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Le ksar (village fortifi é) de 
Aït-Ben-Haddou, au bord de 
la rivière Ounila, illustre 
l’architecture en terre 
traditionnelle du Sud Maroc.

LE SUD MAROC EN ROUE LIBRE
Par Pascale Desclos Photos Christian Goupi

Fraîches palmeraies, kasbahs ocre, rencontres authentiques… 
des montagnes de l’Atlas aux portes du Sahara, les vallées de 

l’Ounila et du Drâa déroulent leurs rubans verts. Un périple à vélo 
électrique et en minibus au départ de Marrakech.
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c’est parti pour notre première descente, grisante ! 25 km 
plus loin, la kasbah de Télouet se blottit au creux des 
vergers d’amandiers. Bâtie au xviiie siècle pour contrôler 
un réseau de tours de guet sur la piste de Tombouctou, 
cette citadelle a longtemps prospéré grâce au commerce 
caravanier. Plafonds en cèdre sculpté, zelliges multicolores, 
fenêtres à moucharabieh, on prend le temps d’admirer ce 
palais de pacha aujourd’hui abandonné aux quatre vents, 
avant de mettre le cap sur notre escale du soir. Cette fois, 
ça grimpe et on bénit le super pouvoir de la batterie élec-
trique de nos VTT, qui nous propulsent dans un décor 
du bout du monde. Au village haut perché de Tighza, les 
maisons de briques crues font littéralement corps avec la 
roche, habitants aux étages, chèvres et mulets en bas, à 
l’étable. En plein hiver, le thermomètre peut descendre 
jusqu’à - 15°. Ici, cohabitent des Berbères et des Herra-
tines, descendants d’esclaves arrivés du Mali il y a un siècle. 
Ce soir, Idir et sa famille nous accueillent dans leur 

Au fil de la vallée de l’Ounila, les 
scènes de vie s’égrainent : femme 

ramassant du fourrage, 
dromadaire devant le ksar de 
Tamdakhte, pause thé au ksar 

d’Aït-Ben-Haddou…

En ce matin de printemps, 
la neige est tombée sur la 
piste du village de Tighza. 
Au loin : l’Atlas.

• • •

Du village perché de 
Tighza, la piste dévale vers 
la verte vallée de l’Ounila 
et l’emblématique ksar de 

Aït-Ben-Haddou.
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D
epuis Marrakech, la RN9 grimpe en lacets 
vers les crêtes du Haut Atlas, encore cou-
ronnées de neige en ce début de printemps. 
C’est au col de Tizi n’Tichka, à 2 260 mètres 
d’altitude, que débute notre aventure. Pour 
ce périple cousu main qui va nous mener en 
une semaine à travers les vallées de l’Ounila 

et du Draâ jusqu’aux premières dunes du Sahara, nous 
avons opté pour un moyen de transport pas si commun 
au Maroc : le VTT électrique, avec des étapes de 30 à 
55 km/jour. Son avantage : il permet de passer partout, 
même sur les pistes les plus rustiques, et grâce à l’assis-
tance électrique, chacun peut doser ses efforts en montée. 
Le retour se fera en minibus. Pendant que l’équipe de Terre
d’Aventure - guides, cuisiniers et chauffeurs - achève les 
préparatifs du camion qui fera office de coin-cuisine (pour 
les pique-niques) et assurera le transport des bagages tout 
au long du voyage, nous découvrons nos montures : des 
modèles Lapierre, plateaux 10 vitesses, 5 niveaux d’assis-
tance… Le temps de régler les selles, d’ajuster les casques, 
d’enfiler une polaire - il fait un peu frisquet en altitude - et 

Sur la route reliant le col Tizi 
n’Tichka au village de 
Télouet, nos VTT croisent un 
paysan rentrant du marché.

Au pied de la kasbah de 
Télouet, bâtie au XVIIIe siècle 
et ouverte aux visiteurs, un 
marchand de tapis tient 
boutique.
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chaleureuse maison d’hôtes. Murs chaulés, feu dans 
la cheminée, tapis berbères, le décor est authentique et 
la terrasse offre une vue imprenable sur la mosaïque des 
champs, au pied des montagnes. Jamais la soupe harira 
(à la viande d’agneau et aux pois chiches) n’aura été aussi 
bonne ! Et quelle jolie surprise au réveil, 
quand on découvre la campagne saupou-
drée d’une fine couche de neige…

Bien vite, le soleil est de retour et il illumine 
la descente au fil de la somptueuse vallée de 
l’Ounila, ses villages ocre, ses cognassiers 
en fleurs, sa rivière ondulante. En chemin, 
on dépasse des paysans en burnous pous-
sant leur mule, des femmes récoltant des 
bouquets de garance, cette fleur sauvage 
qui, infusée avec du miel, soigne les maux 
de gorge. A un carrefour, sur un mur en 
pisé, est tracé un étrange symbole : « C’est 
la lettre Z, comme Amazigh qui veut dire 
liberté en langue berbère », nous explique 
notre guide. Serpentine, la piste dévale 
jusqu’au bord de l’oued. Après un pique-nique cham-
pêtre (salade de crudités, boulettes de bœuf grillées, thé 
à la menthe), on arrive à vélo au ksar d’Aït-Ben-Haddou. 
Aujourd’hui classé au patrimoine mondial par l’Unesco, 
ce village fortifié arrimé à flanc de falaise, au-dessus de la 

• • •

• • •

rivière, est devenu un haut lieu du tourisme au Sud Maroc, 
mais il a gardé sa magie… Et c’est un plaisir de partir à 
l’assaut de son dédale de ruelles et d’arcades, bordées de 
hautes maisons, comme au temps où les Berbères devaient 
se défendre contre les razzias des nomades. Ici, chaque 

kasbah respecte une architecture austère, 
tout en étages, pour voir venir de loin l’en-
nemi. Pas de fenêtres, afin de décourager 
les assaillants, mais des puits de lumière, les 
rinda, et d’épais murs en pisé, ce mélange 
d’argile et de paille qui protège du froid en 
hiver et du chaud en été. Le lieu nous paraît 
presque familier ? Pas étonnant, car bien 
des films ont été tournés ici, de Gladiator 
de Ridley Scott (2000) à Babel d’Inarritu 
(2006), en passant la saison 3 de Game of 
Thrones, en 2013…
Les jours suivants s’égrainent au fil des 
pistes de la vallée du Draâ, ce couloir vert 
de 200 km de long et 20 de large qui court 
d’Agdz à Zagora et abrite la plus vaste 
palmeraie du monde. A VTT, le rythme 

est propice aux rencontres. Dans les villages, les enfants 
accourent en nous voyant passer, les anciens nous saluent, 
sagement assis à l’ombre. Il suffit de mettre pied à terre 
pour entamer la conversation. Dans un hameau de la 
palmeraie, Bochahib, le cordonnier ambulant, a 

La vallée du Drâa se découvre 
au rythme du VTT. Un parcours 

entre pique-niques champêtres, 
ruelles serpentant dans la 
palmeraie et escales en 

auberge de charme.

Le soleil brille 
sur la vallée 

du Drâa, 
qui déroule 
villages ocre 

et vertes 
palmeraies.
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installé son atelier au coin d’une ruelle en terre battue. 
Il vient ici une fois par mois en mobylette et en même temps 
que leurs chaussures percées, les habitants lui apportent du 
thé à la menthe, des olives et quelques harcha, des galettes de 
semoule. Halte à Tamnougalt, au bord de l’oued Drâa, face 
au mont Kissane. Ce village a été délaissé par 
ses habitants dans les années 1970 mais les 
terres alentour sont toujours cultivées avec 
soin. Il y a dix ans, le photographe espagnol 
Juan Munoz a créé ici l’écolodge Hara Oasis. 
Dans un jardin bruissant d’oiseaux, 14 villas 
en terre crue et en bois de palmier, chauf-
fées à l’énergie solaire, accueillent notre petit 
groupe de cyclistes. La rivière offre une pis-
cine naturelle. Et le soir, on s’installe dans le 
salon entouré de divans pour boire un verre 
au coin du feu et savourer le tajine de poulet 
et les légumes bio du potager.

Encore quelques coups de pédale et nous 
voici presque à Zagora, la porte du désert. 
Au départ du Riad Lamane, Moha Aïticho 
nous entraîne dans une balade à pied au 
fil des ruelles de l’oasis d’Amezrou, quadrillée de jardins 
familiaux et de fermes aux portes en bois de palmier. En 
chemin, il nous explique le fonctionnement de la palmeraie. 

Après le village 
de Tamegroute, 
spécialisé dans 

les poteries 
vertes, balade

à dos de 
dromadaire 

dans les dunes 
de Tinfou.

• • • « Chaque Phoenix dactylifera (dattier, ndlr) puise l’eau 
jusqu’à 8 mètres dans la nappe phréatique et produit 
jusqu’à 100 kg de dattes par an ».Dès la sortie de l’oasis, le 
paysage se transforme, la rocaille fait place aux premières 
dunes… Nous posons les vélos au pied de celle de Tinfou. 

Impossible de résister au plaisir enfan-
tin de grimper au sommet puis de rouler 
dans le sable chaud ! C’est avec ce sable, 
mélangé au manganèse présent dans le sol, 
que les habitants de Tamegroute, un peu 
plus loin sur la piste, fabriquent depuis des 
siècles leurs belles poteries vertes vernis-
sées, cuites au four à bois. Un crochet par 
l’ancienne zaouïa (édifice religieux, ndlr) 
du village, où un vieil érudit nous fait les 
honneurs de sa bibliothèque riche de manus-
crits médiévaux en peau de gazelle, et nous 
reprenons la piste qui pique plein sud. 
L’horizon n’a plus de bornes et le vent chaud 
soulève des grains qui piquent la peau. Çà 
et là, des bouquets de palmiers offrent leur 
ombrage aux chèvres. Lovée entre les dunes 
blondes, près d’une source, la kasbah déploie 

sa façade percée de fenêtres étroites. Divans et coussins, 
lampes ouvragées, cotonnades vives, chaque chambre invite 
au voyage. Ce soir, nous ferons de beaux rêves au Sahara. 

De l’oasis de 
Zagora, le 

fleuve Drâa 
guide les 
voyageurs
aux portes 
du Sahara.
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Des palmiers dattiers de la 
palmeraie de Zagora aux dunes 
de sable de Nesrate, aux portes 
du Sahara, le fleuve Drâa court 

encore sur 60 km de pistes.

EN PRATIQUE
SE RENDRE AU SUD DU MAROC 
Vol Paris-CDG/Marrakech à partir de 160 € A/R sur www.airfrance.fr. Le voyagiste 
Terres d’Aventure propose plusieurs circuits VTT au Maroc, avec ou sans 
assistance électrique, comme « Atlas et vallée du Drâa », 8 jours à partir de 
1 490 €, d’octobre à avril. Le prix comprend les vols A/R de Paris à Marrakech 
(départ possible d’autres villes), la location du VTT (70 € pour un modèle 
classique), l’hébergement en pension complète, l’encadrement par un guide 
à vélo francophone, le transport des bagages, le véhicule d’assistance et les 
transferts. Circuits en groupe de 4 à 15 participants (à partir de 12 ans), avec 
étapes de 30 à 55 km et dénivelé de 200 à 300 m par jour. www.terdav.com.

FORMALITÉS ET RENSEIGNEMENTS 
Passeport en cours de validité. Passeport vaccinal ou test PCR de moins de 
48 heures exigé à l’arrivée.

MONNAIE 
Le dirham marocain (10 DH = 1 €)

CLIMAT 
Climat « de steppe », avec des températures de 20 à 30 °C au printemps et 
à l’automne à Marrakech.

DÉCALAGE HORAIRE 
 - 1 h par rapport à la France.

OÙ DORMIR ?

•  A Marrakech, à la Villa 
Nomade. Un riad centenaire 
restauré dans la pure tradition 
marocaine au cœur de la 
médina. A partir de 90 € la 
double en B&B.  
www.lavillanomade.com

•  A Tighza, au gîte Atlas de 
Tighza. Confort rustique mais 
authentique, dans un superbe petit village de montagne. 11 € la double en 
B&B et 11 €/personne le dîner. http://telouet-anmiter.gitemaroc.net

•  A Tamnougalt, au Hara Oasis. Un écolodge de charme, avec 14 villas en 
pisé dans un jardin au bord du fleuve Drâa, face au mont Kissane. 74 € la 
double en B&B et 15 €/personne le dîner. www.facebook.com/haraoasis 

•   A Amezrou, au Riad Lamane. Un beau riad traditionnel avec piscine et 
jardin, au cœur de la palmeraie, à 1 km de Zagora. A partir de 77 € la 
double en B&B. https://riadlamane.com

•  A Nesrate, à la Casa Juan Sahara. Un riad à l’esprit “déco” et voyageur, 
lové dans les premières dunes du Sahara. A partir de 80 € la double en 
B&B et 14 €/personne le dîner. https://casajuansahara.com




