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5 jours de marche dans les environs de Smara 
 

Deux dromadaires altiers, une équipe locale de chameliers et cuisiniers, des 

tentes, des provisions, et un petit groupe de marcheurs curieux, voilà le point de 

départ d'une superbe randonnée itinérante dans ce Sahara marocain loin des 

circuits touristiques habituels. L'équipe composée de sahraouis parlant pour la 

plupart français, ont su nous nous donner un premier aperçu de leur culture et 

ont répondu à nos nombreuses questions avec beaucoup de plaisir et d'humour. 

Nous avons appris certaines choses sur la vie nomade ou semi-nomade, avons 

croisé d'immenses troupeaux de moutons, chèvres et même dromadaires en quête 

de pâtures, avons traversé des plaines et plateaux arides, et parfois lunaires. 

Nous avons parfois marché sous la voie lactée, en début de soirée, avec la 

sensation d'être seuls au monde. Nous avons découvert des lieux regorgeant de 

témoignages d'habitat préhistorique, avec des gravures rupestres, ou des silex 

taillés. Nous sommes montés sur un rocher sacré, dominant une plaine s'étirant 

à l'infini. Nous avons partagé des repas cuits au feu de bois, selon le mode 

sahraoui, chevreaux provenant du camp de nomade tout proche. Nous avons 

passé des soirées mémorables autour d'un feu de bois, à chanter, parfois même 

danser, et se raconter des histoires avec l'équipe de sahraouis devenus vite des 

amis, les longues heures passées ensemble ayant créé des liens... Nous 

retiendrons la formidable hospitalité de ces personnes, qui nous ont exprimé 

leur reconnaissance d'être venus à leur rencontre, et les paysages immenses, 

arides mais où chaque plante, chaque arbre, chaque caillou, le moindre petit 

animal nous a émerveillés. N'oublions pas les dromadaires, qui nous ont portés 

à tour de rôle, et nous ont permis de nous sentir les rois du désert, nous laissant 

aller à leur allure ample et chaloupée. Pour chacun de nous, ce voyage fut une 

expérience inoubliable ! 

 


