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Généralités

Les villages du Haut Atlas se marient parfaitement avec le paysage. En montagne, ils sont souvent
situés à flancs et dominent la vallée au fond de laquelle poussent les cultures.

Page précédente : Depuis le village de Tisgouane, on domine la vallée de l’Assif ‘n Tisgui.2

Situation :

Difficultés :

Saison :

Durée :

Droit d’accés :

Accés :

Conseils :

Pics
atteints :

Altitude mini:

Altitude maxi:

Maroc - Imlil - Chaîne du Haut
Atlas dont le plus haut sommet
est le Djebel Toubkal (4165 m).

Il n’y a aucune difficulté
technique. 

La meilleure période s’étale de
mai à octobre, mais les mois de
juillet et août sont chauds.

5 jours avec l’ascension du
Djebel Toubkal, en boucle depuis
Imlil.

Il n’y a aucun droit à demander
pour pouvoir entreprendre  ce
circuit. 

Depuis Marrakech, desservie par
un aéroport, prendre un taxi
jusqu’à Imlil - Le coût est élevé.

C’est un joli circuit original qu’il
est intéressant de faire avec un
guide et des muletiers pour le
transport du matériel. On
marche ainsi plus léger et on en
profite plus. Si l’on a un peu plus
de temps, les possibilités
d’ascencions et d’excursions à
partir de certains endroits sont
nombreuses et permettent une
meilleure connaissance du
massif. Prévoir tout ce qu’il faut
contre le soleil.

Le Djebel Toubkal (4165 m), le
Pic du Tizi ’n Tharharate
(3670m). Bien sûr, d’autres
sommets peuvent être gravis sur
le parcours.

1740 m à Imlil.

4165 m au Djebel Toubkal.
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Carte du Trek
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Cartographie :Il existe des cartes topographiques au 1/50000
sur cette région, mais non vendues (voir auprès du Club Alpin
Français - Paris).



Introduction

Le Maroc est un pays
attachant sur bien des points.
Ses premiers habitants furent
les Berbères dont on connaît
peu de chose sur leurs
origines. Ce n'est qu'avec
l'arrivée des Phéniciens, au
V° siècle avant J.C., que le
Maroc entra dans l'histoire
des peuples méditerranéens.
Ils créèrent les premiers
comptoirs sur la côte sans
pour autant pénétrer
l'intérieur des terres. Ainsi
débutèrent les premières
invasions contre lesquelles
les Berbères durent se
défendre. Les Romains
prirent possession du pays
pendant six cents ans entre le

II° siècle avant J.C et le IV° après J.C., suivis par les Arabes à partir du VII° siècle.
Quels que furent les occupants, les Berbères n'abandonnèrent jamais le combat et réussirent,
dès le XI° siècle à créer de grandes dynasties comme celles des Almoravides qui furent à
l'origine de Marrakech et des Almohades jusqu'au milieu du XIII° siècle. Ainsi se termina une
période riche sur les plans culturel et architectural. Le pouvoir fut récupéré par les Méridines,
puis les Saadiens et enfin les Alaouites qui détenirent le pouvoir dès 1659 jusqu' à nos jours.
L'appétit colonialiste des Européens, au XIX° siècle, fut à l'origine de nouvelles guerres,
notamment  contre les Français. Il faudra attendre 1956 pour que le peuple marocain retrouve

enfin sa souveraineté.
Aujourd'hui, le Maroc est
devenu une destination
touristique très appréciée des
Occidentaux car le
dépaysement est au rendez-
vous. Curieux, nous décidons
d'y aller. Nous atterrissons à
Marrakech et peu après notre
arrivée, partons visiter la ville
où se côtoient traditions et
modernité. Dans les souks, on
découvre cet esprit
commerçant et accueillant des
habitants. Ici, le marchandage
est une règle d'or. Nous
passons dans des ruelles
étroites où se mélangent
toutes sortes de parfums et
d'épices. Les artisans

travaillent dans leurs petits ateliers éclairés par le soleil. Les femmes sont parfois voilées et
portent toujours de longues robes tandis que les plus jeunes s'habillent à l'occidentale.

Les murs d’enceinte de la ville de Marrakech sont en terre rouge et rappellent
l’époque où elle était la capitale des Almoravides.

On rencontre parfois, en montagne, ces greniers à grains qui servaient
également à protéger les vallées contre d’éventuels assaillants.
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Les monuments, encore
nombreux, nous rappellent que
Marrakech fut une grande
capitale jusqu'en 1659. Elle est
aussi le passage obligé pour qui
veut parcourir les montagnes du
Haut Atlas. Cette haute barrière
naturelle qui culmine au Djebel
Toubkal à 4165 m d'altitude est
toujours recouverte de neige
durant les mois d'hiver et
pendant une partie du printemps,
ce qui est surprenant pour une
région aussi aride. Mais
l'influence de l'océan atlantique y
est pour beaucoup. Cette chaîne
de montagnes possède une
certaine originalité car elle est
divisée en deux régions bien

différentes, par le col 'n Tichka. A l'est, le massif de Mgoun (4068 m) dont les montagnes sont
d'origine calcaire, contraste avec celui du Toubkal (4165 m), à l'ouest, plus austère et plus alpin.
Nous allons passer quinze jours à parcourir le premier depuis Inmiter jusqu’à Tamda. C’est un
paysage merveilleux dont les fonds de vallées sont verdoyants et les montagnes de différentes
couleurs. Par moment, on se croirait au Laddakh, au nord de l’Inde, mais avec les monastères
bouddhistes en moins. Nous passerons aussi par de superbes villages dont Magdaz qui est un
joyau de l’architecture locale. 
Après ce trek, nous retournons à Marrakech et cherchons un autre guide disponible pour nous
amener au Toubkal. Il ne faut pas bien longtemps pour discuter du trajet que nous voudrions
faire et bien sûr, les négociations pour le prix se déroulent dans la bonne humeur. Chacun y
trouve son compte et nous nous donnons rendez-vous le lendemain matin pour rejoindre le pied
du massif du Toubkal. Nous quittons donc Marrakech pour le Haut Atlas vers 9h00,
accompagnés de notre guide Nour-Eddine. Le trajet en voiture jusqu'à Imlil traverse des zones
désertiques, ponctuées d'oasis . Nous y arrivons en milieu de journée. Nour-Eddine avait fixé

le lieu et l’heure pour
notre muletier Sahla,
ainsi que notre cuisinier
Brahim qui sont déjà là,
assis à l'ombre d'un
arbre. Nous sommes
prêts pour notre trek de
cinq jours dans le massif
du Toubkal. Les mules
sont chargées avec le
matériel de cuisine, les
tentes et la nourriture
dont beaucoup de fruits
et légumes. Il faudra, en
cours de route acheter
d’autres produits frais en
chemin, lorsque l’on
passera dans des villages.

Sur la route qui nous amène à Imlil, la chaîne du Haut Atlas se dresse à
l’horizon, dominant un vaste plateau chauffé par le soleil.

Dans le massif du MGoun, les couleurs des roches contrastent avec le vert des
vallées cultivées. Au fond, le Djebel Tazoult (3877 m)
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Nous quittons la place principale
d’Imlil (10h50 - 1740 m) en prenant
la rue qui part sur notre droite. Sous
les noyers, le chemin monte en
zigzaguant. Les arbres laissent un
peu de place aux cultures de maïs
dont on fait la récolte deux fois par
an. On découvre alors la vallée de la
rivière Mizane que nous dominons de
plusieurs mètres. Un peu plus tard
(11h15 - 1950 m), nous laissons une
piste tout en nous dirigeant vers le
fond de la vallée. Nous apercevons le
village d’Around sur l’autre rive. Ses
maisons ont toutes le toit plat et sont
construites en pierre. De petites
fenêtres carrées laissent passer la
lumière à l’intérieur. Nous croisons
des enfants ainsi que des hommes
dont le principal moyen de
locomotion est la mule. Le chemin
est large. La végétation se fait plus
rare. Par endroits, des genévriers
thurifères s’accrochent
désespérément aux parois
rocailleuses. Nous ne tardons pas à
traverser le lit de la rivière Mizane
(11h35 - 1950 m) et nous
retrouvons ainsi rive droite. Le
sentier, plus étroit à présent, monte
énergiquement. Nous laissons les
dernières cultures derrière nous.
Nous commençons à attaquer la
moyenne montagne.6 1950 m - 11h30 : Nous allons bientôt traverser le lit de la rivière

Mizane dominé par l’Adrar ‘n Tichki et l’Afekhouï (3751 m).

1770 m - 11h00 : Tout en montant, nous quittons le village d’Imlil et
découvrons de nouveaux villages.

Sensations du jour :

Après avoir quitté les derniers villages
et leurs cultures, le paysage sera de
suite aride, laissant peu de place à la
végétation. Bien que le dénivelé de
cette journée soit important, la sente
montera la majorité du temps en
pente assez douce. 

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 1400 m

Dénivelé à la descente : 0 m

Durée : 4h30

Jour 1 : D’Imlil (1740 m) au refuge Neltner (3207 m)

Copyright © 2008 Philippe CABAU de Fauroune

Copyright © 2008 Philippe CABAU de Fauroune



Il ne nous faut pas longtemps pour
arriver à Chamarouch (12h50 -
2300m), situé au confluent de la
Talate ‘n Tarhate et de l’assif ‘n
Isougouane ‘n Ouagounss. C’est ici
que nous faisons notre premier arrêt
repas, au bord de la rivière. Notre
équipe prépare alors la salade de
légumes, des sardines en boite et
des fruits pour terminer. Nous
faisons le plein de vitamines. Vers
14h30, nous reprenons la route.
Nous passons un pont qui enjambe
la Mizane , peu avant le confluent et
suivons la sente qui s’élève rive
gauche de l’assif ‘n Isougouane ‘n
Ouagounss. Nous y resterons
jusqu’au refuge Neltner. Les pentes
sont régulières et pas très raides. La
vallée s’infléchit sur la droite, puis
sur la gauche (16h00 - 2830 m) bien
après. Devant nous, les sommets de
l’Adrar ‘n Ouanoukrim qui culminent
à plus de 4000 m, nous barrent
l’horizon. Nous sommes, à présent,
entourés de montagnes. Au détour
d’un virage (16h30 - 3050 m), nous
apercevons le refuge Neltner, autour
duquel sont déjà plantées des
tentes. Il nous faut encore une demi
heure de marche pour le rejoindre.
Nous sommes à 3207 m d’altitude
comme nous le confirme notre carte.
Nous ne ressentons aucune fatigue.
Nous allons visiter le refuge,
construit par le Club Alpin Français.
D’une capacité d’une quarantaine de
personne, il possède un réfectoire,
une cuisine, ainsi qu’un dortoir.
Ici, l’eau ne manque pas. Nous
faisons le plein de nos gourdes et en
profitons pour nous laver. A notre
retour, nous buvons le thé. Le vent
qui souffle rafraîchit l’atmosphère.
Nous discutons avec d’autres
Français qui sont venus pour faire
l’ascension du Djebel Toubkal. Mais
le temps passe vite. Il nous faut déjà
rentrer dans notre tente mess, car le
repas est prêt. Nous terminons notre
journée en discutant du programme
des autres journées. 7

Diaporama

2390 m - 14h45 : Nous remontons la rive gauche de l’assif ‘n
Isougouane ‘n Ouagounss, en plein soleil.

2300 m - 14h30 : La maison blanche est la demeure du chamane de
Chamarouch.

3200 m - 17h00 : Nous arrivons aux abords du refuge Neltner déjà à
l’ombre. Un groupe s’est déjà installé.
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La température s’est radoucie par
rapport à hier soir. Nous nous levons
vers 6h00 pour quitter le camp une
heure plus tard. Nous suivons la
sente qui part vers le col ‘n Ouagane,
plein sud.  Nous la quittons peu
après pour prendre à gauche, en
visant une cascade. Il faut alors
traverser la rivière ‘n Isougouane ‘n
Ouagounss. Nous suivons la sente,
bien tracée, qui s’élève à flanc. Elle
passe une zone d’éboulis (7h15 -
3340 m) et de petites barres
rocheuses sans problèmes. Nous
atteignons alors un vallon (7h45 -
3540 m). C’est celui qui descend du
col du Toubkal. Il ne reste plus qu’à
le remonter dans son intégralité. Par
endroit, la sente se perd un peu,
mais il n’y a aucun risque de se
perdre. Nous ne tardons pas,
d’ailleurs, à la retrouver. Nous
passons ensuite deux petits
plateaux. La partie sous le col est un
peu plus fastidieuse, car nous
évoluons sur des pentes en gravier.
Nous voici au col du Toubkal (9h00 -
3970 m), situé sur la crête, entre le
Toubkal et le Toubkal ouest. Le soleil
commence un peu à nous réchauffer
les mains. Nous en profitons pour
faire un petit arrêt et manger un
peu. A présent, nous devons gravir la
crête sur notre gauche. La sente8 3340 m - 7h15 : En nous retournant, nous voyons le vallon où est

situé le refuge Nelter ainsi que les cimes de l’Adrar Ouanoukrim.

3230 m - 7h05 : Nous avons en face nous la sente qui monte à flanc,
passe les barres rocheuses puis le faux col que l’on aperçoit.

Sensations du jour :

L’ascension du plus haut sommet
d’Afrique du nord ne pose pas de
problème particulier par beau temps.
La sente est bien tracée et ne traverse
jamais des passages dangereux. D’en
haut, la vue est magnifique sur le Haut
Atlas ouest. Le retour s’effectue par le
même chemin qu’à l’aller.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 970 m

Dénivelé à la descente : 970 m

Durée : 4h00

Jour 2 : Ascension du Toubkal (4165 m) depuis le refuge Neltner (3207 m)

Copyright © 2008 Philippe CABAU de Fauroune

Copyright © 2008 Philippe CABAU de Fauroune



monte à flanc, à gauche du fil. Il n’y
a aucun passage aérien. Nous ne
voyons pas encore le sommet. Il est
caché par des barres rocheuses. 
Nous atteignons le sommet vers
9h30. Nous ne ressentons aucun
problème lié à l’altitude. Tout va
bien. Un signal géodésique en forme
de pyramide de cinq mètres de
hauteur et un pluviomètre sont les
seuls habitants qui demeurent ici.
Nous jetons un regard sur le massif
du Ouanoukrim et sur le dôme d’Ifni.
Sous nos pieds, nous repérons la
vallée de l’Assif ‘n Tisgui, à l’est, par
laquelle nous passerons dans deux
jours pour rejoindre Imlil et ainsi
terminer le tour du Djebel Toubkal.
Pour l’instant, nous en profitons pour
manger à nouveau. Nous entamons
la conversation avec un couple âgé
de 73 et 70 ans dont nous sommes
admiratifs de l’exploit accompli à
leur âge.
Après un heure de repos, nous
décidons de repartir. Le retour
s’effectue par le même chemin qu’à
la montée et il ne faut qu’une heure
et demi pour retrouver le refuge
Neltner et notre tente. Nous avons
toute l'après midi pour nous reposer
au soleil. Ce n’est qu’au moment où
il disparaît derrière les montagnes,
que nous prenons le thé,
accompagné de gâteaux secs.
La nuit tombe vers 19h00 et avec
elle nous attend une surprise. En
effet, le temps se couvrira dès les
premières heures et la pluie et le
grésil feront leur apparition,
pénétrant par endroits dans notre
tente, peut être un peu trop vieille.
Notre réveil vers quatre heures du
matin nous permettra de sauver nos
duvets d’une inondation annoncée.
Ce n’est que vers 7h30 que le
mauvais temps cède la place à un
ciel plus clément. Nous pouvons
enfin sortir et faire sécher, tant bien
que mal, nos affaires. Notre guide
est alors un peu inquiet...

9

Diaporama

4080 m - 9h15 : Nous dominons le Toubkal Ouest (4030 m) au pied
duquel, on voit la sente que qui mène au col du Toubkal.

3970 m - 9h00 : Depuis le col du Toubkal, la crête qui mène au
sommet principal est sur notre gauche.

4080 m - 9h15 : Nous apercevons le sommet du Djebel Toubkal coiffé
d’un immense signal géodésique qui est visible d’ici.
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Après notre réveil matinal, nous
nous demandons si nous pourrons
effectuer la boucle autour de Toubkal
que nous avions prévue. Le temps
incertain nous refroidit un peu.
Tantôt optimistes, tantôt
pessimistes, notre décision varie
avec la couleur du ciel. Mais au fil de
nos conversations, le ciel fait un gros
effort pour nous mettre d’accord. Le
bleu est à présent prédominant.
Nous poursuivrons donc notre circuit
comme prévu. Ce n’est que vers dix
heures que nous nous mettons en
marche. Nous suivons la même sente
qu’hier, mais à la bifurcation, nous
allons tout droit. Nous suivons le
vallon qui mène au col ‘n Ouagane,
en face nous. Un peu plus tard, nous
traversons la rivière ‘n Isougouane ‘n
Ouagounss (3460 m - 10h50). Nous
quittons alors la sente du col ‘n
Ouagane pour prendre  sur notre
gauche celle qui monte au col ‘n
Ouamouss.  Nous passons au pied
d’une barre rocheuse rouge. Le
chemin monte en lacets dans les
éboulis de roches noires. Il n’y a qu’à
le suivre jusqu’au col (11h30 -
3664m). Nous faisons un court arrêt
pour manger et nous voici repartis. Il
nous faut suivre les nombreux lacets
qui nous permettent de descendre
les pentes raides des gorges10 3550 m - 11h00 : Nous sommes dans les pentes dans lesquelles la

sente se fraye un passage en serpentant.

3400 m - 10h40 : Nous avons en face nous le col ‘n Ouagane et celui
où nous allons (tizi ‘n Ouamounss) sur notre gauche.

Sensations du jour :

Après de longues hésitations, nous
partirons pour passer la brèche du Tizi
‘n Ouamouss à 3664 m. Ensuite, la
descente dans les gorges de l’Assif
Moursale qui nous conduiront au lac
d’Ifni aux eaux turquoises, sera raide.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 460 m

Dénivelé à la descente : 1350 m

Durée : 4h00

Jour 3 : Du refuge Neltner (3207 m) au lac d’Ifni (2312 m)
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Moursale. Nous sommes entourés de
hautes parois rocheuses. Nos
muletiers retiennent les mules par la
queue afin qu’elles ne prennent pas
trop de vitesse dans les pentes
raides. Une chute et ce serait la mort
pour l’animal. Mais au fil de notre
progression, les pentes se font
moins raides jusqu’à atteindre le
fond du vallon (13h30 - 2450 m).
Presque plat, il est recouvert de
galets. La marche est alors plus
pénible, d’autant plus que c’est
presque la fin de notre journée. Bien
que nous voyons le lac d’Ifni devant
nous, il nous faut encore une demi
heure avant de pouvoir poser nos
sacs à dos jusqu’au lendemain
(14h10 - 2295 m). C’est sur les
berges du lac que nous installons le
camp. Nous sommes seuls, perdus
dans cette immensité.
Nous montons notre tente pendant
que les muletiers déchargent les
animaux. Ils nous disent de faire
attention en soulevant les cailloux
car des scorpions peuvent se cacher
dessous. A part ça, le cadre est
magnifique. Le lac est bordé de
collines colorées qui forment un
barrage naturel. L’eau s’échappe
dans le sol par infiltration. 
Les mules partent à la recherche de
nourriture. Malgré l’aspect désolé
des rives du lac, elles arrivent à
trouver quelques herbes parmi les
galets. Mais ce soir, elles auront droit
à de l’orge et à de la paille. Brahim
et Sahla changent les fers d’une
mule qui les a abîmés lors de la
descente dans les gorges.
Prévoyants, ils ont tous les outils
nécessaires pour mener à bien ce
travail.
Comme chaque jour, l’heure du thé
arrive et nous mène jusqu’au repas
du soir que nous prendrons sous la
tente mess.

11

Diaporama

2750 m - 13h10 : Nous sortons bientôt des gorges. Mais le lac d’Ifni
est encore à une heure de marche.

3220 m - 12h15 : En nous retournant, nous voyons les gorges que
nous venons de descendre et le col par lequel nous sommes passés.

2420 m - 13h40 : Nour-Eddine, notre guide, regarde l’immense
étendue de galets qu’il nous reste à parcourir jusqu’au lac d’Ifni.
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Nous partons un peu avant notre
guide (8h00) car nous allons visiter
une bergerie tout à côté . Il nous
rejoint peu après . La sente passe
dans les barres rocheuses de la rive
gauche du lac d’Ifni et passe un petit
col puis un dôme (8h25 - 2415 m)
avant de commencer notre descente
de la vallée ‘n Islani qui porte ce nom
à partir du lac.    La sente chemine
dans un zone vallonnée mais reste
très bien tracée. Nous laissons
derrière nous la rocaille et
rencontrons les premières touffes
d’herbe bien vertes et des iris. Nous
rattrapons la piste (9h00 - 2185 m)
qui nous conduit jusqu’au village de
Tirhaltine (9h30 - 1925 m) où nous
faisons une pause au café, à l’ombre
des noyers, pendant une demi heure.
Septembre est le mois où les gens
gôlent les noix en prévision de
l’hiver. Le cafetier qui tient aussi
l’épicerie, nous en offre.  Sur notre
gauche, nous apercevons la
mosquée du village d’Imhilène.
Peu après notre départ, nous
passons rive gauche de la vallée. Les
gens sont dans les champs. Sur les
toits des maisons, les abricots
sèchent au soleil. Nous traversons le
village de Tisgouane où les figuiers
de barbarie sont nombreux et
chargés de fruits. Les cultures sont12 1875 m - 1045 : En quittant la vallée de ‘n Islani, nous dominons le

village d’Amsouzarte et la vallée ‘n Tisqui.

2060 m - 9h15 : Nous retrouvons les cultures de maïs et le premier
village de la vallée : Tirhaltine.

Sensations du jour :

Nous traverserons de belles vallées
fertiles et peuplées. C’est le retour à la
civilisation pour un instant car nous la
quitterons de nouveau en fin de
journée. Les paysages seront moins
austères que les jours précédents.
Bref, une journée bien agréable sous
le soleil.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 900 m

Dénivelé à la descente : 510 m

Durée : 6h00

Jour 4 : Du lac d’Ifni (2312 m) au camp de Tarhbalout (2700 m)
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en terrasse. Par endroits, on se
croirait dans les rizières d’Indonésie.
Mais il n’en est rien, car on cultive ici
le maïs. Un peu plus loin, la piste se
divise en deux branches (10h40 -
1865 m) au confluent des vallées de
Tisqui et de ‘n Islani. Nous prenons
celle de gauche qui remonte la vallée
de Tisqui, rive droite. Sur l’autre
rive, le village d’Amsouzarte est
entouré de magnifiques terrasses.
Nous dominons toujours le fond de la
vallée d’une cinquantaine de mètres.
Nous passons le village d’Aguerzane
(11h00 - 1900 m) et poursuivons sur
la piste. Un peu avant Tazga (11h50
- 1945 m), une nouvelle bifurcation.
Nous suivrons la piste qui descend
vers la rivière ‘n Tisqui que nous
traversons. C’est ici que nous
mangerons, à l’ombre d’un superbe
noyer (12h00 - 1915 m). Des craves,
oiseaux à bec rouge nous regardent
dans l’espoir de récolter quelques
miettes. C’est reparti après deux
heures d’arrêt. Nous suivons la piste
qui fait une épingle à cheveux. La
vallée se fait plus étroite et bientôt
nous atteignons le dernier village :
Tissalday (14h20 - 2115 m). Nous
rencontrons une vieille dame,
surprise de voir une femme  dans
notre groupe. Nour-Eddine nous
traduit ce qu’elle dit. Pour elle, la
place d’une femme est dans les
champs. Cela nous fait bien rire.
A présent, la sente poursuit à flanc,
en passant un barre rocheuse un peu
après le village. Nous passons une
partie étroite de la vallée et au
moment où elle s’élargit, nous
montons dans des pentes sur notre
droite jusqu’au campement de
Tarhbalout (16h10 - 2700 m). C’est
un endroit plat où de petits murs en
pierres délimitent des emplacements
de bivouacs.
Ce soir, nous aurons droit à un
succulent couscous, plat typique du
Maghreb avec légumes et viande de
mouton que nous a préparé Brahim.
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Diaporama

2115 m - 14h20 : Nous voici au dernier village de la vallée : Tissalday.
Ensuite, nous retrouverons le monde minéral de la montagne.

1955 m - 11h30 : C’est juste après le village de Timankine que nous
passerons sur l’autre rive de la vallée de Tisqui.

2225 m - 15h00 : Nous nous enfonçons dans la vallée de Tisqui qui
devient de plus en plus étroite.
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Le soleil embrase le massif du
Toubkal alors que nous prenons le
petit déjeuner. Nous nous mettons
en route vers 7h15. La sente
serpente dans des pentes raides,
tout en longeant la rive gauche du
vallon qui mène au col ‘n Terhaline.
Nous l’atteignons (8h30 - 3317 m).
De là, il est possible de monter le pic
au sud-est du col à 3427 m d’altitude
en dix minutes. Nous poursuivons,
après une demi heure de repos, en
remontant l’arête sud-est de l’Adrar
Tarharate, à la gauche du col. La vue
sur le Toubkal est jolie. Au début à
flanc droit de l’arête, la sente monte
en lacets pour en rejoindre le fil.
Nous passons une zone de gros blocs
avant d’atteindre une sorte de col
(10h00 - 3620 m), à partir duquel
nous gravissons le pic au sud-est du
col Tarharate (3670 m - 10h10). De
là, la vue s’étend sur 360°. On
aperçoit au loin, en direction du
désert, le massif du Siroua. Nous
rattrapons le col ‘n Tarharate (10h30
- 3465 m). Nour-Eddine nous
explique quelques termes marocains
de montagnes comme adrar qui
signifie montagne, massif. Depuis le
col, nous dominons des gorges
encore plus raides que celles du lac
d’Ifni. Nous jetons un dernier coup
d’oeil vers le Toubkal et le massif du14 3370 m - 9h10 : Nous remontons l’arête sud-est de l’Adrar Tarharate,

en visant la gauche du rognon rocheux le plus haut.

3225 m - 8h15 : En montant vers le col ‘n Terhaline, le Djebel Toubkal
dresse ses remparts sur notre gauche.

Sensations du jour :

Nous passerons deux cols (pour
clôturer ce tour du Toubkal) d’où nous
ferons l’ascension de sommets. Nous
rejoindrons ensuite la vallée d’Imlil
après une raide descente jusqu’à
Chamarouch où nous étions passés à
l’aller. Ce soir, nous dormirons à
Marrakech, dans un lit bien moelleux.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 980 m + 160 m

Dénivelé à la descente : 1940 m + 160 m

Durée : 7h00

Jour 5 : Du camp de Tarhbalout (2700 m) à Imlil (1740 m)

Copyright © 2008 Philippe CABAU de Fauroune

Copyright © 2008 Philippe CABAU de Fauroune



Ouanoukrim, avant de plonger dans
les gorges. La sente, bien sûr, fait
des lacets serrés. Par moment, des
cailloux se détachent des parois.
Nous n’en entendons que les bruits
lointains. Ici aussi, les muletiers
retiennent les mules par la queue.
Nous passons un goulet raide
(10h45 - 3350 m). Dans cette partie,
il est préférable de rester grouper.
Après cette longue descente, nous
nous arrêtons pour manger (12h00 -
2610 m), au bord d’une petite
rivière. Nous profitons de ce dernier
repas en montagne pour discuter un
peu plus que d’habitude.
Une heure et demi après, nous
repartons. Nous quittons alors les
gorges qui dominent à présent le
village de Chamarouch et suivons la
sente, à flanc, qui perd de l’altitude.
Nous rattrapons la sente que nous
avions prise lors de notre montée, il
y a quatre jours (14h10 - 2330 m)
au niveau d’un vieil arbre mort et
d’un cairn.
C’est le retour à la civilisation. Nous
passons rive gauche de la vallée et
arrivons ensuite à Imlil (15h40 -
1740 m). Un peu avant Imlil, nous
croisons des gens de Casablanca en
tenue du dimanche, avec des
chaussures à talons hauts, peu
adaptées à ce type de terrain
accidenté. Cela nous fait sourire.
Dans le village, nous disons aurevoir
à Sahla qui habite à Around. C’est
toujours à regret que nous quittons
des gens aussi simples et
sympathiques. Le mini bus local
nous ramène à Asni qui est à dix
neuf kilomètres d’ici, puis jusqu’à
Marrakech. 
De notre long séjour dans le Haut
Atlas, nous repartons comblés par la
beauté des paysages mais
également par la gentillesse et
l’hospitalité de ses habitants, où le
mode de vie est encore proche de la
nature et du cycle des saisons.
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Diaporama

2470 m - 13h50 : Nous dominons le village de Chamarouch et voyons
également la sente que nous avions prise à la montée.

3450 m - 10h30 : Nous voici au col ‘n Tarharate, le dernier que nous
passons avant de rejoindre le village d’Imlil.

1980 m - 14h50 : En traversant la rivière ‘n Isougouane ‘n
Ouagnouss, nous laissons le village de Tagadirt que domine le Souka.
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<  Village d’Inmiter

Paysage caractéristique des
montagnes du Haut Atlas dans le
massif du M’Goun

Village de Tighremt   >

En bordure de la Tessaout, nous
passons un village isolé, où
aucune piste n’arrive. Durant
l’hiver, les habitants y vivent en
quasi autarcie.

<  Village d’Amsouzarte

Contrairement à ce que l’on
pourrait croire, nous ne sommes
pas dans des rizières
d’Indonésie, mais bien dans le
massif du Toubkal où les cultures
de blé recouvrent parfois les
pentes des collines.
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Galerie

<   Le Djebel Toubkal (4165 m)

Vu depuis le pic du Tizi ’n Terhaline
(3427 m), le plus haut sommet
d’Afrique du nord nous dévoile ses
puissants remparts. A sa gauche, le
dôme d’Ifmi (3876 m) semble plus
accessible.

Le lac d’Ifni   >

C’est l’un des rares lacs du Haut
Atlas marocain. Nous campons juste
à côté, après avoir franchi le Tizi ’n
Ouanoumss. Le site est merveilleux.

<   Au pied du M’Goun

Nous sommes à la source de la rivière
Tessaout. Les moutons et les chèvres profitent
de l’herbe grasse qui tapisse le lit de la rivière.
Sinon, tout autour de nous, ce n’est qu’un
désert stérile.
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<   Cuisson du pain

Brahim nous prépare le pain pour le repas du soir.
Posée à même une plaque en métal, la pâte est cuite
au feu de bois.

<  Détail architectural

Le palais de la Bahia, construit en 1880, est caractéristique de
l’architecture marocaine de l’époque. Il s’étend sur plus de huit hectares
où de magnifiques jardins invitent à la promenade.

^  Ambiance de souk

Dans une des nombreuses ruelles de Marrakech, de
petits magasins vendent tout type de produits. Mais
avant de conclure l’affaire, on vous offre le thé.
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