se fait la malle

par Natalie Sicard

Partons, les dunes sont belles !
Des dunes à perte de vue, un horizon à 360 degrés, rien de
plus dépaysant qu’un trek de cinq jours dans le désert marocain.
ment 20 % de la surface du Sahara. Dans
la vallée du Drâa, on croise regs, nappes de
cailloux érodés par les vents, palmeraies verdoyantes et champs de dunes à l’infini. On est
à la lisière du Sahara («désert» en arabe), le
plus grand désert du monde, d’une superficie
de neuf millions de kilomètres carrés. Oued
signifie «rivière», et le Drâa est le plus long
fleuve du Maroc (1100 km) aujourd’hui quelque peu desséché. On a atteint les dunes le
deuxième jour et ce fut éblouissant!

Des vagues de sable

Le sable couvre
seulement 20 % de
la surface du Sahara.
Dans la vallée du Drâa,
on croise regs, nappes
de cailloux érodés par
les vents, palmeraies
verdoyantes et champs
de dunes à l’infini.

L’

axe de la Vallée du
Drâa, dans le grand
sud marocain, fut
pendant des siècles une
terre de passage de grandes caravanes aux milliers
de dromadaires transportant de l’ambre, des bijoux
ou des denrées alimentaires de Tombouctou
aux villes impériales du Maroc. Si ces expéditions ont disparu, il est possible de revivre
ce passé avec l’expérience d’une authentique
méharée accompagnée de nomades chameliers dont les ancêtres guidaient les grandes
caravanes de jadis.

un bus vers Ouarzazate «la
porte du désert», puis le village berbère de Tagourite.
En route, on s’est tous procuré un chèche, l’accessoire
indispensable du désert, un
turban de 4 à 8 mètres de
long (de couleur indigo)
que l’on s’enroule sur la tête pour se protéger
du soleil et de la poussière. Quatre heures plus
tard, on a rejoint notre guide, cinq dromadaires et nos deux chameliers qui avaient monté
notre bivouac (deux tentes principales et des
tentes à deux places) sur un vaste plateau
rocailleux. Choukran! (merci)

Le grand départ!

Surexcités, on a tous dormi d’un œil. Le premier jour, on a serpenté un désert de galets
et de canyons secs. Le sable couvre seule-

C’est ainsi qu’au départ de Marrakech, je me
suis entassée avec 10 autres participants dans
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Les dunes, une immense plage de sable
qui s’étire en courbes voluptueuses dans un
camaïeu de beige, d’écru, de terre de sienne,
or, blé, caramel, abricot et miel vers une ligne
d’horizon suspendue dans la poussière. Je suis
rentrée dans le désert ou c’est le désert qui
est entré en moi, m’inspirant l’envie de m’y
fondre, m’y rouler, m’y perdre, m’y poser, tout
comme celle de m’en détacher et de m’envoler. Ces vastes étendues ont quelque chose de
très sensuel et libérateur. Dans cette ambiance
surnaturelle, baignée par le silence, la magie
du désert opère automatiquement. Et le soir,
ampoules aux pieds, sourire aux lèvres, emmi-

touflés dans notre duvet sur un lit de sable, on
zieute avec délice la voie lactée : «…On n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne
en silence.» (Antoine de Saint-Exupéry).

Infos pratiques
Notre horaire
n Lever à 6 h, départ avant 8 h dans la
fraîcheur matinale.
n Arrêt à midi pour le lunch avant de
repartir vers 16 h.
n Au total, on a fait quatre jours de
marche (soit environ 4 h 30 de marche le
matin et 2 heures en fin d’après-midi).
Nos bagages étaient portés par les
dromadaires.
Au menu
n Des plats marocains exquis : tagines,
couscous, salades et de succulentes
sardines d’Agadir.
Et bien sûr, matin, midi et soir, un thé
sucré à la menthe !
n Ce circuit est offert par l’agence
Karavaniers : «Oued Drâa» (la rivière
sans fin)
n Durée totale du séjour : neuf jours
(d’octobre à avril)
1 877 477-0799
www.karavaniers.com

Pour se rendre
à Marrakech
n Royal Air Maroc offre des vols
quotidiens avec escale à Casablanca.
www.royalairmaroc.com

