
Nous sommes partis 3 semaines au Maroc du 10 au 31 mars dont 16 jours de vélo. 

Notre Parcours : Marrakech, Taddert, col de Tizi-n-Tichka (2260m), Telouet, Ait-benaddou, 
Ouarzazate, Agdz, Zagora, Tazzarine, Alnif, Rissani, Erfoud, Tinejdad, Tinerhrir, Boumalne Dadès, M-
Gouna, Skoura, Ouarzazate, Almerzgane, Col du Tizi-n-Tichka, taddert, Marrakech. 

Etapes entre 35 et 122 kms pour un total de 1374 km et 12360m de dénivelé avec une moyenne 
entre 13 et 17 km/h, températures comprises entre 8° et 38° la première semaine 

Nos hébergements : Hôtels, chambres d’hôtes ou hébergements éco-touristique-solidaires, cout 
entre 400 et 600 dirhams (40 à 60 euros environ) pour le repas du soir, la nuitée et le petit déjeuner 
copieux. 

Rencontres : en montant le col de Tizi’n’Tichka, une voiture s’arrête à ma hauteur et le passager me 
crie «  salut les Toulois » C’était un toulois d’origine marocaine qui était venu passer une semaine 
dans sa famille et qui m’a reconnue grâce à mon maillot puis nous avons discuté un petit ¼ d’heure 
avant que Bernard n’arrive. 

Ce touriste français de 70 ans vu à Taddert qui voyage en bus et taxi. Il a connu le général Bigeard 

Ce marocain qui sortait d’un café et qui nous appelle alors qu’on s’arrêtait « venez, c’est le meilleur 
thé à la menthe », il fait demi-tour pour aller voir le patron, ressort et nous dit «  c’est bon, le thé est 
payé », et nous souhaite bon voyage. Nous avons eu juste le temps de le remercier. 

Cet automobiliste qui se met à notre hauteur pour nous encourager puis que nous retrouvons un peu 
plus loin arrêté pour discuter avec nous sur notre voyage, notre ressenti tout en nous filmant.. 

Ce vendeur de mandarines qui connait les frères Hadji, ex-joueurs de foot à ASNL 

Tous ces marocains qui nous ont salués, klaxonnés gentiment. Ces Mohamed, hamed, Fátima, Aicha 
qui ont tout fait afin d’être bien chez eux sans oublier Mohamed, le patron de l’auberge à l’entrée de 
la vallée des Roses qui nous donne au départ de notre virée dans la vallée un sac rempli de pain, 
bananes et d’oranges. 

Ce qu’on a apprécié : l’état des routes sauf celle menant au col de Tizi-n-Tichka sur 50 km du aux 
travaux, le respect des automobilistes à notre égard, la passivité des chiens à notre égard que ce soit 
en ville ou en campagne, aucune agressivité, la gentillesse et l’accueil des marocains, les superbes 
paysages, le contraste des couleurs, les villages dont les couleurs se confondent dans le  paysage, le 
thé à la menthe, les tajine (un chaque soir) les rondelles d’orange à la cannelle, les 3, 4 premières 
traversées d’oued en crue, nous avions de l’eau jusqu’aux mollets, après plus du tout (15 oued sur 40 
kms), les petits déjeuners copieux (omelette, olives, miel, crêpes, confitures, pain, thé à la menthe, 
café, les musulmans allant à la mosquée le vendredi dans leur grande djellaba blanche . 

Ce qu’on a regretté : les détritus le long des routes, plastique, bouteilles, boites de conserve. Il reste 
beaucoup de travail à faire pour changer les mentalités, l’agressivité des jeunes de 9 à 13 ans quand 
on ne leur donne rien. Certains on essayé de nous faire tomber, nous on lancé des cailloux… pénible ! 
De ne pas avoir pu prendre en photos de très beaux vieillards ou femmes, de ne pas pouvoir visiter 
une mosquée, interdit aux non-musulmans, le restaurant à Tazzarine où les marocains et non-



marocains dinent dans une pièce séparée. Nous étions seuls dans notre salle tandis que l’autre était 
pleine. 

Un petit conseil pour finir : ne faites pas comme Bernard qui 2 jours avant le départ de Marrakech a 
bu un ½ verre d’eau du robinet à l’hôtel. Je ne vous raconte pas la suite !!! 

Christine  Bernard 

 


