
Dans notre périple marocain, nous sommes descendus 
au sud pour pouvoir avoir la chance de voyager dans le 
désert un peu comme des touaregs. Un chameau avec 
des roues (nos vélos) et notre tente. 

 

  

Qu'évoque chez vous le mot « désert » ? 

-          Sècheresse 

-          Sable 

-          Dune 

-          Oasis 

-          Chameau ou dromadaire 

-          Chaleur…  

  



 

Bravo, vous avez donc une très bonne idée de ce que 
peut-être le désert 

   Le désert sous toutes ses formes : 

Mais il en existe différents types et au Maroc, nous en 
avons vu au moins deux. Majoritairement, nous avons 
traversé des déserts de pierre avec des zones 
extrêmement arides, avec des villages espacés de 20km 
en moyenne. 



 

  

 



Il y fait très chaud en journée et nous sommes contraints 
de nous protéger du soleil avec un chech qui nous couvre 
la tête et si besoin le visage. Cette technique permet de 
conserver l'humidité et même si on a chaud au début, la 
transpiration dégagée permet de rafraîchir ! Une 
technique touareg  qui a fait ses preuves. 

 

Mais en descendant encore plus au sud, il existe des 
dunes, qui ne sont pas les dunes du Sahara, (le Sahara 
commence au sud-ouest du Maroc, et nous étions au sud 
est, à Merzouga exactement) mais qui y ressemblent 
beaucoup. 



 

Nous avons eu la chance de voir le coucher de soleil sur 
ces dunes, ce qui leur donne une couleur rose 
extraordinaire. 



 

  



 

Nous avons planté notre tente dans le sable…   

 



Et nous étions les personnes les plus heureuses du 
monde. Le lendemain, nous avons marché dans le sable 
et sauté au-dessus des dunes…  

 

      Les oasis : Palmeraies et Petits villages que l'on 
appelle les ksars 

Bien sûr le désert est un milieu très sec mais il est 
traversé par des oueds (qui sont des fleuves qui coulent 
par intermittence en fonction de la quantité de pluie qui 
est tombé dans le pays). Ces oueds apportent 
suffisamment d'eau pour permettent la formation de 
palmeraies. Dans les palmeraies, on trouve, comme son 
nom l'indique des palmiers, mais aussi des champs 
cultivés par les habitants. Les palmiers donnent des 
dattes délicieuses ! 

  



 

  

 

  



Autour de ses palmeraies, des villages se sont construits. 
Il s'agit de hameaux appelés ksar. Ces villages sont 
construits avec un mélange de terre et de paille. Ce 
mélange est appelé pisé. Un système de couverture des 
rues permet de conserver la fraîcheur dans le ksar 
lorsque les températures montent jusqu'à 45°C en été. 

 

               Les habitants du désert 

Les Touaregs et les Berbères sont les peuples nomades 
qui vivent dans le désert et dans les montagnes. Ils 
vivent en partie sous la tente et se déplacent avec des 
mules et des dromadaires. 



 

En traversant le désert nous avons croisé des troupeaux 
de dromadaires…   

  



 



 

 



  

Les Touaregs creusent de puits pour trouver de l'eau et 
vous apprécierez la curiosité d'Hadrien pour la chose. 

  

 

  

A bientôt 

  

Anne et Hadrien 


