora - Kasbah Ej Joua - Tan Tan Plage
Départ tôt le matin, alors que le galopin qui prend notre bagage
en mains se permet, à l’adresse de F., un : «Bonjour la gazelle, on a
bien dormi ?». Il aura droit à sa petite leçon de savoir-vivre, utile
s’il veut faire carrière dans l’hôtellerie multi-stellaire. Partie raid
saharien du voyage, nous suivons le Jebel Bani, dernier relief audelà de l’Anti-Atlas. La piste démarre à Zagora, à côté de la gendarmerie : tout de suite une succession de passages de sable nous
remettent dans l’ambiance. Piste au début assez roulante, bien
tracée bien que non balisée. Puis des franchissements, cassants,
de ravinements, d’oueds. F. n’est pas bien, se cramponne bravement aux poignées de la bagnole; elle ne s’accorde qu’un Bactrim
de la journée. Foum Zguid, la piste bascule sur l’autre versant
du djebel. L’armée marocaine est sur ses positions, l’Algérie est
à portée d’artillerie. Contrôle aimable, on poursuit notre route.
Piste plus roulante, conséquence de la fréquentation des véhi-
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cules militaires. Puis dès Tissimit (autre contrôle, la gendarmerie cette fois), retour sur le versant nord du Jebel Bani, et piste à
nouveau fatigante. Paysage généreux de canyon, lumière de fin de
journée, envols de criquets devant la voiture. Bivouac en bout de
palmeraie de Kasba Ej Joua. Priorité, installer la version nuit du
véhicule, pour que F. puisse s’étendre. Un vieux touareg, laissant
femme et bourricot (ou l’inverse) sur la piste, vient nous saluer et
nous offrir l’hospitalité de sa guitoune. Nous déclinons, vu l’état
de F. Les gamins ne vont pas tarder à débouler; on fait l’attraction du jour - ou de la semaine. Lendemain, F. va un peu mieux,
après douze heures en position allongée sur la couche bois croisé
+ matelas autogonflant de 2 cm. d’épaisseur. Une cinquantaine de
kilomètres de piste encore, puis, dès Tata, le goudron. On fonce,
direction Bou Izarkarn; j’ai visé Tan Tan Plage : pour le nom. Traversée de Goulimine, RAS, puis les panneaux annonçant Tan Tan
Plage. Mais ce n’est qu’un projet immobilier, il n’y a encore rien !
Bivouac sur la plage au soleil couchant, dans les violents embruns
et le vacarme des déferlantes.
Tan-Tan Plage - Tiznit - Taroudannt - Marrakech
Quelques gouttes sur la tôle du Trooper au petit matin annoncent
la pluie. Moiteur, forte odeur de marée, nous levons rapidement
le camp. De gros et gris nuages s’amoncellent alors que nous remontons sur Goulimine. Enchaînement vers Sidi Ifni, zigzaguant
entre de profondes flaques d’eau, pour prolonger cette partie côtière du voyage. Sidi Ifni, qui a dû avoir du charme au temps de
la colonisation espagnole, est envahi par la boue et les ordures.
La pluie s’installe dans le paysage sauvage, de belles échappées
sur l’océan. Les rives se teintent du rouge des eaux ruisselant des
falaises, charriées par les oueds. A l’embouchure du Salogmad, le
courant, impétueux, charriant des troncs, coupe le gué. Quelques
camions le franchissent, un taxi 404 s’y risque, des badauds
prient en observant anxieusement la scène. Les autres véhicules
renoncent; nous faisons sagement de même. Peut-être aurionsnous réussi le passage; R. n’est pas en forme, début de grippe,
pas à même de jouer au plus fort. Retour sur Goulimine, étape
à Tiznit. Sitôt à l’hôtel, l’orage éclate, il pleut des seilles. Tiznit Taroudannt par Tafraoute. Restes de beaux villages, mais béton,
parpaings et dispersion signalent «le progrès». Temps couvert,
pluie intermittente, chauffeur mollissant. Installation au charmant Hôtel Salam, dans la kasbah. F., multitâches, fait infirmière,
et s’occupe de R. pour un jour de lit avec fièvre. Chauffeur-guide
remis sur pieds, beau parcours Taroudannt - Marrakech par le
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col du Tizi n’Test. Sommets saupoudrés de neige, ciel travaillé,
des villages intacts, avec une chaussée confortable. Pour tout de
même échapper au goudron, R. s’aventure sur l’ancienne piste
de l’Oukaimeden, passant le col Tizi-n’Tagatout, pour atteindre
la Vallée de l’Ourika. Parcours forestier accidenté, raviné par les
pluies, des passages avec de la boue jusqu’aux essieux. A proximité de Marrakech, c’est une belle région, à l’architecture encore intacte. Marrakech, R. rechute, F. n’est pas trop en forme non plus,
nous rendant peu réceptifs aux quelques restes d’authenticité de
cette ville complètement entouristiquée, capitale maghrébine de
l’arnaque. Bon point tout de même pour la medersa Beni Youssef.
Etape ratée.
Marrakech - Beni Mellal - Tizi n’Illissi - Ait Isehak
Nous quittons sans regrets le Farah Safir, son architecture années
60, son resto style Mövenpick-Allemagne, son pianiste ringard, et
ses congressistes du Crédit populaire. Sortie de l’agglomération
bruissante d’activités, et rapidement la route passant par Denmete. Au piedmont de l’Atlas, la plaine, bien cultivée, vient buter contre les djebels, arrière-plans enneigés. Suite de curiosités
paysagères, le pont naturel au-dessus de Denmete, les cascades
d’Ouzoud, et, à travers les gorges de l’Ouzoud el Abid, direction
Beni Mellal par la piste. F. demande si, au retour, on devra faire
le Parcours Vita du quartier…Elle n’est pas au bout de ses peine,
la navigatrice. Des lectures m’ont mis en tête d’atteindre la Vallée
des Bou Guemez, cela ne va pas être trop facile. Début touristique,
bonne route offrant des vues panoramiques, sur le lac du barrage
de Bin el Ouidane. Depuis Azizal, après quelques kilomètres de
goudron, c’est une longue, rude montée dans de la grosse caillasse,
dans un paysage austère. La navigatrice râle, créant le doute sur
la justesse de l’itinéraire. Passages de divers cols, faux-cols et «collus», puis arrivée au-dessus de la vallée. Paysage sublime, virginal.
Vallée du bout du monde, fermée à ses deux extrémités, entourée
de reliefs successifs s’élevant jusqu’aux premières crêtes enneigées. Descente précautionneuse sur la piste du fond de vallée, au
plus proche du talweg, aux abords de cultures bien entretenues.
Aller-retour, roulant au pas, nombreux arrêts. Villages parfaits
dans leur architecture vernaculaire de qualité, les façades ouest
en pierre de taille le reste en pisé. Population souriante autant
que discrète, c’est paradisiaque. Retour au col, rencontre avec
une 4L en assistance de motards que l’on devrait rencontrer sur
la piste, on se charge d’un jerrycan d’essence pour eux. Discussion d’itinéraires, réalisant que celui de la montée n’était pas le
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meilleur…On enchaîne par la piste du col de Tizi n’Illissi, 2’650
m. Bloqués derrière un camion qui tangue au bord du précipice
sous son impressionnante cargaison humaine, des types debout
dans la benne, serrés comme des sardines marocaines. Descente,
croisons les motards, heureux de faire le plein. Nuit tombante,
nous établissons rapidement le bivouac, à quelques lacets avant
la vallée de la Zaouïa Ahanesal; un beau clair de lune s’installe
au-dessus de nous. Au matin, deux virages au-dessous du site
du bivouac, formidable vue plongeante sur Zaouïa Ahanesal, son
habitat serré contre la falaise, ses jardins, l’oued en contre-bas.
La piste reste difficile, très beau tracé le long de l’oued bien en
eau et traversées de beaux ksour. Remontée dans une arborisation alpestre, quelques passages «techniques». En milieu de journée retour sur la rive droite de l’oued Assif Melloul, au pied de
«La Cathédrale». Gros morceau de montagne, une paroi verticale
propice à l’escalade. Nous croiserons une vingtaine de kilomètres
en aval un groupe de touristes-grimpeurs, parmi lesquels Patrick
Valençant, l’une des vedettes françaises du moment, au look adéquat. Fin de parcours à l’est du lac de Bin el Ouidane. Polychromie
surnaturelle, dans la lumière de fin d’après-midi. Au pont sur le
lac, c’est le retour sur le goudron : la piste, c’est fini pour ce très
beau tour.
Cap au nord. Il y aura encore, après Khenifra, la route pittoresque
des sources de l’Oum-er-Rbia, une courte halte à Meknès dans la
foule des touristes. Nous fermons presque les yeux, pour garder
en mémoire les forts paysages de l’Atlas.
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Ci-contre.Le Lac de Isli, au Plateau
des Lacs, dans les lointains, la chaîne
du Jebel Iouigharacène, 3058 m.
A droite. A quelques kilomètres au
sud, les villages de Imilchil, Takkat-nSountat, et un chapelets de ksour.
Dans leurs prolongements immédiats,
les cultures soigneusement entretenues, les canaux d’irrigation.
En arrière plan le Jebel Mourik
3223 m.
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Ci-contre. Sur la piste du col Tizi-Tinerhoutine 2706 m.
A droite, Rissani, le souk , «le
désordre organisé».
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A gaucbe : Tinerhir, les Gorges de la
Todra, des Berbères sur la piste.
Ci-dessus : Tamtattouchte
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Gorges et Vallée du Dadès
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A gauche. Les kasbah de la région de
Skoura.
Ci contre, la route du col du Tizi-nTichka, 2’260 m.
En haut, descente sur la vallée de
l’oued Asif Mellah.
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Ci-contre, Kasbah Telouet, 1’860 m.
A droite, le parcours délicat de la
vallée sauvage de l’oued Asif Ounila,
entre Kasbah Telouet et Aït Benhaddou.
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Le Jebel Toubkal 4’167 m. plus
haut sommet d’Afrique du nord,
depuis le col du Tizni-n’Tichka,
2’260 m.
Ci-contre, aux Cascades d’Ouzoud.
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La superbe vallée des Aït Bou
Guemez, située entre 1’700 et 2’400
m. d’altitude.
Fermée à ses deux extrémités, elle
n’est atteignable que par un col
transversal frôlant les 3’000 m., une
succession de rampes de caillasse.
Les Aït Bou Guemez forment une
forte communauté berbère, vivant en
quasi autarcie, isolée les hivers. La
gestion des ressources naturelles et
des cultures est exemplaire.
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Au versant nord du col Tizi-nIissi 2’650 m., Zaouia Ahanesal et la
haute vallée de l’oued Asif Mellal.
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La Cathédrale d’Imsfrane, culminant à
1’872 m. d’altitude, offrant sa paroi
aux grimpeurs venant de tous pays.
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