
Wissembourg / Club vosgien 

Un trek dans le sud marocain  
Après une première tentative de trek au Maroc au co urant du mois d'avril, qui se 
solda par un échec en raison de l'éruption du volca n islandais, le Club vosgien de 
Wissembourg proposa de retenter l'aventure en octob re. 
 

 
 
Parti de l'Euroairport pour une quinzaine de jours, le petit groupe composé de personnes venant des 
clubs vosgiens de Soultz-Merkwiller, Val de Moder et Wissembourg atterrit à Marrakech, où les attendait 
leur guide marocain. L'organisateur du séjour Michel Kehrli, accompagnateur de montagne savoyard bien 
connu ici, les rejoignit tard dans la soirée. Enfin, le cuisinier du groupe arriva le lendemain avec tout son 
attirail de cuisine et le matériel de bivouac.  
C'est surtout leur hospitalité qui fut touchante  
Tout ce petit monde partit enfin pour la grande aventure, d'abord en minibus pour traverser le Haut-Atlas 
et rejoindre le village de Tagdilt, départ de la traversée à pied du massif du Saghro, une partie de l'Anti-
Atlas culminant à 2 590 m. Sur place, on chargea les bagages sur les mules, qui malgré le poids partirent 
d'un pas alerte sur les pentes laissant les randonneurs loin derrière elles ! Les quatre jours suivants furent 
un enchantement, tant par les magnifiques paysages traversés que par les attentions de tout instant des 
guides et des muletiers vis-à-vis du groupe. Le contact avec les berbères ne se limita pas à de vagues 
salutations et à de la mendicité. Malgré leur pauvreté et leur dénuement, c'est surtout leur hospitalité qui 
fut touchante.  
La deuxième partie du trek débuta par un transfert en minibus sur la route descendant la vallée du Dra 
vers le sud marocain à Mahmid. Les muletiers furent remplacés par des chameliers, qui accompagnèrent 
les randonneurs pendant les cinq journées de traversée du désert longeant le Djebel Bani. Ce fut alors un 
dépaysement total, alternant ergs et regs, autrement dit dunes de sable et déserts de pierre. Après une 
petite période d'acclimatation, le groupe put goûter aux charmes particuliers du désert.  
Pendant la troisième nuit, une averse en plein désert suivie d'une courte tempête de sable leur rappela 
qu'ils étaient alsaciens et qu'un peu de pluie est toujours au rendez-vous, quand ils vont quelque part ! 


