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Compte-rendu de la Traversée de l’Oriental 
 
La Traversée de l'Oriental est un festival randonneur qui s'est déroulé du 31 mars au 7 
avril 2007. Elle est organisée par l'association Nature et Patrimoine (ANAP) en partenariat 
avec l'Institut français de l'Oriental (IfO). Cette expérience constitue une formule originale de 
manifestation culturelle : découverte par la marche (5 à 8 heures par jour) d'une région du 
Maroc encore largement méconnue, promotion d'une forme de tourisme différent, mélange 
chemin faisant et lors des campements d'interventions de culture scientifique et artistiques, 
rencontre quotidienne des populations et partage de leurs conditions de vie. Une 
cinquantaine de randonneurs constituaient un groupe équilibré entre français et marocains, 
femmes et hommes et jeunes et moins jeunes. 
Les principes d'organisation étaient les suivants : participation volontaire des personnes sous 
leur propre responsabilité avec contribution aux frais. L'IfO et l’ANAP, qui avaient préparé de 
longue main cette opération et reconnu les itinéraires, se sont appuyés sur les associations 
villageoises qui ont toutes remarquablement assuré les campements, la nourriture et les 
rencontres avec les artistes traditionnels locaux et les services ont été payés à leur juste prix. 
Ce qui fait de ce projet une expérience de tourisme communautaire et équitable. Ce projet 
était conçu comme une incitation des associations villageoises à s'engager dans la dynamique 
du tourisme solidaire. Leur implication a permis de tester leurs capacités d'accueil et 
d'organisation et les a encourager à les développer. 
 
La Traversée s'est déroulée trois jours durant dans l'environnement saharien de la palmeraie 
de Figuig et trois jours dans les monts Beni-Snassen. Le temps très perturbé sur ceux-ci 
ayant contraint les organisateurs à modifier l'ordre des étapes prévues. Une fête de clôture 
dans l'ancienne médina d'Oujda a permis aux randonneurs d'exprimer de façon sensible leurs 
impressions devant diverses personnalités et invités.  
 
Cette opération a été montée en concertation avec le festival de l'Arpenteur des Adrets, 
proche de Grenoble, qui a su motiver les membres de l'association Scènes Obliques. Celle-ci a 
reçu une subvention du Conseil Général de l'Isère pour aide à participation d'un écrivain, d'un 
ingénieur forestier, d'un journaliste ainsi que d'un guide de moyenne montagne qui a assuré 
une initiation à sept jeunes présentés par des associations villageoises impliquées et 
désireuses de développer l'écotourisme. L’implication de scène Obliques a non seulement 
apporté une empreinte culturelle au projet, mais elle lui a assuré la qualité de tourisme 
solidaire. 
 
Sur le plan médiatique la Traversée a été couverte par une journaliste indépendante, un 
photographe de l'agence Rapho et le rédacteur en chef de Trek Magazine. Les journaux 
télévisés de la première chaîne et de 2M ont relaté l'événement. Un retour artistique de cette 
manifestation est prévu lors du prochain festival de l'Arpenteur en début juillet aux Adrets. 
Par ailleurs, la traversée de l’Oriental a été présentée parmi les expériences de tourisme 
solidaire lors de la journée du tourisme solidaire organisée par l’IfO, l’ANAP et l’IRCOD le 11 
mai 2007 à Dar Sebti d’Oujda. 


