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Samedi 19 octobre    
 L’ASPTT Castres en vadrouille. Nous voici à Fès 

pour un périple de 8 jours dans les montagnes du 
Rif et le Moyen Atlas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Après la visite de la ville ancienne et fortifiée de 
Fès (photo), avec ses souks et médinas, la grande 
mosquée qui porte le nom de Moulay Idris.  

. Moullay Idris, premier roi du Maroc et fondateur 
de l’Islam au Maroc. 

 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 20 octobre 

Après notre première nuit à Moullay Idriss 
(photo), randonnée sous la pluie dans les 
montagnes au milieu des oliviers, figuiers et 
caroubiers avant d’arriver dans un village 
pour y déguster un super couscous. 
L’après-midi est consacré à la visite du site 
romain de Volubilis, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Lundi 21 octobre 

Transfert de Moulay Idris au gite situé à quelques 
kilomêtres de Chefchaouen. Au passage visite de la ville 
d’Ouazzane (photo) avant le déjeuner au restaurant spécialiste 
de plats de poissons. Arrivée à Chefchaouen, nous laissons le bus 
pour embarquer dans des 4 x 4 qui ont quelques kilomètres au 
compteur. Nous rejoignons le gîte de nuit. Le parcours a semblé 
très long à beaucoup d’entre nous !!!   
 



 
Mardi 22 octobre 

  Randonnée à partir du gîte sous un 
temps incertain. Le brouillard puis la pluie 
nous ont rattrapés dans la montée. 
Heureusement, une accalmie nous a permis 
d’admirer Chefchaouen (photo) plus loin 
au pied des montagnes. Nous avons 
également pu voir les innombrables 
champs de culture dont la récolte est 
destinée à l’exportation!!  Après le repas au 
restaurant, remontée vers le gîte sous un 
soleil pâle mais présent.  La journée se 
termine par une animation autour du 
folklore de la Région. 

 
 

 
 
 
 
Mercredi 23 octobre 
  Départ du gîte en 4 X 4 jusqu’à Chefchaouen où nous 
attend le bus.  Cap au sud, 250 km pour rejoindre le moyen 
Atlas dans un petit village à côté de Khenifra où nous sommes 
accueillis dans une maison de famille du président de l’association 
de randonnée « Rando bonheur » Elhoussine. Petit détour par la 
ville d’Ifrane avec le lion comme emblème (photo), la ville 
française et son étonnant hôtel Le Chamonix. Accueil très 
chaleureux de la famille d’Elhoussaine qui a tout prévu sans 
oublier la troupe musicale Berbère. 
 
 
 
 

 
 
 
Jeudi 24 octobre 

Randonnée de 21 km et 700 m de 
dénivelé dans un décor très varié, lunaire, 
rocheux pour terminer à travers un forêt 
de chênes verts et de majestueux cèdres 
abritant des singes macaques. Nous 
sommes passés devant la maison d’un 
Marocain habitant à Labruguière. Nous 
avons pris le repas de midi dans une 
famille nomade qui nous a préparé un 
excellent couscous au poulet. Merci à 
Larbi avec qui j’ai préparé ce séjour et 
Loussine le président de l’association de 
randonnée pour son accueil. 

 
 



 
 
 

Vendredi 25 octobre.  
La matinée commence par la visite de l’école rurale 

gérée par l’association TIQLIT pour le développement rural 
et l’environnement dont le Président est notre hôte 
Lhoussine, également Président de l’association de 
randonnée Rando Bonheur. Il s’investit énormément pour 
son village natal.                                                                                                                   
Nous remontons ensuite la vallée jusqu’aux sources d’Oum 
Rabiaa (la rivière aux 40 sources), sorte de station 
balnéaire remplie de paillotes qui bordent la rivière. Les 
marocains viennent louer ces paillotes durant l’été. Après 
avoir pris le repas à TIQLIT, nous reprenons la route jusqu’à 
Moullay Idris pour la dernière nuit du séjour. Une dernière 
visite nous permet de découvrir une mosquée avec un 
minaret rond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 26 octobre 
  Le séjour se termine déjà, mais nous 

repartons avec pleins de souvenirs 
inoubliables. 

 
  


