
Voyage dans le sud du Maroc 

du 28 avril au 4 mai 2016 

par Hilal, Youn et Ronan



Nous sommes partis de Mohammedia jeudi 28 avril vers 10h40 pour Errachidia, en suivant la route par Meknès et 
Azrou. C’est après Azrou que l’on a commencé à sentir le parfum de l’Aventure, au cours de notre premier pique-
nique dans une forêt de cèdres, pile à l’endroit où une famille de singes magots s’égayaient paisiblement dans les 
arbres. Leur nom vient certainement de leur habileté à rapiner toutes sortes d’aliments, comme ces morceaux de 
banane que nous leur lancions et dont s’emparait systématiquement le mâle dominant, ce qui a créé une belle 
zizanie.

L’appareil photo nous ayant malheureusement trahis (ce ne sera pas la dernière fois), Hilal philosophe : « mon 
meilleur appareil photo c’est mes yeux, car il n’y a jamais de mémoire pleine ».

Laissant derrière nous les cris de dispute des 
singes, nous effectuons le tronçon suivant jusqu’à 
Errachidia via Midelt, heureux d’entrer dans la vallée 
du Ziz où l’on découvre le premier ksar, (pluriel 
ksour, c’est-à-dire villages fortifiés caractéristiques 
avec leurs tours d’angles, leur porte d’entrée plus ou 
moins décorée et, plus rarement, leurs magasins de 
souvenirs).

Finalement, la piscine d’Errachidia fut le dernier 
moment marquant de cette étape de sept heures de 
voiture.

Départ le lendemain vers Merzouga, en suivant les gorges et la palmeraie du Ziz (ci-dessous). 

Nous passons ensuite par Rissani qui est 
l’ancienne Sijilmassa, cité caravanière très 
prospère au Moyen Âge. L’appareil fait encore 
semblant de prendre des photos, ce pourquoi 
on ne montrera pas ce site à l’état de ruines 
de ruines, c’est-à-dire de toute façon  
absolument illisible. 



Bref, le paysage devient de plus en plus aride autour de la longue palmeraie de Rissani parcourue pour y chercher 
des ksour (ksar). 
Pose sandwiches avec le reste du jambon (encore frais) sous 40° à 
l’ombre d’un palmier puis visite du ksar voisin qui domine la palmeraie. Au 
loin (à gauche sur la photo), on aperçoit les dunes de Merzouga mais le 
sable est en fait déjà là. Youn préfère lire le Club des Cinq et le cirque de 
l’étoile.

On poursuit le circuit dit « touristique » de la palmeraie en passant devant 
plusieurs ksour qui ont parfois droit à une photo.
Le dernier ksar sur la route est censé être le mieux conservé : il faut dire que 
c’était le palais du fondateur de la dynastie Alaouite (celle de Mohammed VI). Le 
propriétaire paresse dans un des salons en regardant la télé et en tendant la main 
pour recevoir son dû (10 dh) tandis que des guides nous font visiter cette 
immense demeure, qui devait être très belle, mais dont il ne reste en fait plus 
grand-chose d’intéressant à part peut-être l’entrée de l’ancienne mosquée. Et puis 
comme Youn et Hilal en ont ras le bol des ksour, nous allons boire un fanta (le 
seul du voyage).



Nous arrivons enfin à Merzouga vers 17h, attendus à l’hôtel Les Roches (entre nous, ce nom ne colle pas 
vraiment au paysage). La Terre promise est atteinte : on embrasse le sol, les dromadaires et, par la pensée, tous 
les garagistes et carrossiers de Mohammedia et de Casa qui ont permis l’accomplissement de ce miracle. 
L’appareil photo étant déchargé (le gredin), il faut attendre le lendemain matin (samedi) pour saisir les premiers 
pas dans ce sable où l’homme a déjà souvent mis la roue du 4x4.

L’après-midi, on retrouve des copains de 
Casa dont les enfants pratiquent eux-aussi 
la pétanque et les glissades dans les dunes.



Hilal et Youn s’exercent ensuite à dompter des 
dromadaires puis nous partons, guidés par un gars 
habillé en touareg, vers une haute dune pour 
regarder le coucher du soleil. 

L’erg de Merzouga n’est en réalité 
pas très étendu mais il est facilement 
accessible à tous ceux qui veulent 
découvrir le désert. Ainsi, des files de 
4x4, buggys, quads, motos ou 
dromadaires se croisent en début et 
en fin de journée. 
Ce très léger désagrément peut se 
transformer en spectacle plaisant 
lorsqu’un véhicule s’ensable ; mais il 
est surtout et heureusement 
compensé par la qualité du sable, 
très fin et orangé. Qualité très bien 
rendue par ces photos sublimes 

prises avec un appareil enfin fiable… 
pour peu de temps car Youn plonge directement 
l’objectif dans le sable après avoir pris une photo…ce 
qui explique la violente scène suivante.



Dimanche 1er mai (ça tombe mal), départ de Merzouga pour 
monter à Amellagou, dans l’Atlas. Le trajet n’est pas très long 
(200km environ) mais nous y passons la journée en s’arrêtant 
chercher des cailloux et photographier des ksour (encore et 
toujours). Inexplicablement, l’appareil n’a enregistré aucune 
photo. Le paysage est toujours désertique avec parfois des 
palmeraies, dont celle très belle de Goulmima. Puis nous 
montons vers Amellagou (1400 m), par des gorges sauvages et 
orgueilleuses, à l’image de la population locale (n’importe quoi).
L’endroit mériterait un livre mais il vaut mieux être bref : le 
village a reçu les fils électriques et une route goudronnée 
seulement en 2006, route qui n’est mentionnée dans aucun 
guide alors que c’est est peut être la plus belle que nous avons 
suivie. 

Nous logeons chez Moha, dans une ferme-
auberge.
Les Berbères vivent en quasi autarcie, de 
récoltes très diversifiées (blé, orge, olives, 
grenades, pèches, abricots, raisin, pomme 
de terre, tomate, légumineuses de toutes 
sortes… j’en passe) et d’un peu d’élevage 
comme le montre cette photo prise par Youn 
(qui s’est ainsi racheté).

Cela donne des jardins luxuriants dans un 
environnement rocailleux et parfaitement 
silencieux. Les femmes travaillent dans les 
champs (même le 1er mai). À ce qu’il 
semble, elles ne sont pas satisfaites de leur 
condition. 
Quant aux hommes, on ne sait pas trop ce 
qu’ils font à part chevaucher les mules (à 
vide en plus).



Nous, en tout cas, nous promenons en 
discutant avec les paysannes qui nous 
abordent constamment (ce qui leur 
permet de faire des poses).

D’après Moha (lui, pas moi) les 
militaires français avaient appelé ce 
village Amellagou, nom qui a un 
double sens dont celui de « fumier » 
car la région résistait à l’époque à la 
présence française. D’ailleurs, on 
trouve ici des kasbahs, c’est-à-dire 
des maison fortes entourées de 
maisons plus simples (en gros un 
château fort), la plupart en ruines. 

En chemin, nous rencontrons Catherine, une Irlandaise architecte d’intérieur pour les bateaux qui a racheté des 
maisons de l’ancien village (300 euros chacune) pour construire sa résidence secondaire (celle avec les volets 
bleus), dont l’intérieur est splendidement simple ou simplement splendide. Elle est très satisfaite de sa condition et 
espère que ce village restera épargné par le tourisme de masse (il n’y a pas grand risque). 
En résumé, l’étrangère qui aime les berbères ne veut pas d’autres étrangers contrairement aux Berbères qui n’en 
voulaient pas mais maintenant en veulent davantage.



Plutôt que perdre du temps à vouloir résoudre ces problèmes, nous 
allons à pied découvrir la vallée, en commençant par un village 
(abandonné) construit dans la falaise et proche d’une source dont 
l’eau soigne les reins, (simple information toujours utile si vous êtes 
de passage).

L’après-midi, nous partons chercher des fossiles en arborant des tenues les plus voyantes possible et, à force de 
persévérance, Hilal trouve un morceau d’ammonite (estimée sur le champ par son découvreur à au moins 2000 
euros) qui restera l’unique trouvaille de ces fouilles. 



Mardi, il est temps de redescendre vers la ville de Tinghir en poursuivant la belle route par la montagne qui monte 
jusqu’à Assoul (1900 m), bourg où convergent les produits des villages alentours. 
Dans chacun, des kasbahs en pisé comme celle de Tamtattoucht.

La route descend enfin dans les gorges du Todra, notamment dans un secteur très encaissé de 5km haut-lieu 
touristique investi par les vendeurs et même un hôtel… Inutile de s’attarder : on repart donc le long de la vallée du 
Dadès avec un bref arrêt à Kelaat M’Goun, aux portes de la vallée des roses, où tout est rose, avec des dizaines 
de boutiques de produits à base de rose, un parfum entêtant, des vendeurs de colliers de roses…Nous continuons 
jusqu’à Ouarzazate puis Aït Ben Haddou, un village fortifié inhabité qui sert de temps en temps de décor pour des 
films.



Le lendemain, retour à Mohammedia en remontant d’abord une route de montagne depuis Aït Ben Haddou 
jusqu’au col du Tizi n’Tichka : 2h pour 70 km mais c’est la dernière occasion de voir les vallées et villages de 
l’Atlas…



Quelques impressions, les gars ?…

Hilal et youn en pleine route vers Aït ben Haddou où nous avons loger dans l’hotel (valentine). Où là nous avons 
fait une nuit. Bref le trajet en tout a duré trente-cinq heures. 
Ce que j’ai préféré c’est l’auberge (chez moha) car c’était calme.

Youn

15 KM avant Goulmima dans un ancien oued sans eau (évidement) je trouve un morceau d’assiette Romaine 
cassée que je vous montrerai. Je vous raconterai la suite en France….

Hilal

 

                                                                                                               


