02-Merzouga-Ouarzazate
Les 17 & 18 Janvier 2012 Km Beau Temps, Vent, Froid surtout la nuit.
Après avoir quitté le CA municipal de MIDELT, et revu nos Bretons rencontrés à AZROU Nous avons
pris la route en direction de MERZOUGA. Toujours N13 et arrêt le 17, CA « Source
Bleu »MESKI 40DhED Correct sans plus. La source ?? Du coup nous ne sommes pas allés visiter la
vielle Casbah. Départ le matin après les Bretons, N13 8km après ERFOUD, CA « Tifina » 80DhD pour la
nuit du 18, Sanitaires nickels, à recommander. La clé3G INWI ne fonctionnant pas ? Le réceptionniste
m’a prêté la sienne Maroc Telecom.

Les routes sont toujours Bonnes. Note: 7/10.
Jeudi 19 Janvier 2012

Km Midelt-Merzouga 294

Beau temps mais moins de vent. Nuits fraiches.

Comme nous l’avions indiqué dans l’article du 19, nous sommes installés au CA « Océan des Dunes »
à 4km de MERZOUGA . Très bon accueil de la part de Brahim. Décidons de rester jusqu’à dimanche
Soir. Nous reprendrons la route Lundi matin. Notre programme et chargé, mais cool : Visite Merzouga,
Dunes En 4x4 la journée, et Dromadaires…

Très bon accueil aussi de quelques français qui viennent au Maroc depuis pas mal de temps. Avons
acheté la Clé3G Maroc Telecom 250DH avec le câble 5m, installé au bout d'une canne de 4m attachée
au rétro et c'est OK, tout ça avec l’aide des FRs. Donc deux clés INWI & Maroc Telecom …
Vendredi 20 Janvier 2012

Beau temps encore moins de vent

Après une nuit tranquille, réveil cool, par Les hauts parleurs de la Mosquée, pour la prière du matin,
c’est tous les jours comme ça. Après, Lessive, rangement, Daisy.
Après-midi MERZOUGA et ces alentours, ces petits villages et ces DUNES, ces Dromadaires. La
visite en taxi 100Dh, un peu à pied avec arrêts photos, en compagnie du frère de Brahim, qui nous à
même invité chez les parents de sa fiancé, pour le thé. Accueil très chaleureux. Cette journée nous a

fait découvrir vraiment comment vivent les Marocains. Tu as l’impression qu’il n’y a personne dans les
villages, c’est quand tu vois les enfants sortir de l’école Que….Ils sont Là, Modestes, toujours un
sourire, un bonjour avec: "Soyez les Bienvenues"

Samedi 21 janvier 2012

90 km en 4X4, beau temps, vent léger

Petite info : cela fait un mois que nous avons quitté Privas.
Périples en 4X4 autour des Dunes de MERZOUGA, départ du CA « Océan des Dunes » 9h retour vers
15h30. Notre chauffeur « Mohamed » le frère de Brahim (tout en famille) conduite Cool. Arrêts photos
et surtout dans des endroits bien particuliers. Chez les descendants d’esclaves Noir qui nous ont
accueils avec le thé et leurs chants et danses traditionnelles. Elise en a profité pour distribuer des
bonbons aux petits enfants, d'une école. Ils étaient très contents!

Arrêts à des points de vu splendides. Des villages français (Mines) abandonnés. De temps en temps un
poste militaire car la frontière avec l’Algérie, environs 30km par endroits. Passage obligé sur les pistes
du Paris-Dakar.

Arrivés dans une famille de nomades, pour le repas du midi, couscous, un régal et surtout un grand

moment pour nous. Elise en partant a remis un sac de vêtements à la maman et des bonbons à sa
petite fille, ainsi que quelques tubes de crème de marrons...

Repartis heureux et émus de leurs condition de vie! Petit arrêt ou un film (le petit prince de
Saint Exupéry) a été tourné il y a pas mal de temps… Et tout au long de la route, Ramassage de
fossiles !!!

Une JOURNEE Inoubliable, sommes rentrés au Cc un peu cassés, mais enchantés. Et Daisy toujours
royale nous accueillie par milles fêtes.
Dimanche 22 janvier 2012

Beau temps vent presque Nul

Après la journée d'hier, un repos s'avérait nécessaire. Nous avons eu notre pain qui sortait du four…
Comme tous les jours au CA "océan de Dunes" Un peu de rangement, et nettoyage. Lessive oblige (pas
de ML au CA) Après une grande promenade dans les dunes, Daisy à eu droit à un grand brossage.
Nous avons fini le dessert chez les FRs qui nous ont gentiment invités. Moment d’échanges et de
convivialité. Pour ma part 16h départ en Dromadaire pour les Dunes. Les paysages étaient grandioses.

Lundi 23 Janvier 2012

200km Beau temps Leger vent

Nous quittons le CA 50DhED. « Océans des Dunes » avec un peu de nostalgie grâce l’accueil
familial de la part de Brahim et de ses frères : bravo, un peu de souci avec le 220v (Ce munir de
redresseur de tension) Journée 4x4 600DH par pers, avec repas Couscous le midi dans une famille de
nomades. Promenade Dromadaire 100DH environs 2h.
Décidons d’allez directement vers TINERHIR, demain Gorges de TODRA. Nous avons bien roulé, pour
la route je maintiens ma note de 7/10. Sommes ce soir au CA « Le Soleil » 83DhED. Début Rte des
Gorges. Recommandé. Connexion internet Maroc Télécom sur la canne à pêche, Nickel. Wifi au CA
faible faut allez au Bar. INWI Not OK.

Mardi 24 Janvier 2012

161km Ciel voilé, puis grand soleil.

Quelle Journée ! Grandiose et surtout pleine d’émotions. Nous voilà partis voir ces fameuses Gorges
du TODRA. Le spectacle est en effet impressionnant sur quelques Kms, après les montagnes ocres
sont magiques. De plus nous devions faire le retour par la même rte, une fois arrivés à
TAMTATTOUCHTE.

Mais le hasard (inchallah) nous fait rencontrer des Frs qui venaient en sens inverse à la sortie de ce
village, ou nous allions faire demi-tour… Et NON ! Grâce à eux nous avons continué : Tiidrine, Assoul,
Imiter, Amellago, Tahemdount, Tadihoust, Goulmima. ONT c’est Régalés. Je crois que nous étions le
seul CC sur cette route avec note 5/10. Par contre à déconseiller en cas d’orage, je crois ? Car il n’y a
pas mal de passages d’OUED. L’émotion était à sont comble, surtout, à la rencontre des Marocains,
tout au long de ce périple.

Arrivé aux alentours de 17h à GOULMIMA au CA « Les Tamaris » chez Michelle 70DhED à
recommander. Pour nous il est au dessus du lot "Super Correct à recommander" Connexion Maroc
télécom et Inwi OK.
Mercredi 25 Janvier 2012 zéro Km Beau Temps
Repos, le marché en ville, mise à jour blog, petite lessive, Changement bouteille gaz. TOUT VA BIEN.
Jeudi 26 Janvier 2012 126Km Temps couvert, averses pluie et froid.
Nous quittons GOULMIMA, aux alentours de 10h. Direction BOUMALNE-DADÉS. Les paysages tout au
long de notre route (note 8/10) toujours autant magnifiques. A environs 20km du CA Auberge du
"Soleil Bleu",70DhE, ou nous dormons ce soir, Ciel couvert et averses de pluie. Ce soir il ne fait pas
chaud! Demain Gorges du Dardés... Connexion Maroc télécom et Inwi OK.

Vendredi 27 Janvier 2012

127 Km Ciel voilé pas très chaud

Départ 9h30. Arrêt à BOUMALNE-DADÉS juste avant de découvrir les "Gorges de Dardés"
Achats :Pain, légumes, oranges, mandarines (C'est la cure) Nous sommes allez jusqu'à MSEMRIR (Rte
6/10) 126kmAR, car un Mr nous a indiqué que la Rte après: Piste et mauvais état? Donc pas de risques
inutiles...

Que dire? Des paysages époustouflants... Des villages que tu te demandes comment? Ils ont pu
construire des habitations, pauvres et magnifiques, dans des lieux, presque perdus, à des endroits
inaccessibles, avec le peu de moyens qu'ils ont…

Tu crois qu’ils n’y a presque personne, si tu t’arrêtes, les enfants surgissent de nulle part (certains ce
sont bien régalés avec notre chocolat Suédois) Cela s’applique aussi aux adultes. Nous sommes rentrés
enchantés de cette journée, avec des visions plein la tête et aussi BEAUCOUP d’émotions (c’était le 27
Janvier…)
Sommes revenus au CA d’hier.
Samedi 29 Janvier 2012

123 Km

Beau Temps

Nous prenons la direction d’OUARZAZATE. Avant arrêt à la sortie de EL-KELAA M'GOUNA la vallée des
Roses. Grâce au forum maroc-camping-car nous avons trouvé un magasin bio "ROSARGANE" pour
tous les produits issus de cette fleur. Visite de l'alambic, explications de la cueillette, à la main sans
gant, à l'élaboration du produit et de ces dérivés... Ravis

Coordonnées GPS du magasin N31°13'44.3'' W 006° 084 21.5''

Après nos petites emplettes, nous continuons notre route avec des paysages de plus en plus
impressionnants. Décidons de passer la nuit, presque seul au monde en face le lac de retenue du
barrage EL MANSOUR EDDAHBI. N 30° 58' 08.1'' W 006° 45' 30.5''

Dimanche 29 Janvier 2012

18km Le temps est magnifique

Après notre très bonne nuit, arrivons à OUARZAZATE installation au CA municipal 75DhED, Correct.
Lessive, un peu de rangement etc. Midi: légumes du pays, côtelettes de Bœuf, oranges et mandarines.
La cure de légumes et fruits continue. Après midi SOUK, je crois que nous étions les seuls français. Du
Monde!!! Des Marchands!!!

Lundi 30 Janvier 2012

Zéro Km tout à pied

Bonne nuit passée. Départ CA 10h: A nous OUARZAZATE ? Promenade en ville, visite pour Yvon musée
du cinéma, pendant qu’Elise était au Coiffeur...Nous ne ferons pas de commentaire à ce sujet…J’ai fini
de lui arranger sa Coupe… Repas Couscous Pour ses 29ans… Visite de la Kasbah de TAOURIRT. Nous
avons pris un guide, que nous n’avons pas regretté. Durée de la visite 2h pour 120DH. Retour fin après
midi au CA. Petite halte dans une pâtisserie…

