
 
  

6ème Traversée de l’Oriental : 7 – 14 avril 2012 
 
 

Présentation 
 

Organisée par l’Institut français de l’Oriental et l’Association Nature et Patrimoine, la Traversée de 
l’Oriental est un festival randonneur qui réunit des marcheurs marocains et français, hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, professionnels et amateurs, ayant des profils variés (musiciens, 
peintres, photographes, scientifiques, écrivains, poètes, journalistes, etc.). Les participants acceptent de 
participer à une marche qui dure une semaine (5 à 6 heures par jour) et qui permet de découvrir une 
partie de l’Oriental dans un cadre unique de rencontres humaines, de créativité culturelle et de partage. 
Au cours de la 6ème édition qui aura lieu du 7 au 14 avril 2012, nous serons parmi les Oulad Amar entre 
l’oued Za et Debdou.  
 
Parmi les objectifs de la Traversée : 

• Vivre une semaine d'échanges culturels entre les participants eux même et avec les 
populations des douars traversés; 

• Pratique de la marche (randonnées pédestres) et Organisation d'activités culturelles et 
artistiques pour les populations et les participants; 

• Informer sur les potentialités touristiques de la région et promouvoir le tourisme rural et 
culturel avec mise en valeur du patrimoine naturel des différentes provinces; 

• Initier les populations villageoises à l'accueil des visiteurs dans le cadre d'un écotourisme 
solidaire et équitable; 

• Encouragement des activités génératrices de revenue; 
• Sensibilisation sur la protection de l'environnement et le développement durable. 
 

Comment ça marche ? 
Les organisateurs identifient les circuits, contractent avec les partenaires locaux, préparent les 
démarches administratives et logistiques et gèrent le programme du festival. Après l’examen des 
demandes de participation, les candidats sont acceptés dans la limite des places disponibles, selon des 
critères incluant l’aptitude à marcher, l’apport au groupe (culturel, artistique, scientifique, etc.) et 
l’envie d’échange et de partage. Les candidats retenus achètent leurs billets de transport et se rendent à 
Oujda, où ils sont accueillis par les organisateurs. Les frais d’inscription sont de 25€ par jour. Les 
participants sont pris en charge au cours de toute la traversée (transport, repas et hébergement). Les 
bivouacs sont organisés au voisinage des douars sous tente. Ceux qui voudraient utiliser leur propre 
tente peuvent le faire, mais doivent le signaler. 
 
Equipement recommandé 
Les participants doivent disposer d'un équipement adapté à la pratique de la marche en terrain varié 
et parfois accidenté, en tenant compte des conditions climatiques locales et de l’altitude. Les 
informations pratiques seront communiquées aux participants admis pour que les balades se passent 
dans de bonnes conditions.  
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