
Évasion
� Le Sud marocain

ENTRE 
MONTAGNES 
ET SABLE

Le Maroc permet de passer, en quelques centaines de kilomètres 
de pistes, des dunes de sable chaud aux montagnes de l'Atlas. Un pays bien connu 

des landistes, mais qui a encore beaucoup de surprises à faire découvrir.
Texte & Photos : Franck Chazot
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L
C’est au départ de Valence, en début
d’après-midi, que l’on prend la di-
rection de Barcelone. La météo an-
nonce de la neige sur les Pyrénées,

mais malgré quelques flocons, notre convoi
passe sans encombre. Nous arrivons à bon
port le soir même et, le lendemain, c'est l'em-
barquement  sur le «  Fantastic», de la com-
pagnie italienne Grandi Navi Veloce. Les in-
terminables formalités d’embarcation pas-
sées, nous quittons enfin la côte européenne
en direction de Tanger, première étape de
notre périple ! Après une nuit à bord, nous
apercevons dans l’après-midi le rocher de
Gibraltar et son détroit, point de passage obli-
gatoire entre l’Atlantique et la Méditerranée.
Nous arrivons au port de Tanger Med, gigan-
tesque complexe qui occupe une position stra-

L’immense oasis
d’Erfoud regorge 
de dattes... et de
fossiles de tous types.

Une halte aux
studios de cinéma 
de Marrakech permet
de trouver des décors
étonnants !

Les tempêtes 
de sable peuvent être
très dangereuses
dans le désert.
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tégique entre l’Asie, l’Europe et l’Amérique.
La douane passée, nous filons par l’autorou-
te toute proche en direction de Meknes. Alors
que la radio nous apprend que la neige arrive
en France, c’est sous un ciel bleu que nous re-
prenons la route en direction d’Erfoud. Plus
au sud, les routes deviennent plus sinueuses
car nous arrivons dans le Moyen-Atlas, avec
ses paysages montagneux bordés de forêts de
chêne vert et de cèdres. Nous décidons d’une
halte dans la petite station de ski d’Ifrane, sur-
nommée «   la petite Suisse   » et située à
1 700 m d’altitude. Nous y trouvons justement
de la neige, et empruntons quelques chemins
dans la poudreuse, croisant des chevaux au
harnachement décoré selon la tradition. C’est
un spectacle charmant et, un peu plus loin,
des enfants dévalent les pentes sur des luges,

car c’est le week-end et les habitants sont ve-
nus, en famille, goûter aux joies des “sports
d’hiver” ! Nous quittons à regret ce surpre-
nant paysage d’un Maroc sous la neige. Notre
but étant également d’effectuer quelques re-
pérages pour de futurs raids, nous quittons la
route au niveau d’Ar Rachidia en direction de
Gourrama, pour découvrir de nouveaux itiné-
raires. Nous passons quelques heures à
sillonner les pistes et les oueds de la région.
Des glissements de terrain ayant eu lieu ré-
cemment, des éboulis nous obligent à faire  de
fréquents demi-tours. Et ce n’est qu’à la nuit
tombée que nous rejoignons Erfoud, «  La por-
te du désert   ». Au matin, nous découvrons
l’immense oasis de cette dernière, capitale de
la région du Tafilalet. Les palmiers s’étendent
à perte de vue, et nous longeons la palmeraie
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en nous arrêtant au passage dans une des
nombreuses boutiques de fossiles. Avec les
dattes, c’est la deuxième richesse de la région
: des dizaines d’échoppes, improvisées en
musée, proposent fossiles de goniatites, d’or-
thocéras, de coraux et trilobites, sous forme
de porte-clés, de jeux d’échecs ou de vasques.
Une grande partie des minéraux décorant les
habitations et les hôtels marocains provien-
nent de cette région. Nous sommes au point
le plus au sud-est de notre voyage, les condi-
tions climatiques ont changé, l’air est plus
chaud, plus sec : nous quittons enfin nos po-
laires et prenons la direction les dunes de
Merzouga. C’est le début du Sahara, et nous
avons la chance d’avoir un ciel bleu pendant
les quelques jours que nous passons à sillon-
ner l’Erg Chebbi. Vaste terrain de jeux que ces

dunes de sables roses ou ocres, changeant
selon la lumière ! Ce sont aussi les plus hautes
du Maroc, bon nombre de raids se déroule
dans cette zone, et les récits de plantages mé-
morables sont nombreux. Accompagnés de
notre guide, arrivée sur sa mobylette surfant
sur les dunettes, nous partons à la recherche
d’oasis en passant au travers des cordons de
dunes. Bien entendu, il nous faut, nous aussi,
manier la pelle et sortir les plaques de désen-
sablage, cela fait partie du jeu. Mais quelle ré-
compense que de se trouver enfin en haut
d’une dune et ne n’apercevoir que le désert,
où que le regard se porte. C'est un spectacle
magique que de voir la lune se lever entre les
dunes baignées par les rayons du soleil cou-
chant... Ayant fait le plein de sable et d’images,
nous nous dirigeons maintenant vers

Bonnes adresses
le perroquet Bleu (Marrakech) : 

Le Perroquet Bleu est un ensemble
de maison d’hôtes à Marrakech
composé de 3 Riad de luxe, au
cœur de la médina et à deux pas
de la place Jemaa El Fna. Les trois
Riads proposent des chambres
bien équipées et décorées d’un
style traditionnel qui reflète la
tradition arabo-andalouse. Dans 
la palmeraie une villa offre deux
chambres doubles et quatre suites
avec une vue imprenable sur le
jardin et la piscine.
Renseignements :
www.leperroquetbleu.com

palais namaskar (Marrakech) :

Cet hôtel de luxe situé près de
Marrakech fait partie du groupe
très estimé des «  Leading Hotels
of the World  ». Alliant un
exceptionnel espace de tranquillité
et de beauté à une hospitalité
irréprochable, ce remarquable 
5 étoiles propose des chambres
étonnamment luxueuses et
accueillantes. Une expérience
unique pour un prix qu'il l'est 
tout autant !
Renseignements :
www.palaisnamaskar.com
/fr/bienvenue

dar azawad (Zagora) : 

Cet hôtel de charme situé à
M’hamid, noyé au milieu de la
palmeraie et à seulement
400 mètres des premières dunes, 
est tenu par un landiste passionné,
Vincent Jaquet. En plus de ses
chambres d'hôtes, il propose 
de nombreuses activités, dont 
des stages de pilotage 4x4.
Renseignements :
www.darazawad.com

sawadi (ouarzazate) :

Au coeur de la palmeraie de
Skoura, près de Ouarzazate, Sawadi
est un riad-maison d'hôtes de
charme, tenu par Philippe Ferrer
Mora et Catherine Quenisset. 
Une étape qui donne l'occasion 
de découvrir le mode de vie 
des hommes et des femmes 
de la palmeraie, leurs cultures, 
les modes d'irrigation, les
essences végétales...
Renseignements : www.sawadi.ma

D’une pierre, 
deux coups
L’équipe de Technic-Auto /Amada
relève la topographie locale sur des
cartes ce qui servira de base aux
road book de la Trans’Land.

Il n'est pas rare 
de trouver de la neIge 
au Maroc en hIver.
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M’Hamid, à une quarantaine de kilomètres
de la frontière algérienne, le point le plus au
sud de notre expédition. Une boucle hors pis-
te est prévue afin d’effectuer quelques nou-
veaux repérages. Mais les conditions météo
ont brusquement changé, et nous nous re-
trouvons dans une tempête de sable, avec
une visibilité quasi nulle et un vent qui re-
double d’intensité. Nous décidons de re-
brousser chemin et de rejoindre Zagora. De
là, nous empruntons les pistes de la vallée
du Draa : l’oasis verdoyante qui borde ce fleu-
ve né dans l’Atlas mesure près de deux cent
kilomètres de long. Nous passons une partie
de l’après-midi à parcourir ce véritable laby-
rinthe de pistes entre les palmiers-dattiers,
avant de reprendre le goudron, direction

Ouarzazate. Nous longeons la vallée par une
des plus belles routes du Maroc. À
Ouarzazate, nous visitons les studios de ci-
néma Atlas. À ne pas manquer, ne serait-ce
que pour une photo souvenir sous les
Pharaons de plâtre qui en décorent l’entrée !
Créés dans les années 80, ces studios d’une
superficie de plus de dix hectares ont été le
lieu de tournage de nombreux films :
Gladiator, Astérix  : Mission Cléopâtre, etc.
L’hébergement est possible dans l’Oscar
Hôtel, à l’intérieur des studios, ambiance kit-
ch assurée ! Nous remontons vers le nord, à
travers les plateaux rocheux de l’Atlas, que
dominent les silhouettes de Ksars abandon-
nés. Nous nous retrouvons alors dans un pay-
sage de montagne, passant des cols sur une
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De près ou de loin,
l'Atlas offre de
superbes paysages.

Les villes et 
les villages marocains
sont toujours 
un plaisir à visiter.

Les dunes 
de l'Erg Chebbi, 
un lieu magique.
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Bien voyager au Maroc
� passeport : Un passeport, valide encore 6 mois
après votre retour, est indispensable pour se
rendre au Maroc.
� douane : Les douaniers sont parfois très
pointilleux, munissez-vous de tous les documents
de votre véhicule parfaitement à jour.
� santé : Aucun vaccin n’est obligatoire. Voir votre
médecin pour la préparation d’une trousse à
pharmacie (désinfectant intestinal, pansements,
etc.). Prévoir également : crème solaire, collyre,
lampe de poche, lunettes de soleil et protection
en cas de vent de sable (les lunettes de ski
marchent très bien).
� vêtements : Vous pourrez acheter un chèche sur
place. Des vêtements chauds sont nécessaires, 
il peut faire très froid la nuit dans le désert.
� circulation : Attention à la circulation, surtout de
nuit sur certains axes. Ne vous aventurez jamais
seul dans le désert et même sur les pistes, deux
véhicules sont vraiment le minimum.
� tourisme : Ayez toujours de l’eau en quantité
suffisante. Ne photographiez pas les bâtiments
militaires et demandez aux gens avant de les
prendre en photo. Portez des vêtements adaptés,
en ville et dans les lieux saints.

pour un premier voyage, s’adresser à une agence

spécialisée et agréée, ou faire au minimum un stage 

de conduite est une bonne solution !

route étroite avec, à notre gauche, le sommet
enneigé du jbel Ngour, culminant à 3 614
mètres. Les stations de ski d’Oukaimeden,
les plus hautes d’Afrique, se trouvent non
loin. Nous atteignons bientôt Marrakech,
notre dernière étape. Après le calme du dé-
sert et la solitude des hauts plateaux de
l’Atlas, le contraste avec cette ville pleine de
bruit, d’odeur et de vie est saisissant. Nous
passons quelques jours dans la cité millé-
naire, avec visite de la Médina, emplettes
dans les souks et repas dans un des nom-
breux restaurants qui bordent l’incontour-
nable Place Jemaa El Fna. Après ce raid si
riche en émotions, et avant le long retour vers
la France, cette escale touristique dans une
ville si attachante était la bienvenue. �
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la vallee du Braa est
une oasIs verdoyante
de 200 kM de long.
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