
     
 

La traversée de l'Oriental – Béni Snassen  

Oriental marocain, 7-14 février 2009  

Présentation 

L'IfO et l'ANAP organisent "la traversée de l'Oriental 2009". Ce festival randonneur qui 
suscite un intérêt croissant offre une occasion exceptionnelle pour la rencontre entre 
marcheurs marocains et français le temps de la traversée d’un site remarquable de l’Oriental 
marocain. Cette année, le zone choisie est le massif des Béni Snassen : massif montagneux 
orienté Est-ouest et situé à une 40aine de km au sud de la côte méditerranéenne et abritant un 
Site d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE), riche en biodiversité. 

L’idée de base des éditions précédentes est conservée et notamment le respect des équilibres : 
hommes/femmes, jeunes/moins jeunes, français/marocains, artistes/randonneurs/scientifiques, 
ainsi que l’implication des participants dans la réalisation d’activités artistiques et de culture 
scientifique qui permettent des échanges entre les participants et une mise en valeur du site. 

Au-delà de la découverte de la nature et du patrimoine du site, l’objectif du festival est d’aller 
à la rencontre des habitants des douars traversés et leur participation aux activités dans un 
esprit d’échange et de solidarité.  

Principes et modalités de participation 

Il n' y a pas une organisation centralisée et contraignante mais une concertation entre les 
participants, randonneurs et artistes, et l'encadrement (IfO et ANAP) 

La participation est volontaire et non contractuelle, sous la propre responsabilité de chacun. 

Le nombre de places disponibles est limité : les encadreurs se réservent le droit de choisir 
entre les candidatures à participation. 

Les participants acquièrent individuellement leurs titres de transport aérien vers Oujda. 

Le lieu de rendez-vous est Oujda. 

Les transferts Oujda-Tafoughalt et Ain Sfaa-Oujda s'effectuent par autocar. 

La participation aux frais est fixée à 25 € ou 280 DH par jour hors les frais de voyage vers 
Oujda réglés directement par chacun. 

Randonnée  

Expérience de randonnée recommandée : randonnées de difficulté estimée de 3 sur une 
échelle de 5 (4 à 6 heures de marche/jour en terrain de moyenne montagne). Participation 
déconseillée aux enfants ou personnes insuffisamment entraînées. 

Equipement de randonnée indispensable, attention les nuits peuvent être fraiches en moyenne 
montagne. (Voir la fiche d’équipement). 



     
 

Bivouacs et restauration assurés dans des conditions locales. 

Ateliers :  

Images : photo et dessin 

Ecriture/son : récits de vie, contes 

Musique et danse 

Culture scientifique (géologie, botanique, faunistique, socio-économie, …), réalisation 
d’herbier.  

Calendrier (7 – 14 février) 

Samedi 7: accueil des participants à Oujda, cocktail dînatoire, Hôtel. 

Dimanche 8: rassemblement à l’IfO et départ vers Tafoughalt, visite de la 
grotte des pigeons, randonnée vers Rislane, lieu du premier bivouac. 

Lundi 9:  randonnée de Rislane vers le douar d’Aounoute, pique-nique, 
Bivouac à Tagma. 

Mardi 10:  randonnée du matin, pique-nique à la Grotte du chameau, 
campement à Béni Amer. 

Mercredi 11: ascension vers Habban, pique-nique dans la vallée des oiseaux,  
randonnée vers Jdaine. 

Jeudi 12: randonnée au départ de Jdaine, pique-nique, descente vers la vallée 
de Sefrou, dernier bivouac. 

Vendredi 13: petite marche du matin, transfert vers Oujda par autocar, visite 
d’Oujda, soirée de clôture à Dar Sebti, hôtel. 

Samedi 14 : départ à l’aéroport / visite de l’ancienne médina d’Oujda   

Demande de participation 

Bulletin joint  

Pour l'Association Nature & Patrimoine (ANAP), le Président 

El Hassan Talbi  

Pour l'Institut français de l'Oriental (IfO), le directeur 

Yves de la Croix  


