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Randonnée au Barrage Hassan II (Laghrass) 

Dimanche 27 février 2011 
 
Le Barrage Hassan II (Laghrass) se situe au sud de Taourirt. Le site est accessible à 

partir de plusieurs endroits : El Ayoun, Taourirt, Debdou, Mestigmer et Guefait (voir 
accès). Le barrage est construit en 1999 sur l’oued Za, c’est un barrage réservoir de type 
poids en béton. Sa capacité est de 275 Mm3 et un volume régularisé au pied du barrage 
de 82 Mm3/an. Il est destiné à l’irrigation et à l’alimentation en eau potable de la zone 
Oujda-Taourirt, ainsi qu’à la protection du barrage Mohamed V contre l’envasement. Son 
coût est de 950 millions de DH. 
 
Accès (trajet en vert) 
A partir d’Oujda, prendre la route de Taourirt et à environ 80 km, sortir vers Mestegmeur. 
Continuer vers le sud jusqu’au barrage situé au sud de Dada Ali. 
 

 
 
 
 

Circuit 
A partir de l’entrée au Barrage, lieu du parking, le circuit passe d’abord par la route 
goudronnée pour traverser l’oued Za. La randonnée a lieu sur le côté droit de l’oued (au 
nord du barrage). Le circuit approximatif est montré sur la carte ci-dessous. 
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Circuit approximatif de la randonnée du 27 février 2011 
 
Durées du parcours : 4 h 
Difficulté du parcours : 2/3 
Altitudes : entre 750 et 900 m 
 
 
Le site 

Le parcours permet de découvrir l’environnement calme et agréable du barrage avec 
une visite du barrage aussi.  
 

 
Rendez-vous le dimanche 27 février  2011 au siège de l’ANAP à 8h30. 
 
Il ne faut pas oublier : 

• Chaussures de marche ; 
• Casquette ou chapeau et lunettes de soleil ; 
• Sandwich et eau pour toute la journée ; 

 
D’après les prévisions, le ciel sera peu nuageux sans pluie.  
 
A dimanche ! 
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