La mosquée
de Tinmal
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Jour 14 : Ijoukak - Camp sous le tizi n'Iguidi (azibs Tagragra)

5h45 / +1100m / -280m.
Du gite à 1200m, on traverse la rivière et on rejoint la piste qui suit la vallée de l'assif Ougandis et on
l'emprunte sur 300m vers la gauche. On s'engage sur une piste de gravillons rouges que l'on suit
jusque 100m avant la maison forestière (25mn, 1300m). Belle vue arrière sur la vallée du Nfis en
enfilade avec le djbel Igdet qui ferme l'horizon. On tourne sur la droite pour continuer l'ascension sur
une piste de terre jaune. Après quelques lacets, on quitte la piste (25mn, 1450m) pour s'engager dans
un chemin qui part en montée sur la droite (direction ENE). Il recroise une fois la piste un peu plus
haut avant de s'élever dans la direction du col qui s'ouvre sur la gauche. On franchit un collet avant
de descendre dans le fond d'un petit thalweg (35mn, 1590m). En face, la pente se poursuit jusqu'à un
azib sous roche auprès duquel on passe (15mn, 1690m) avec toujours une vue arrière sur la plaine du
Nfis. Le sentier se perd un peu au-delà de l'azib. Il faut monter un peu dans le coteau à droite pour
franchir ce passage et retrouver une trace à l'arrivée dans le lit d'une rivière à sec. On entre dans une
zone de chênes-verts (10mn, 1715m). On traverse le plateau en direction du col de gauche. Après
avoir dépassé un azib (15mn, 1765m), on retrouve un excellent chemin qui conduit au
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Départ matinal d’Ijoukak

Franchissement du col entre les vallons de l’Ougandis et de l’Amzghoune

col (20mn, 1875m). On laisse partir un sentier sur la droite et on emprunte celui
qui descend sur la gauche. D'abord en lacets, il est tracé à flanc de montagne et
rejoint un collet (20mn, 1765m). Puis il contourne un nouveau vallon et au passage
d'un nouveau collet (20mn, 1660m) on voit enfin le village d'Ait Zeitoun. On part
dans une descente en zigzag sur du gravillon bien casse-gu... rejoindre le fond de la
vallée de l'assif Amzghoune. On traverse la rivière (20mn, 1500m) puis remontée à
gauche pendant 200m sur un large chemin avant de trouver un sentier qui part sur
la droite et escalade, mi-sentier mi-piste, une pente redressée pour s'en aller
rejoindre les premières maisons d'Ait Zeitoun à 1650m et un peu plus loin, sur un
sentier qui ondule entre les groupes de maisons, la boutique (30mn, 1660m). On
contourne le village par la gauche. On passe 20m en dessous du réservoir avant
d'entrer dans une "forêt" d'agaves (15mn, 1715m). On monte sur la gauche à
travers les terrasses et au sortir des frondaisons on part sur la droite (5mn, 1750m).
On traverse la rivière à sec puis on s'élève sur des plaques de lapiaz juste avant
d'entrer dans un ensemble de jardins (20mn, 1840m). On poursuit vers le NE dans
un large vallon bordé de falaises alternant portions à découvert et
traversée de jardins. Enfin, c'est l'entrée dans l'"oasis" de Tagragra au
milieu de laquelle on marche sous les frondaisons des noyers. Au-dessus
des jardins on repart quelque temps à découvert jusqu‘au bivouac situé
sous les azibs (45mn, 2020m, source juste au-dessus). Nuit sous tente.

L’oasis de Tagragra

La « forêt » d’agaves d’Ait Zeitoun
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Jour 15 : Tagragra - Tizi n'Iguidi - Aguerda - Ait Ayoub

5h / +620m / -750m.
De l'emplacement du bivouac on part sur la gauche pour passer
au-dessus du bassin. On monte sur un bon sentier tracé dans
une pente sableuse jusqu'au tizi n'Iguidi (35mn, 2250m). On
part sur la droite toujours en montée en direction des falaises
rouges. Le sentier s'élève à flanc et rejoint la nouvelle piste de
la mine de cuivre (20mn, 2355m). On emprunte la piste sur la
gauche et on s'en va franchir une épaule (10mn, 2415m). On
descend un peu de l'autre coté avant de retrouver le sentier
historique (que la création de la piste a phagocyté...) dans le
fond d'un vallon (15mn, 2335m). On franchit un collet sur la
gauche au pied d'une aiguille rocheuse de type présaharien
puis on atteint le tizi n'Tafourirt (15mn, 2365m). On descend
légèrement rejoindre un large sentier (en fin de compte une
ancienne piste créée par un négociant en bois de Marrakech au
Au-dessus d’Ait Zeitoun et le tizi n’Iguidi qui reste caché à droite
milieu du siècle dernier pour convoyer depuis les
azibs situés au-dessus d'Aguerda vers Ijoukak des troncs de noyers). Le sentier est pratiquement étale. On passe auprès d'une source aménagée audessus du vallon de Taghaghirt (10mn, 2335m) puis on poursuit jusqu'à dominer un vallon encaissé dans lequel on descend par la piste en lacets dans
une atmosphère noire de basalte. On arrive aux azibs Tindouda construits au milieu des champs de céréales (35mn, 2130m). On contourne les
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M’hamed dans son élément au tizi n’Tafourirt

Sur la piste étale après avoir franchi le tizi n’Tafourirt

terrasses par la gauche et on s'engage sur le sentier de descente vers Aguerda que l'on voit courir à flanc sur le coteau rocailleux. Après le
franchissement de la première épaule, l'ambiance devient d'un coup plus austère et on évolue sur un sentier taillé à même la falaise noir de jais. Dire
que son tracé est audacieux est un doux euphémisme... Et quand on sait que les villageois font jusqu'à quatre aller-retours par jour à la saison des
moissons ! Pfouh... A la jonction de sentiers (20mn, 1955m), il est conseillé de partir sur la droite pour une descente moins directe... Au détour d'une
épaule (5mn, 1920m), belle vue plongeante sur le village d'Aguerda. On continue à désescalader la pente jusqu'à rejoindre le sentier un peu plus étale
qui explore le fond du vallon et passe sous le réservoir. On entre dans le village par le haut et on suit une ruelle en zigzag qui nous amène pile poil à la
boutique située au-dessus de la piste (20mn, 1790m). Ensuite, pas vraiment d'autre alternative que de suivre la piste vers la gauche jusqu'à Ait Ayoub
(1h15, 1910m) à pied mais, si vous avez l'opportunité, n'hésitez pas à demander de monter dans la benne d'un camion... A Ait Ayoub, Hussein Zaim
peut vous proposer gîte et
couvert dans la grande
maison qu'il est en train de
faire construire et qui
deviendra d'ici peu le
premier gite d'étape de la
vallée de l'assif Tafklast
(demandez à la boutique
ou tel : +212 653754600).
Hussein peut aussi vous
accompagner en tant que
muletier pour la liaison
entre son village et le
refuge du Toubkal (c'est
vraiment conseillé si vous
êtes en autonomie, vue la
difficulté du terrain).
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Jour 16 : Ait Ayoub - Azibs Taourirt

6h (4h30 avec mule) / +700m / -175m.
Les temps de passage donnés sur la journée sont calculés sur la base d'une
assistance muletière.
Du centre du village d'Ait Ayoub à 1910m, on suit la piste qui remonte la vallée.
On laisse partir sur la gauche le chemin qui escalade le rognon rocheux et s'en
va rejoindre par les alpages le haut vallon de l'assif Ouanoukrim. Fin de la piste à
l'arrivée sur Amzlane et descente en zigzag sur la droite pour s'en aller traverser
le village (40mn, 2000m). Tout au bout, on descend sur la droite par un sentier
empierré rejoindre l'embouchure de l'assif Ouanoukrim qui arrive du vallon
dominé par le Timesguida Ouanoukrim et le plateau du Tazaghart. On traverse la
rivière (20mn, 1955m) et on poursuit en face dans le vallon resserré de l'assif
Tafklast sur un sentier qui parcourt le fond des gorges. Puis le sentier disparait :
on progresse au gré des méandres de la rivière. Sur les bords, on dépasse
quelques parcelles cultivées qui égaient le paysage alors que quelques mètres
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Ait Ayoub

Hussein Zaim en plein effort

plus haut le minéral austère est roi. On croise une source qui sort d'un champ en RG (20mn, 1990m). Puis le fond de la gorge s'élargit et on marche à
présent sur un lit de galets. La rivière fait un coude sur la droite au moment où l'on dépasse des azibs construits dans la pente RD (55mn, 2120m). On
retourne momentanément dans une gorge avant que la vallée ne s'élargisse de nouveau (30mn, 2190m). On passe l'embranchement du sentier
d'Izagguène (5mn, 2300m). On poursuit sur les galets dans une vallée élargie puis brusquement le couloir se rétrécit (50mn, 2320m, passage délicat
pour les mules). Puis c'est une grande courbe vers la gauche et on entre
dans le haut du vallon de l'assif Tafklast (10mn, 2365m). Pour l'instant il
n'est pas encore question de notre tizi n'Ouagane. Par contre sur la droite
démarre le deuxième sentier d'Izagguène qui s'en va passer le tizi
n'Imoulderène, là où il croise un canal d'irrigation audacieux taillé dans la
falaise et qui vient chercher l'eau dans le vallon de l'assif Tafklast et la dérive
vers celle d'Izagguène (d'ailleurs, cela a créé, et crée encore de nos jours, de
fortes animosités entre les deux vallées voisines puisque la haute vallée de
l'assif Tafklast a été juridiquement attribuée, eau et pâtures, au village du
vallon voisin..., étonnant non ?). La gorge se resserre de nouveau alors que
l'on passe à proximité des azibs Taourirt construits en RG (15mn, 2450m). Le
bivouac se situe 300m plus haut à proximité de la rivière sur des espaces
plans aménagés (5mn, 2490m). Au dessus du camp en direction du N, le
haut vallon de l'assif Tafklast semble fermé pour l'instant par le tizi
n'Tagharat un peu trop redressé semble-t-il... cette ancienne voie d'accès au
lac d'Ifni aujourd'hui abandonnée et qui tranche le massif de l'Azrou
Izouggaghene en deux parties. Mais demain, on verra qu'il n'en est rien et
que le chemin est encore bien long pour rejoindre le col convoité.
Les gorges de l’assif Tafklast
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Jour 17 : Azibs Taourirt - Camp sous le tizi n'Ouagane

5h (3h40 avec mule) / +1150m / -70m.
Les temps de passage donnés sur la journée sont calculés sur la
base d'une assistance muletière.
Du campement au-dessus des azibs Taourirt on continue de
suivre la rivière. Après une partie assez chaotique pour les mules
(recherche du meilleur passage au milieu des blocs de rochers)
on traverse un groupe d'azibs (35mn, 2640m). Le sentier s'écarte
de la rivière et poursuit RG du vallon en montée soutenue dans
la direction du tizi n'Tagharat. Il s'en vient croiser le canal
d'irrigation sujet à polémique (10mn, 2700m) et poursuit son
ascension. On laisse partir à droite la trace du tizi n'Tagharat et
on s'engage sur le sentier médian (10mn, 2765m) qui conduit au
pied d'un ressaut qui ferme le vallon et oblige la rivière à faire un
coude (belles cascades). On passe une source (15mn, 2900m)
puis le sentier se perd un peu au milieu des buissons d'épineux
(le tracé passe assez haut dans la pente, un peu en dessous de
l'arête de rochers). On atteint un collet (30mn, 2950m) duquel
on peut presque imaginer les contreforts du tizi n'Ouagane (on
verra
qu'il
n'en
est
malheureusement
toujours pas le cas...). Ce qui est sûr, c'est que l'on doit rejoindre le groupe d'azibs
qui se trouve sur la pente qui fait face, construits au milieu de gros blocs de
rochers effondrés. Pour cela, on redescend un peu traverser la rivière et on
commence à louvoyer de banquette herbeuse en plateforme rocheuse pour
atteindre le sommet du groupe d'azibs. Au cours de la montée, on passe une
source (10mn, 3080m) et miraculeusement on retrouve un excellent sentier qui
court à flanc et s'élève tranquillement dans la pente jusqu'au pied d'un verrou
rocheux (45mn, 3275m). On le contourne par la gauche et on atteint une selle
herbeuse au pied des falaises verticales qui dominent le vallon sur la gauche
(15mn, 3440m). Un peu plus loin on passe auprès d'une source (5mn, 3475m) et
on continue l'ascension sur un pierrier pour franchir un collet (10mn, 3535m)
duquel on peut dominer la combe terminale du vallon de l'assif Tafklast fermé
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Franchissement du délicat verrou dans les gorges de l’assif Tafklast

par le... tizi n'Ouagane et son névé surplombant. Aie ! On s'en va traverser la rivière
au pied d'une roche jaune (5mn, 3545m) pour repasser en RG. Le sentier se
poursuit, plutôt bien tracé, et il contourne le vallon par la droite pour s'en aller
ensuite vers la gauche plein W escalader la combe des faces E du Ouanoukrim en
lacets serrés. Vers 3600m, on le laisse filer vers le col (et un passage caché qui n'est
pas enneigé...) et on revient poser le camp sur la selle rocailleuse située sur la
gauche à mi-pente du rocher jaune (20mn, 3620m, eau de fonte à proximité ou
30m plus bas dans le torrent, emplacement pour plusieurs tentes).
Noter que si l'on ne souhaite pas faire l'ascension du Ras Ouanoukrim, on peut
rejoindre les refuges du Toubkal en 2h en franchissant dès la fin d'après-midi le tizi
n'Ouagane et en descendant la vallée de l'Ait Mizane ( ajouter +120m / -550m).

Vers 3200m, la vue arrière commence à s’élargir...
On prend pied dans le vallon supérieur de l’assif Tafklast

241

Le tizi n’Ouagane est en vue...

L’assif Tafklast n’est plus qu’un petit ruisseau...
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Le bivouac ? Eh bien sur le mamelon rouge en rive droite, voyons !

