
 

 

 

 

Voyage à Aït Imi du 12 au 

21 juin 2018 

Lycée 

 Gustave Eiffel  

Dijon 



Aït Imi nous voici ! 

Nous sommes partis de Dijon de nuit vers 00h30, tout le monde était à l’heure. Nous 

avons voyagé en bus pendant 3H jusqu’à l’aéroport de Genève. Tout le monde a 

gentiment enregistré ses bagages. Malgré 

l’heure très matinale, l’aéroport était déjà 

très fréquenté. Nous sommes ensuite passés 

rapidement par la douane, sauf monsieur 

Theo qui a dû patienter car il avait des 

résidus de gel pour cheveux  sur le bout des 

doigts, ce qui lui a valu un interrogatoire 

poussé… 

5h30 : le moment tant attendu approche, les billets sont validés, il ne 

nous manque plus qu'à monter dans l’avion.  

Le voyage s’est bien déroulé pour la plupart sauf pour Pierre qui a beaucoup 

pleuré pendant tout le vol ;-) 

Arrivés à Marrakech, nous avons dû repasser par plusieurs contrôles longs et 

ennuyeux. Nous sommes ensuite allés rejoindre notre hôte -Moh pour les 

intimes-  qui nous attendait avec deux bus pour rejoindre le gîte situé à 

200km. Nous avons été accueillis avec des biscuits et une bouteille  d’eau 

chacun. 

Nous avons fait un premier arrêt dans un superbe endroit, avec une belle grotte, un 

cours d’eau et plusieurs cascades où nous avons pu voir des tortues. Nous sommes 

repartis et nous avons roulé encore 1h avant de 

pouvoir aller manger. Nous nous sommes arrêtés 

au bord d’une rivière pour pique-niquer. Moh avait 

prévu des tomates, des œufs, des concombres, des 

oignons, des maquereaux, de la moutarde et des 

petits pains. C’était simple mais très sympathique. 

Nous avons roulé toute l’après-midi. Sur le chemin 

nous avons vu de beaux paysages et des traces de 

dinosaures. Après 7h de route chaotique, nous sommes enfin arrivés au gîte où 

nous avons pu rencontrer la famille de Moh et les habitants du village.  

Accueillis avec un thé et des gâteaux, nous 

sommes ensuite allés poser nos affaires 

dans nos chambres, certains sont allés 

jouer avec les enfants du village. Enfin 

nous sommes allés manger sous la tente 

installée devant le gîte. 

Au menu : une soupe accompagnée de petits gâteaux typiques, ensuite un délicieux 

tajine et pour finir une petite banane avec une tisane à la verveine. 

Après ce copieux repas et cette longue journée de trajet et de découvertes, nous 

nous sommes tous effondrés de fatigue. 

Dans le bus n°2 

Le site des empreintes de 

dinosaures 

A l'entrée de la grotte 

Sous la tente installée devant 

l'entrée du gîte 

Sur la route 

L'aéroport de Marrakech 



Sidi Moussa nous voilà ! 

 

Sidi Moussa, c’est le grenier collectif qui domine la vallée. Départ d’Aït Imi, mercredi matin. 2 petites heures de 

marche, au milieu des champs, des vergers de pommiers. Moh est secondé par son fils, Soufiane, 8 ans. Casquette 

vissée sur la tête, sac à dos sur les épaules, allure déterminée.  

Nous alternons balade et pauses. A la dernière, Soufiane continue son chemin 

et attaque les quelques lacets du sentier qui nous emmènerons à Sidi Moussa. 

Clément prête des pensées à Soufiane : « ah ces jeunes super bien habillés ne 

savent pas marcher et s’arrêtent toutes les deux minutes ». Oui, Clément, 

l’habit ne fait pas le moine. 

 

La "voiture balai" était  composée de 

Tornado-Laetitia), Pichpich,  Nabilou, 

Quentin, un professeur dont on ne désignera pas le nom (Philou) et 

Clément. Ils ont tenté de retrouver le chemin suite à une perte de groupe 

en cherchant un raccourci. Malheureusement, lors de ce raccourci, perdus 

dans les hautes herbes, Philou, ayant pris les rênes, tenta de nous 

ramener à Sidi Moussa, or ce que Philou n’avait pas pris en compte, c’était 

le petit cours d’eau traversant ces hautes herbes et cachées par ces mêmes hautes herbes. Philou, s’avançant 

progressivement, chuta les pieds les premiers 

dans ce petit ruisseau (alimentant fortement 

l’humour du groupe). 

Une fois le groupe retrouvé  nous avons continué 

à marcher jusqu’au grenier. Construit il y a plus de 

mille ans, il  servait de coffre-fort.  Nous avons pu 

monter sur la terrasse du grenier et observer le 

paysage.  

Du rouge, des coquelicots par bouquets. Du jaune, 

des champs 

de bouton 

d’or. Du vert, 

des pommiers et des cultures. Du rose vif, des étendues d’orchidées. 

Tout en bas, au bord de la rivière, des femmes nettoient les tapis. On entend le 

bruit cadencé de leur batte depuis la terrasse de Sidi Moussa. Elles préparent la 

fête de fin de Ramadan. 

 

Après avoir bu du thé nous sommes rentrés à Ait Imi. L’après-midi, Dredlock, 

suivi de ses acolytes, Anaïs, 

Juliette, Maëline et Pichpich se 

sont portés  volontaires pour 

préparer le couscous. Soudain, 

moment d’émotion, ils se sont 

mis à sangloter suite à des 

épluchures d’oignons. Pendant ce temps les autres jouaient avec les 

enfants du village, faisaient des dessins, des collages de gommettes et 

de la pâte à modeler. 

En fin d’après-midi nous sommes partis à plusieurs faire un foot avec les enfants du village sur un terrain situé à 10 

minutes de marche.  

Le grenier de Sidi Moussa 

Le raccourci 

Fossiles d'escargots rencontrés 

dans la montée de Sidi Moussa 

L'épluchage des oignons 

Match très disputé avec les jeunes d'Aît Imi 

Explications géologiques sur la terrasse du grenier 



Des dinosaures : Quels trésors ! 
 

Après une nuit agitée à cause des chants du coq, du bruit des brebis et de l’appel de la prière, nous avons pris notre 

petit déjeuner à 8h30 . 

Puis nous sommes partis à la 

recherche de traces de dinosaures. 

Après 30 minutes de marche nous 

avons traversé un petit village qui 

nous a paru plus pauvre qu’Aït-Imi 

malgré la faible distance qui les 

sépare. 

Nous avons soigné une petite fille 

qui s’était fait mal à la main et une 

femme un peu plus âgée qui avait une grosse plaie au pied. Nous avons 

ensuite repris notre chemin.  

Nous avons eu du mal à identifier les traces de dinosaures et à 

repérer les pistes qu’ils avaient laissé. Une fois cette mission 

accomplie sans perdre une seule seconde, nous sommes rentrés 

boire un peeeeeeeeeeeeeeeeeeeetit thé vert et écouter les 

explications de Mohammed sur la géographie  du Maroc à partir 

d’une carte routière. Pour finir, un petit riz-sardines a conclu cette 

matinée riche en émotion.  

Après le repas,  nous nous sommes rendus dans notre suite afin 

d’y effectuer une sieste réparatrice. 

 

Afin de 

boire à notre guise,  nous sommes allés 

puiser de l’eau dans un canal d’irrigation 

pour ensuite y déposer un élément 

chimique  censé nous éviter quelques 

désagréments. 

 

Une fois hydratés et en bonne santé, les conditions étaient optimales pour 

aller faire une partie de foot.   

Sur le chemin, certains penseront à tuer le fameux coq pendant que d’autres 

essaieront de communiquer avec les moutons. 

 

Pendant ce temps, un petit groupe est allé aider en cuisine pour le tajine du 

soir. Nous avons écossé des petits pois et équeuté des haricots. Ensuite, nous 

avons aidé Fatima, la femme de Mohamed, à faire des pâtisseries. Nous 

l’avons vu faire la pâte sablée. Nous avons coupé la pâte en forme de cœur 

avant de la mettre au four. Au final, nous avons fait des biscuits au chocolat, 

aux cacahuètes et à la confiture d’abricot (qui avait été colorée en vert et en 

rouge). Après avoir fini  la pâtisserie, le groupe s’est empressé de la manger 

avec un thé. 

Pour le repas, nous avons commencé par une soupe suivie d’un délicieux  

tajine de légumes et pour finir une pomme à la cannelle. Pour conclure cette 

journée, nous avons fait plusieurs parties de loup garou. 

Le village d'Ibaqliouene 

La dalle aux empreintes de dinosaures 

La "suite" des garçons 

La corvée d'eau 

La confection des gâteaux avec Fatima 



Iran-Maroc, quel choc ! 
 

Nabil est très content 

car en ce vendredi 15 

juin, c’est la fin du 

ramadan. 

Pendant l’Aïd, les gens 

se réunissent se 

partagent des 

tenues, de la 

nourriture (tajine) : 

c’est une journée de  

fête qui montre la fin 

du ramadan. Certains musulmans se sont réveillés tôt pour aller prier à la 

mosquée. Pendant ce temps nous sommes allés visiter des installations 

hydrauliques .  Certains sont remontés jusqu'à la source de la centrale 

hydraulique située à une demi-heure de marche d'Aït Imi. D'autres sont 

partis directement au moulin à farine alimenté par le même ruisseau mais situé 

beaucoup plus bas. Après les explications de Moh, nous sommes rentrés au gite 

pour déguster un délicieux repas 

composé de pâtes, crudités et sardines 

et accompagné d’une sauce aux 

légumes. 

L'après-midi nous sommes allés à 

Tabant (le centre administratif qui se 

situe près de Ait imi), pour visionner 

un match de football qui opposait le Maroc à l’Iran. 

Certaines personnes sont allées se promener dans la ville 

pour faire un peu de shopping, nous sommes rentrés au 

gîte suite à cette journée festive, un peu déçus. 

En effet, l’équipe du Maroc, incapable de faire un centre correct, a essuyé une lourde 

défaite face à l’Iran. Leur défaite est due à un but marqué par le joueur de la défense 

centrale du Maroc contre son camp.  

Vous pouvez donc constater notre mécontentement ainsi que celui des 

marocains face à ce résultat. 

Pierre et son légendaire appétit 

Près de la source 

Le moulin à farine 

Match de volley avec les jeunes d'Aît Imi 



La montée de l’enfer 
 

Après un difficile réveil à 5h30, nous voilà partis pour le trek. Nous avons quitté le gîte à 7h00 dans la fraîcheur 

matinale. Une dure journée nous attendait. En effet au bout d'un certain temps, deux groupes se sont formés, les 

« rapides » et les plus lents. 

Les premiers crapahutaient dans la montagne, menés par le plus sportif de tous, Monsieur Bornot. Derrière ce 

groupe de tête composé essentiellement de garçons et d’une seule fille, Manon, un petit groupe féminin montait à 

son rythme. Madame Delépine, qui était censée accompagner  Madame Decorse, Juliette et Léa, est partie sur un 

mauvais chemin. Seule et perdue, elle continuait à l’opposé des autres. Heureusement pour elle nous l’avons 

retrouvée. 

 

Pendant ce temps, dans le groupe le plus lent il y avait Laëtitia, Edith, Anaïs, Coline, Clément, Baptiste, Moh puis 

monsieur Philou. Nous avons beaucoup rigolé pendant cette difficile montée et surtout beaucoup peiné. Durant les 

nombreuses pauses, Moh nous a payé l’apéro (chouchous, cacahuètes…).  Cette 

dégustation fut un délice et nous requinqua. 

Repartis dans de magnifiques paysages, quelques 

heures après, nous nous sommes retrouvés près de 

l’arrivée et à bout de forces. Cette montée était 

aussi piquante que notre moutarde dijonnaise.  

 

Au loin, nous avons pu apercevoir Monsieur Bornot qui redescendait pour venir 

nous  aider  (ou nous « narguer ») parce que l’autre groupe était déjà arrivé depuis 1h30 (ou 2h pour certains).  

 

En haut nous attendaient de jolis 

dromadaires et bien 

sûr le repas du midi. A 

la suite de cette pause, 

il ne nous restait plus 

qu’un dernier petit 

effort pour arriver au bivouac. Après 1h30 de descente nous 

voilà enfin arrivés. Après un petit temps de repos, nous 

sommes allés installer les tentes puis faire notre toilette 

dans la rivière.  

Premier col à 3200m 

C'est l'heure du bain 



Tarkeddit ! 
 

Apres un réveil très matinal (6H du matin), 

et difficile, nous sommes partis pour la 

suite du trek malgré quelques malades : 

Valentin, sujet au mal des montagnes, a 

été contraint de rentrer à dos de mule à 

Ait-Imi accompagné de Mme Decorse et 

d’un muletier.  D’autres élèves encore 

fatigués de la veille ont pu effectuer une 

partie de la marche à dos de mule pour se 

reposer. Cette partie du trek ,  située en 

permanence vers 3000m, etait 

principalement constituée de sentiers 

relativement plats suivis d’une descente 

dangereuse (sentier favorable aux risques 

de chutes). Durant cette dernière, nous avons observé des habitations de fortune construites en quasi-totalité de 

pierres (maisons rappelant des grottes), les nomades vivant à cet endroit sont principalement des bergers qui ne 

possèdent pas de papiers d’identité voire même d’argent.  

Suite à cette descente nous avons découvert une interminable montée jusqu’au bivouac situé sur le plateau de 

Tarkeddit, au pied du 2eme plus grand mont 

d’Afrique du Nord : le M’GOUN.  

A notre arrivée la présence d’un vent 

particulièrement froid et violent a gêné 

l’installation du campement. Plus tard dans la 

journée, nous avons dégusté notre déjeuner, 

tardif (14H), mais somme toute succulent et 

appréciable. Ces efforts ont conduit la 

plupart à une sieste ma foi fort plaisante. 

Dans le petit refuge, nous avons pu prendre 

une douche chaude-froide-chaude-froide. 

Heureusement, deux élèves probablement 

dotés d’une intelligence supérieure 

découvrirent un stratagème ingénieux pour 

parvenir à obtenir une douche chaude en 

permanence. Puis, aux alentours de 17h30, 

une activité « balade à dos de mules »était proposée par les muletiers pendant que le reste du groupe tapait le tarot 

dans une grande tente berbère. 

Notre campement à Tarkeddit balayé par le vent 



Un dernier jour de trek avec une surprise de 

taille au bout de cet ultime effort 

Nous nous levons à 6h, après une nuit plutôt agitée par le vent incessant (les 

tentes nous tombaient à moitié dessus)  C’est assez tôt pour la jeunesse 

bourguignonne….mais nous sommes des aventuriers, donc cela nous passe 

au-dessus de la tête. Le temps de préparer les sacs, de replier les tentes, de 

déjeuner et nous voilà partis pour une journée de trek intense.  

 

Nous commençons par 500m de 

dénivelé positif pour atteindre le 

point le plus haut de notre séjour à 

3400m d’altitude. Ici nous y 

trouvons de la neige et y faisons 

une pause histoire d’attendre les 

plus lents. Une fois cette pause 

effectuée, nous repartons pour 

1400m de dénivelé négatif. 

Ensuite, on refait une pause - d’au 

moins 4h!- pour attendre ce bon 

vieux Philou. Encore environ 15min 

et on s’arrête manger un casse-

croute préparé par les muletiers 

dans un abri sous une 

falaise. Ensuite, pas le temps de digérer qu’on est déjà repartis. Le 

temps se fait de plus en plus long, les jambes de plus en plus 

lourdes. Et alors que tout le monde est fatigué, nous arrivons enfin à 

destination.  

 

Nous commençons à 

monter nos tentes et 

à nous préparer mais 

puisque nous 

disposons de 

professeurs 

compétents et 

organisés, ils 

nous informent 

que nous ne sommes pas au bon 

endroit. Tout le monde est dégoûté et 

fatigué mais c’est sur cette motivation 

que nous replions les tentes et changeons de spot. Une fois arrivés au BON endroit, nous 

pouvons enfin établir notre campement quand tout à coup, nous entendons Philou dire qu’il 

nous prépare une surprise. Il nous bande les yeux et nous fait monter sur une butte. En 

résultera une quinzaine de chevilles cassées sur la dizaine d’élèves intéressés par cette 

surprise. Une fois en haut et les bandeaux retirés, nous aurons droit à une vue magnifique 

sur la vallée, quelle surprise !!!! MERCI PHILOU !!!! 

La pause déjeuner. 

Notre dernier campement 



Le dernier jour dans la montagne 
 

Après une soirée de chants et de danses autour du feu avec les 

muletiers,  où nous échangeons chansons traditionnelles 

berbères et « traditionnelles » françaises (en concluant par un 

petit ban bourguignon), nous dressons tous  nos matelas côte à 

côte pour pouvoir dormir à la belle étoile. C’est ainsi que nous 

passons ce qui 

a été 

certainement la 

meilleure nuit 

du trek, et malgré ces mauvaises langues de profs, aucun de nous 

n'est reparti dans les tentes pendant la nuit. 

 

Nous nous sommes levés le lendemain matin, prêts pour descendre 

définitivement de la montagne en 1h de marche sur un sentier 

caillouteux avant de monter dans 2 petites camionnettes qui nous 

ont reconduit directement au gîte.  

Nous avons passé notre dernière journée à Aït Imi. 

 

Fatima a proposé au petit groupe de filles de se maquiller au Henné. 

Nous avons 

donc gardé 

cette pâte à 

base de thé 

pendant 2h 

sur nos mains.  

D’autres ont 

assisté à l'abattage du mouton pour le repas du soir. Un de 

nous a voulu regarder mais n’a pas tenu le coup et a tourné 

de l’œil. 

 

Mohamed nous a ensuite montré comment faire le thé traditionnel avant de pouvoir le déguster. 

 

Nuit à la belle étoile 

De retour à Aït Imi 

La cuisson du méchoui dans un four vertical 



 

 

Marrakech 
 

Départ pour Marrakech à 7h30. Nous avons évidemment repris les 

mêmes routes marocaines avec beaucoup de trous. Arrivée 5h 

plus tard à l’hotel Imilchil où nous plongeons dans la piscine. Nous 

avons pu patauger quelques  heures afin de nous rafraîchir 

pendant que d'autres regardaient un match de la coupe du monde 

à la télé de l'hôtel. Puis enfin départ pour le shopping dans le 

centre de Marrakech. Nous avons commencé par le marché 

artisanal afin de faire quelques emplettes. Ensuite nous sommes 

allés sur la place Jamaa el Fna pour finir nos achats et enfin 

pratiquer le sport national au maroc : la négociation! C’est alors 

que des talents se sont révélés pour certains jeunes du groupe : la 

bague à 230 dirhams, rabaissée à 80…  

Petit restau sur la place, au menu: salade de crudités, frites et viandes au choix puis yaourt fait maison ou pâtisserie. 

Ensuite, deuxième temps libre sur la place.  

Certains ont même réussi à se faire inviter à boire un jus de pastèque et 

du thé. 

 

Les marocains sur la place nous ont beaucoup marqué par leur gentillesse 

et leur joie de vivre. 

 Une fois arrivés à l’hôtel, un petit 

groupe a fait un dernier plongeon 

dans la piscine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l'avion du retour, cette fois Pierre a eu 

le sourire…

��������� 
Fin 

ⵜ ⵉ ⴳ ⵉ ⵔⴰ  

match à la télé 



 

Le couscous d'Oulaïd  
 

Ingrédients pour 4 pers : 

 

Légumes :    Viande :    Epices :    Herbes : 

 

1 Aubergine    Poulet  (1 blanc et une cuisse)  1 cuil à café cumin moulu Coriandre 

1 Navet    Agneau  (400g de collier)  1 cuil à café gingembre   Persil 

4 ou 5 carottes         5 ou 6 filaments de Safran   

1 morceau de courge       Poivre     

1 oignon         Sel 

3 tomates  

1 citron 

 

Etapes: 

 

• Dans un fait-tout, faire revenir dans l’huile d’olive jusqu’à coloration les oignons hachés avec le poulet coupé 

en morceaux et le citron coupé en rondelles.  

• Ajouter ensuite les tomates, les épices et les herbes ciselées. Laisser cuire doucement 1h30 à 2h, ajouter un 

peu d’eau si ça attache. 

• Faire cuire séparément les autres légumes à la vapeur ou à l'eau, en plaçant aubergines et courgettes à la fin. 

• Placer la semoule humectée avec un peu d’eau dans une passoire en aluminium ou en inox au dessus du fait-

tout une ½ heure avant la fin de la cuisson. 

• servir dans un grand plat la semoule au centre, la viande avec la sauce sur la périphérie et les légumes 

égouttés; 

• saupoudrer de piment en poudre 

 

 


