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Un voyage haut en couleurs, à la fois dépaysant, ressourçant, étonnant, instructif 
mais aussi épuisant, stressant, attristant où nous avons vu la beauté mais aussi la 
réalité des choses. Un pays où se mélangent une richesse impensable et une 
extrême pauvreté, une histoire et une religion très encrée, un peuple qui souffre et 
cherche n’importe quelle solution pour manger.	
Peut on rêver qu’un jour les richesses de ce pays soient redistribuées ?	

Nous découvrons une partie de ce pays grâce à un raid VTT organisé sur mesure 
par une agence locale. 	
 	
Il sera ponctué de « singles » magnifiques à 2h de Marrakech à travers les 
montagnes du haut Atlas. 3000m de dénivelé positif sur 100km en 2 jours, ça 
commence fort ! Une intro sous la pluie et dans la glaise orange. Je n’ai jamais vu 
un vtt aussi lourd !!! Il fallait même le pousser à pied et à l’envers pour le faire 
avancer !! Drôle de méthode ! Nous verrons tout de même un arc en ciel qui nous 
portera chance tout le long du parcours.  
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Grand soleil dès le lendemain qui nous fera admirer les paysages et jouer à travers 
les singles de village en village... Une pose thé dans une famille avant une longue 
descente à travers une rivière asséchée puis peu à peu nous rejoignons la vallée.  
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Jour 3, gros saut de puce en 4x4 direction le sud. Arrêt dans le village de Ait 
Benhadou que nous prendrons le temps de visiter avant de descendre vers 
Ouarzazate.  

 

Traversée dans un paysage lunaire au coucher de soleil, final de nuit pour visiter les 
studios de Gladiator...  Arrêt sur image grâce à notre guide Lahcen qui nous conte 
l’Histoire du Maroc à travers les âges et au rythme des guerres barbares... on se 
croirait dans le film !! Une sensation géniale de bonheur et de liberté que de vivre à 
notre époque et dans un pays où règne la paix ! Total, 40km pour cette belle 
journée. 
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Jour 4, nous dévalerons d’abord les pentes rocailleuses des canyons et ferons un 
stop au Paradis d’Oscar, gardien de la flaque d’eau où nous prendrons un bain. Un 
lieu magique que nul n’ose explorer trop loin de peur qu’il ne disparaisse. 
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Nous filerons ensuite vers la vallée du Draa à l’ombre des palmiers pour y cueillir 
quelques dattes fraiches le long des canaux d’irrigation. Un jeu d’équilibre entre les 
canaux puis à l’intérieur du canal qui me vaudra une belle chute... un virage trop 
serré à droite et hop je me coupe sous le genou : 2 entailles profondes grâce à cette 
bordure bien aiguisée. Je pense tout de suite zut "infection=voyage foutu". Mon 
prince charmant arrive à ma rescousse et me sauve de cette mauvaise posture. Cela 
saigne mais je marche en boitant vers le guide qui me regarde d’un air inquiet. Je 
nettoie la plaie avec un peu d’eau, puis de la Bétadine et nous bandons le tout pour 
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que le sable ne rentre pas. Le guide semble rassuré et hop c’est reparti de plus 
belle... J’enfourche mon vtt, j’appuie sur l’autre jambe, j’avance moins vite mais je 
tiens.  
 
 

	 	
	

	
	
       
 
Succession de montées et de descentes pour arriver dans un village Agdez, au 
milieu de nulle part mais dans une magnifique Kasbah avec piscine et hammam. 
Nous ne ferons ni l’un ni l’autre à cause du « bobo »... pas le moment d’empirer le 
problème. Total de la journée : 30km !  
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Jour 5, après un bon repos nous entamerons notre dernière journée de vtt. Je n’ai 
pas envie que le voyage s’arrête ! Mais cette dernière journée sera particulièrement 
longue... Aussitôt dehors nous jouerons entre le sable et le sable... moyenne 
kilométrique particulièrement lente : 7km en 1h! Il reste encore un long chemin 
avant d’arriver à notre campement dans le désert. Heureusement l’heure de la pause 
piquenique nous donne un peu de répits.  
 

 
 
Il reste encore 35km. Je commence à douter de mes capacités réduites et en fait part 
au guide. Mais apparemment c’est maintenant ou jamais. Nous n’avons pas le 
choix car le 4x4 ne pourra pas nous récupérer avant les dunes. J’accepte donc 
d’aller au bout. Je compte sur ma force mentale. Les premières dunes apparaissent, 
nous posons les vtt pour monter au sommet. C’est une première pour Josep qui se 
presse pour les photos. C’est magnifique et je suis heureuse qu’il apprécie.  
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Nous reprenons nos montures et zigzaguerons à travers le sable et les dunes… 
jusqu’au prochain village.  
	
Lahcen nous explique que nous sommes à 15km de la frontière algérienne et nous 
montre alors une montagne au loin sur la droite qu’il faudra longer puis contourner 
avant d’arriver au pied des dernières dunes… ça semble tellement loin !! Je ressens 
une impression bizarre… 15 km de l’Algérie… hummm et le soleil qui baisse à vue 
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d’œil à l’horizon. Le guide accélère et je n’arrive pas à le rattraper... Le sable, le 
sable, le sable… et j’ai mal mais ne dit rien. Pourquoi va t’il aussi vite ? Nous 
arrivons enfin au pied de la montagne. Là, je le sens quelque peu soulagé. Il nous 
explique qu’il voulait traverser cette zone avant la nuit de peur de nous perdre. 
Maintenant la montagne se trouve sur notre droite, c’est un repaire qu’il ne reste 
plus qu’à la longer. Je me dis, on est plus très loin… mais le temps s’allonge, le 
soleil tombe et pas de dunes en vue… Soudain, un campement, un chien qui aboie. 
Je me dis, « chouette on arrive !! » 2 hommes avancent vers nous et s’adressent à 
nous en arabe mais j’entends les mots « Autorisation », « Zone Militaire ». Je 
regarde le guide et je comprends alors que nous sommes devant 2 militaires qui 
nous demandent nos papiers et une autorisation pour traverser la zone militaire. 
OUPS ! Le guide leur explique rapidement que nous ne venons pas d’Algérie mais 
du village derrière la montagne et que nous allons vers l’un des campements 
touristiques qui se trouve 10km plus loin. Les militaires nous observent quelques 
secondes et acquiescent. Ils nous laissent passer. OUF ! Nous reprenons notre 
rythme de plus belle, 20km/ heure sur la piste, je n’ai plus mal du tout. Nous allons 
tellement vite que Josep et Lahcen ne voient même pas le panneau « Champs de 
tir ». Moi je le vois et je ravale ma salive… j’aperçois un autre baraquement 
militaire sur ma droite, je suis le rythme que nous impose le guide, je ne dis rien. Il 
faut dégager au plus vite. Il fait presque nuit, nous arrivons enfin sur une route 
asphaltée mais Lahcen ne fait que traverser et continue sur la piste de l’autre côté. 
Toujours pas de campement en vue. Il fait complètement nuit et chaque coup de 
pédale est difficile car on ne fait que deviner le terrain. On suppose et on manque 
de tomber à chaque trou… le sable est de nouveau plus épais, nous rentrons dans 
les dunes. Lahcen semble soucieux. Soudain il s’arrête, net. Nous sommes 
perdus…	
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Il pose son vtt, et nous dit de faire de même, il appelle le chauffeur et lui explique 
que nous sommes au début de la piste qui mène au campement mais que nous 
arrêtons faute de nous perdre encore plus. Il faut utiliser le GPS berbère pour nous 
retrouver… ah ah ah ! GPS berbère !!! 
	

 	
 
 
Nous nous asseyons quelques minutes mais le froid commence à nous envahir. La 
nuit est là, seuls nos téléphones nous éclairent…  Au loin, nous voyons des 
lumières qui bougent. Lahcen nous explique qu’il s’agit des voitures qui se 
déplacent vers les campements mais où se trouve le nôtre ?	
Soudain il en repère une qu’il suit plus attentivement et discute avec le chauffeur au 
téléphone. Il lui dit de continuer la piste pour rejoindre l’asphalte puis il le guidera. 
Le chauffeur s’exécute et nous contourne. Nous le suivrons des yeux pendant 1h00 
et allumerons quelque fois notre téléphone pour lui faire des signaux. Il ne verra 
rien du tout jusqu’au dernier moment… Apercevant le 4x4 arriver au début de la 
piste que nous avons suivi, l’espoir renait.  
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Enfin le voilà à notre hauteur, ouf !! Nous ne dormirons pas dehors cette nuit ! Il 
fait vraiment froid cette fois. Les VTT sont chargés et nous grimpons au chaud 
dans le 4x4. C’est ici que prend fin notre aventure. Il nous faudra encore 1h avant 
d’arriver à destination. Le repas est réchauffé. Les autres clients sont déjà en train 
d’écouter la musique berbère et nous n’avons encore pas soupé. Quelle journée !! 
Un final que nous n’oublierons pas !! Le repas est bienvenu, la douche et le 
lit aussi ! Total de la journée : 42km 
 

	
 
 
Le lendemain, nous nous lèverons super tôt pour ne pas manquer le rendez vous 
avec le soleil. A 7h30, nous sommes déjà en haut de la dune avec nos appareils 
photos et là, le spectacle est inoubliable. Quelques clichés et le tout est dans la 
boîte.	
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C’est maintenant la fin de notre épopée, juste magnifique ! Nous aurons fait 220km 
au total entre montagne et désert, une belle aventure qui restera gravée dans nos 
mémoires.	
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