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Notre voyage en Haut-Atlas avec Les Passejaïres de Varilhes, 

du 29 mai au 5 juin 2017. 

Premier contact avec le Maroc : l’aéroport Menara à Marrakech. Très luxueux, 

marbre, verre et acier. Nous descendons de l’Airbus par l’escalier mobile, comme au 

cinéma, puis regagnons le hall d’arrivée à pied. Déjà, il faut remplir une fiche 

signalétique que le douanier vérifiera avant de tamponner notre passeport. 

Accueillis par Mohammed à la sortie de l’aéroport. Il sera notre guide et ne nous 

quittera plus de tout le séjour.  

Hôtel Mogador à vingt minutes, rue Mohammed V. De nouveau il faut remplir une 

fiche en n’omettant pas d’y reporter le numéro d’entrée tamponné sur le passeport. 

Immense hôtel, très convenable, où nous aurons des difficultés à trouver le resto pour 

le petit déjeuner le lendemain matin. Première précaution : faire le plein d’eau minérale 

au supermarché tout près. 

 

Le lendemain, mardi 30 juin, après une présentation de nos guides (Mohammed et 

Mustapha) et de nos cuisiniers, le trajet en minibus. Une heure et demie pour atteindre 

Setti Fatma, dans la vallée de l’Ourika. Une dizaine de muletiers nous y attendent, mules 

harnachées et stoïques. Au sol, outre les ustensiles et les victuailles pour le repas de 

midi, nos sacs de voyage qui nous suivront jusqu’au bout du trek. Longues palabres entre 

les cuisiniers et les muletiers pour séparer les provisions et nos sacs puisque nous 

devons dormir le soir dans deux gites séparés. Nous voyons passer un muletier suivi d’un 

couple de marcheurs canadiens que nous retrouverons à chacune de nos étapes et avec 

lesquels nous sympathiserons. 

Vers 10 heures, les choses semblent enfin calées entre les muletiers et les 

cuistots. Nous attaquons la première montée, longue ascension sur une piste carrossable 

assez large. Découverte du paysage, en aval la longue vallée de l’Ourika bordée de 

villages berbères et de végétation sous de puissantes montagnes désertiques et 

rougeâtres. 
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Mohammed et Mustapha se relaient pour nous parler du Haut-Atlas, des 

Berbères et de leurs mœurs. Bel exemple d’entente parfaite entre les deux hommes qui 

jamais ne se contrediront et dont les explications se complètent merveilleusement. Très 

disponibles pour répondre à toute sorte de questions sans aucune gêne de leur part. 

Mohammed connaît assez bien les plantes que nous croisons, des nouveautés pour tous à 

chaque fois, sauf le pastel (Isatis tinctoria) que nous connaissons bien en pays de 

Cocagne. 

Marche assez lente, inhabituelle pour nous. Premier village traversé : Tadrart. 

Une école en bon état. La mosquée, seul bâtiment ravalé et peint. Maisons de briques 

brunes et pisé, terrasses de branchages et de terre mêlés, lesquelles se superposent 

dans la pente. De minuscules cultures, en terrasses elles aussi, depuis la rivière jusqu’au 

village accroché à la montagne. Au-dessus du village, la roche à nu, que ne retient aucune 

végétation ni protection quelconque. Irrigation des lopins cultivés par un ingénieux 

système de rigoles géré par un conseil de village qui se réunit chaque vendredi et fait 

autorité. De nombreux enfants sortent des maisons, leur sourire espiègle illumine leur 

visage épanoui. Les femmes se cachent, refusent qu’on les photographie. On nous dit que 

c’est à cause du ramadan. 

Mohammed nous explique que la politique du roi Mohammed VI consiste à 

favoriser le maintien des villageois dans leurs montagnes par l’amélioration des accès, 

l’électrification et l’éducation des enfants par des instituteurs du cru, qui parlent arabe, 

français et surtout la langue berbère, le tashellit (qui s’écrie de gauche à droite comme 

le français). Dès la fée électricité installée, la télévision fait son entrée dans les foyers. 

Logique, n’est-ce pas ? 
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Toujours causé par le ramadan, le jeûne pendant la journée. Les cuisiniers, 

muletiers, guides nous nourrissent sans manger ni boire de 5 heures du matin à 8 heures 

du soir ! J’espère qu’ils se rattrapent dès l’annonce du muezzin à 19 h 30 environ ! Nous 

déjeunons à l’ombre des noyers sur des nattes étendues à même le sol, au centre 

desquelles sont placés les plats de crudités et de résistance, après le traditionnel thé à 

la menthe servi en apéritif. 

 

 

L’ombre du noyer fait l’objet de longs commentaires de notre part, sensée porter 

la poisse et la mort à ceux qui y confient leur repos. Nous constaterons plus tard que, 

finalement, nous rentrerons tous sains et saufs au bercail. Les noyers atlantiques 

(adjectif qui s’applique à l’Atlas) échappent donc à la malédiction.  

Nous reprenons la marche jusqu’à Timichchi, là où le groupe se scindera en deux. 

Les couples d’un côté, les célibataires de l’autre (+ un couple). Les couples, après avoir 

franchi l’Ourika et s’être attaqué à un court raidillon, entrent chez Sidi Brahim 

Oussalem, leur hôte. 
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Le couple vu le matin est déjà là. Nous apprendrons qu’ils sont frère et sœur et 

Canadiens. Ils voyagent comme nous avec « Allibert » et disposent d’un guide qui fait 

cuisinier et muletier tout à la fois. Ils nous doubleront parfois et nous les retrouverons 

chaque soir. Ils sont plus jeunes et marchent plus vite que nous. 

 

 

Gite spartiate (chambres, WC et douches des plus sommaires) mais cuisine 

parfumée à la coriandre : harira aux lentilles (il paraît que c’est un pléonasme) suivi d’un 

tagine au bœuf dont il ne restera rien, enfin melon d’eau. L’infusion de verveine 

précèdera la montée aux chambres. Sommeil perturbé par de puissants ronflements que 

les murs du vaste dortoir renvoient en écho. 

 

Mercredi 31 mai. Départ à 7 h 30 tous ensemble après la réunion des deux 

groupes. Nous montons donc par la rive droite de l’Ourika, avec vue sur une suite de 

villages sur le versant d’en face, exposés au sud. Les femmes travaillent dehors, vêtues 

d’habits colorés qui les recouvrent de la tête aux pieds. Sur la tête, un foulard noué 

derrière. Pas de voile ni burqa. Elles coupent le foin, l’orge, sarclent les légumes, 

rentrent le bois ou le foin qu’elles transportent en gros fagots sur le dos, pliées en deux. 

Elles répondent à nos ‘Salâm’aleikoum sans enthousiasme exagéré. 
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Parvenus au dernier village de la vallée (Agounss), il nous faut franchir le col 

d’Ouhattar à 3130 m d’altitude pour atteindre Oukaïmeden. Encore 800 mètres de 

montée dans la caillasse. Le soleil tape. Il est déjà midi passé et le repas est prévu 500 

mètres plus bas … de l’autre côté du col ! Certains d’entre nous souffrent dans cette 

longue montée malgré le rythme très lent imposé par Mohammed devant. Au col (Tizi en 

berbère), nous attendons les retardataires qu’accompagne Mustapha à l’arrière, un 

homme particulièrement compréhensif et doux avec les randonneurs qu’il encadre. 

Dans la montée, découverte de nombreux épineux (Cytise, Buplèvre, Groseillier, 

Alysson, Astragale, Bugrane et Catananche), appelés par dérision Coussinets de l’Atlas. 

D’autres encore qu’il faudra déterminer au retour. 

Lors de la longue descente qui suivra, une petite chute d’une d’entre nous avec 

déboîtement d’une phalange de l’auriculaire. Mustapha la remettra en place d’un 

mouvement brusque et efficace qui ne provoquera qu’une courte grimace de douleur de 

l’estropiée déjà réparée. Un doigt de carton rapidement confectionné servira d’attèle de 

fortune, sous les yeux épatés de nos deux médecins randonneurs. Et de nous tous ébahis 

de tant de maîtrise. Il prétend savoir aussi remettre les épaules.  

Enfin, l’heure de récupération arrive. Il est 15 h 30. Les nattes sont étalées au 

bord d’un ruisseau (assif en berbère) aux berges verdoyantes. Avant de nous restaurer, 

nous prenons le temps d’admirer un massif de belles et hautes orchidées (Dactylorhiza 

elata) aux pétales violets. Au menu, crudités comme hier, c’est-à-dire, petits oignons, 

carottes, courgettes et tomates coupés très fin et sardine en prime ce jour-là. Suivi 

d’un grand plat de riz assaisonné à la ratatouille (idem légumes des crudités, mais cuits). 
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Courte sieste et petite heure de marche pour rejoindre la station de ski 

d’Oukaïmeden (2600 m d’altitude), prisée par les riches Marocains et les étrangers que 

la destination fait mousser. Skier au Maroc, ce n’est pas donné à tout le monde ! 

Nous sommes hébergés par un refuge du CAF plutôt confortable. Nous avons 

même eu la possibilité de boire une bière locale. Ce sera notre seul consommation 

d’alcool au Maroc. Une semaine sans alcool, il y longtemps que cela n‘était arrivé ! Nous 

nous en sommes tous passés facilement, en fait. 

Au dîner (3 heures seulement après le déjeuner), harira et tajine aux œufs.  

Nous n’arrivons pas à trouver ce sommeil réparateur malgré cette longue étape 

(1300 m de DCP et 16 km). De la mosquée attenante au gite, les haut-parleurs diffusent 

à plein tube la prière du soir, laquelle dure, dure, dure encore … plus d’une heure je 

crois. Dur ! Dur ! Quand cela s’arrêtera-t-il ? 

 

Jeudi 1er juin. Départ d’Oukaïmeden par ce joli vallon aux riches pâturages que 

traversent quelques tire-fesses en versant nord. Un village de bergers nous observe de 

loin. 
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Nous passons un premier col à 2954 m (Tizi n’ou Addi). Il fait très beau. Et 

chaud ! Pas mal de fatigue chez certains d’entre nous en ce troisième jour. Possibilité 

nous est offerte de descendre plus ou moins bas dans le vallon n’Imenane pour atteindre 

(le col de) Tizi n’Tamartet. Le groupe se sépare en deux au col. Notre demi-groupe 

descend plus de 1000 mètres pour franchir la rivière à Tinerhourhine à la cote 1900. 

Très longue et épuisante descente. Pour atteindre le col où le repas nous attend, il reste 

400 m de grimpette. La fatigue se lit sur les visages. Pour pallier le manque d’eau on peut 

remplir sa gourde à une source plus guère utilisée. Avec une pastille de Micropur, elle 

fera néanmoins l’affaire. Mohammed laisse trois d’entre nous partir seuls au col, à leur 

allure. 

Pour aider ceux qui sont vraiment en difficulté dans le raidillon, deux muletiers 

descendent à tout allure avec leurs mules, en coupant le sentier pourtant déjà bien 

escarpé, chaussés de savates et espadrilles éculées. Ils doivent faire comme ça depuis 

toujours, se riant des cailloux roulants, des à-pics vertigineux, et de nos grosses 

chaussures de montagne. C’est l’occasion pour deux d’entre nous d’expérimenter la 

montée en mule sur ce sentier où les lacets serrés ne permettent pas aux bêtes de 

tourner. Et pourtant si, ça tourne ! 
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Là-haut, au col, nous retrouvons l’autre demi-groupe arrivé depuis pas mal de 

temps et déjà bien reposé ! Au déjeuner (15 heures ce jour-là), comme d’habitude, thé, 

crudités et bonne humeur. Lentilles en plat de résistance. Pour certain(e)s, c’est trop de 

lentilles ! C’est vrai que du côté du transit intestinal, ce n’est pas le grand confort non 

plus ! 

La descente vers Aït Souka est cependant très agréable, sous les pins d’Alep et 

les noyers ombrageux. Le refuge (maison d’hôtes Dar Aït Hammou) est très bien placé, 

panorama en terrasse, chambres correctes et copieux dîner.  

 

Vendredi 2 juin : Notre groupe se sépare en deux pour les trois prochains jours. 

9 d’entre nous renoncent au Toubkal. 20 projettent d’y monter, sous la conduite de 

Mohammed. Lequel, en traversant Imlil, leur montre des maisons anciennes abandonnées 

au profit de constructions modernes et ce, grâce à l’enrichissement des acteurs du 

tourisme. Imlil et ses villages alentour, au pied du Toubkal, bénéficient d’une 

fréquentation touristique qui n’a que peu faibli ces dernières années. Moins de Français, 

mais plus d’autres européens.  

L’objectif de la journée est d’atteindre le refuge du Toubkal. Nous suivons 

d’abord un long aqueduc avant de franchir l’assif n’Imserdane pour atteindre Aremd, 

dernier village avant la montée le long de l’assif n’Isougouane. De loin, nous saluons 

l’autre groupe qui part pour une autre destination. 

 

Aremd est un village assez cossu, bâti à flan d’une colline douce. Nous le 

traversons par la rue principale où nous croisons de nombreuses femmes chargées 

comme des mules, leur faix est soutenu par la tête, cinglée d’une large sangle de tissu. 

Les plus riches possèdent une mule pour le transport du foin et du bois, nous dit 

Mohammed. Bonne odeur du foin qui sèche sous les auvents. Nous croisons aussi les 

enfants qui descendent à l’école. Ils parcourent de longues distances seuls pour 

atteindre leur classe. Ils sont sous la surveillance de tous ces adultes qui travaillent (ou 

somnolent) dehors. Les enfants ne sont jamais seuls en fait. Même en pleine montagne, 

chacun (et notre groupe aussi) est sous le regard d’un berger, d’un muletier ou d’un 

groupe de cueilleurs de cerises juchés dans les arbres fruitiers. 
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Au sortir du village, un portail rudimentaire marque l’entrée d’un cimetière. Nous 

ne voyons qu’une friche de genêts, d’ormenis, d’alyssons, de pastel et autres végétaux. 

Dessous dorment les défunts. L’emplacement de la tombe est repéré par deux pierres 

placées à chaque extrémité pour les hommes, rapprochées pour les femmes. Pas de nom 

sur la sépulture. Quand l’homme est mort, il n’existe plus du tout sinon dans la fragile 

mémoire des survivants. Il est passé sur terre sans laisser aucune trace. Allah qui est 

grand l’accueille en son royaume. 

Nous suivons l’assif en rive droite jusqu’à Sidi Chamharouch, sorte de mini village 

commercial où un marabout est vénéré. Entre deux ravines, une grosse pierre peinte en 

blanc donne de loin l’illusion d’une grosse chapelle. Des pèlerins viennent s’y recueillir et 

y solliciter des faveurs : la guérison, un mari, une rentrée d’argent. Tout autour du 

mausolée, des baraques qui proposent aux touristes de l’artisanat local, des poteries, 

des pierres de géodes, des vêtements et des boissons. Nous traversons le torrent et 

passons en rive gauche avant de nous élever rapidement au-dessus de ce « Pas de la 

Case » en miniature. Mais vraiment miniature ! Il fait assez chaud et nous observons au 

sud la formation de nuages grisâtres entre les sommets. 

Mohammed nous entraîne vers une échoppe accueillante (Dou’Tidmirit) où nous 

dégustons un jus d’orange à 15 dirhams. 6 oranges coupées en deux sont nécessaires 

pour un grand verre. Elles sont pressées à l’aide d’un appareil des plus simples, sorte de 

gros presse-ail très efficace. Il fait encore beau, nous traînons un peu, papotons entre 

nous. Peu après, à l’approche d’Imi Imfrit, les mules sont là avec leur chargement. Par où 

sont-elles montées ? Elles doivent avoir leur itinéraire réservé. Bref, nous déjeunons, 

insouciants et un peu sonnés par la chaleur. Repas habituel et, semble-t-il, immuable. 
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Dès la verveine digestive (chaude, je précise), les premières gouttes déclenchent 

une soudaine agitation. Il nous faut repartir. Certains hésitent à enfiler la polaire sous 

le K-Way. La veille, l’orage menaçant n’avait point pété ! Mais mal nous en a pris. Une 

pluie glaciale nous fouette et il fait bientôt très froid. Évidemment, deux cents mètres 

plus loin, le soleil revient et il faut se déshabiller et encore quelques hectomètres pour 

de nouveau se couvrir mieux. 

Nous envions le troupeau de chèvres et moutons, lesquels se moquent bien des 

intempéries, grignotant du bout des babines les jeunes pousses des épineux qui 

parsèment la rocaille. Quelque part, on entend un berger qui les hèle. Sans doute se 

tient-il à l’abri d’une roche en équilibre ? 

 

 

 

Bref, nous arrivons enfin au refuge du Toubkal, estampillé CAF lui aussi, mais 

sans bière au bar. Traditionnel et bienvenu thé à la menthe, accompagné de délicieux 
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beignets tout chauds. Miam, miam ! Il est 14 h 45. Nota bene : Les deux jours 

précédents, nous marchions encore à cette heure-ci, et sans avoir encore déjeuné. Les 

jours se suivent et ne se ressemblent pas. 

Beaucoup de monde au refuge. Outre quelques Anglais et nos deux amis 

canadiens, un groupe d’Espagnols envahit les lieux et le silence de sa virile présence. Rien 

que de jeunes personnes ! Nous remplissons un cahier avec nos états civils et tout le 

toutime après avoir confié nos passeports au gérant. Nous voyons bien que notre groupe 

se distingue par sa moyenne d’âge (65 environ). Lors de ma montée, nous croisions ceux 

qui descendaient après avoir gravi le sommet. Une réflexion entendue : « T’as vu Riton, 

on a de l’avenir ! » lancé par un Français à son copain, tout en nous désignant. 

C’est vrai que nous avons beaucoup de chance ! Mohammed nous affirme que l’âge 

n’est pas un handicap à la randonnée en montagne. Les seniors gèrent mieux leur souffle, 

leurs pas sont mesurés, l’expérience joue en leur faveur. Il est gentil, Mohammed. 

Dehors la pluie redouble de vigueur. Mohammed nous rassure pour le lendemain, il fera 

beau jusqu’à midi au moins. Nous dormons tous dans le même dortoir, prévu pour 22. Lits 

superposés. C’est la course pour n’avoir pas à échoir d’un lit en haut (échelle raide à 

gravir). Coucher à 19 h 30 ! 

 

Samedi 3 juin : Lever à 3 h 30. Petit déjeuner à 4 h. Départ chaussures aux 

pieds et frontale au front, genre « œil de Polyphème », à 4 h 44 précise. Bientôt le jour 

se lève sur un ciel sans nuage et nos lampes frontales s’éteignent progressivement. La 

montée est assez raide, avec quelques affaiblissements de pente, peu sensibles 

cependant. Nous traversons des névés sans danger, avec précaution néanmoins. Résolue 

à ne pas atteindre le sommet, l’une d’entre nous, résignée à s’arrêter au col qui précède, 

est encouragée à chaque pas par nos guides et nombre d’entre nous. Au col, à 4000 m 

environ, tous sont déjà heureux d’être là. Il fait très beau. Nous contemplons la chaîne 

du Haut-Atlas, ses « 4000 » aux roches granitiques ou volcaniques, comme la rhyolite ou 

le basalte.  

Finalement, tous nous atteignons la pique sommitale, à 4137 mètres, dominant 

tout le massif, le Maroc et l’Afrique du Nord. Un grand triangle de ferraille marque le 

sommet. Nous nous y regroupons pour la photo finish. De joie et de reconnaissance, nous 

improvisons une haie d’honneur à Pierrette qui a tout organisé et aux guides pour leur 

disponibilité, leur compétence, leur aide généreuse et leur modestie. Personne ne semble 

souffrir de l’altitude. 
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Il est 9 h 30. Il s’agit maintenant de redescendre, au refuge d’abord, où nous 

déjeunerons, puis jusqu’à Aït Souka retrouver notre gite, 2400 mètres plus bas ! 

Descente en 3 heures jusqu’au refuge. Quelques passages techniques un peu ardus 

ralentissent le groupe, surtout les névés où la neige est déjà ramollie. Tout près du 

refuge nous franchissons un torrent où, sur une grosse pierre, quatre lettres sont 

peintes : le nom de l’une d’entre nous ! C’est aussi celui d’une équipe de foot marocaine. 

 

 

 

Au déjeuner, toujours les mêmes plats de crudités et riz accompagné de pommes 

de terre, carottes et poivrons cuits. Il faut noter l’excellent goût des carottes, rien à 

voir avec celui de nos supermarchés ! Une nouvelle tournée de beignets nous rassérène. 

Avant d’attaquer la très longue descente, possibilité de s’allonger. Un sommeil de 5 

minutes suffit à remettre d’aplomb.  
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Interminable marche vers la vallée d’Ilmil. La pluie nous rattrape à mi-parcours, 

de plus en plus forte. A l’approche d’Aremd, le sentier se transforme en torrent boueux. 

Je songe à cette nouvelle écrite en 2012, Le quatuor d’Esquierry, mettant en scène 

quatre randonneurs sous l’orage. Pourvu que ça termine mieux pour nous aujourd’hui ! 

C’est le cas d’ailleurs, car nous touchons le Dar Aït-Souka à 18 h 30, après 11 heures de 

marche, 1000 m de montée et 2400 m de descente, épuisés mais entiers. 

Une bonne douche et c’est le dîner que nous demandons à prendre plus tard que 

les autres soirs. Harira et copieux tagines dont il n’est absolument rien resté. 

 

Dimanche 4 juin. Nous aurions pu en rester là de nos efforts. Après tout, le 

Toubkal, c’était fait ! Mais non, le programme prévoyait la montée au col d’Mzit que nous 

voyions depuis le gite tout là-bas, au fond de l’horizon, au-dessus du dernier serpent 

végétal que les noyers dessinaient dans le vallon. Encore 850 mètres de montée, manière 

de dérouiller ses articulations paresseuses et endolories depuis les exploits de la veille. 

Ce fut une belle montée ombragée dans la vallée puis au soleil entre les genévriers 

thurifères, arbres emblématiques du Haut-Atlas. Il fait très beau, plein de belles 

fleurs, des endémiques de l’Atlas qu’il faudrait déterminer. Au col, un baraque de 

fortune offre boissons fraiches et jus d’orange, toujours bienvenu. 

 

 

 

Splendides panoramas vers le sud-ouest et le nord-est où nous voyons la neige 

fraîche (la chute de la veille) sur les plus hauts sommets. Une agréable descente vers 

Mzik et Arhene où nous franchissons une dernière fois l’assif n’Issougouane pour 

atteindre l’aire du déjeuner au bord de la rivière. A Mzik, des enfants malicieux nous 

monnaient la prise de photos. Comme dans tous ces villages, les ruelles, les ravines et les 

passages entre les maisons sont jonchés de détritus imputrescibles : plastique 
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d’emballage, semelles de chaussures, oripeaux en loques, que sais-je encore ? Même des 

couches pour bébé balancées là, en attente d’un bon orage pour embarquer le tout dans 

la rivière en contrebas. La gestion des déchets, c’est de l’hébreu là-bas ! 

Au déjeuner, du thon en miettes accompagne les crudités (choux, maïs, tomates, 

poivrons et oignons), suivies par des pâtes et légumes cuits. De nouveau, les délicieuses 

carottes. 

 

Et voilà, la marche à pied, c’est fini ! 

Nous montons dans les minibus pour rejoindre en une heure et demie le Riad 

Mogador où les couples, séparés depuis trois jours, se retrouvent. 

Un peu de confort enfin ! Douche chaude à volonté, lit douillet pour la nuit 

prochaine, et surtout de l’espace pour étaler ses affaires. Faire le tri du sale et du 

propre, s’habiller pour sortir en ville. Le grand luxe, je vous dis. Après nous être 

« relookés » à l’occidentale, nous prenons un taxi pour Marrakech, au moins pour voir la 

place Djemaa el-F’na, une découverte pour quelques uns, marcher un peu jusqu’à la 

Koutoubia, une mosquée reconstruite pour cause d’orientation mal calculée (dire que ce 

sont les Arabes qui nous ont refilé l’algèbre !), nous perdre dans les souks et ramener 

une « bricole » aux enfants. 
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Le soir, Mohammed et Mustapha nous ont donné rendez-vous à la Poste pour nous 

conduire au Riad Omar, en terrasse (trois étages à monter, merci les mollets) où nous 

découvrons Marrakech la nuit et la pastilla, sorte de feuilleté de pigeon, laquelle 

précéda un couscous peu goûteux. Après le repas, une dernière verveine autour de nos 

deux guides préférés. Mohammed nous a gratifiés d’un petit discours fort courtois. Et 

nous de les remercier chaleureusement. Demain, ils prendront en charge un autre 

groupe. C’est leur vie, quoi ! 

Retour à l’Hôtel pour une nuit confortable. 

Lundi 5 juin : Tout le monde ou presque traîne au petit déjeuner pris sur 

l’immense terrasse du riad. 

 

Besoin de souffler plutôt que spider pour visiter une dernière curiosité avant 11 

heures, heure à laquelle le bus nous reconduit à l’aéroport de Menara. Attente à 

l’aéroport, comme d’habitude en ce genre d’endroit. Nous en profitons pour nous 
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restaurer un peu (dans l’avion, nous recevrons un repas mais nous l’ignorions alors), faire 

les boutiques free-taxe, passer le temps. 

Retour en Boeing sans problème malgré quelques turbulences au-dessus des 

Pyrénées que nous apercevons entre les nuages. Blagnac, récupération des bagages, 

douanes, séparation du groupe, bises et poignées de mains. À la prochaine sur nos 

sentiers ariègeois !  

Amical salut aux mules, ces reines de l’Atlas, qui nous manqueront sans doute par 

ici. 

 

 

Patrick DM 


