Rando-excursion : Volubilis, Zerhoune et Meknes, 12-14 janvier 2018

Par : Mariam Amrani
Rabat-Agdal : Point de rencontre mythique de la famille randopédienne.
Retrouvailles joyeuses, embrassades, accolades, rires et sourires aux nouveaux venus.
Hâte d'embarquer pour une nouvelle aventure sous la houlette de notre cher organisateur et
animateur Ahmed Sabri efficace, enjoué, conciliant et toujours souriant. Découverte de notre
chauffeur un peu réservé mais je suis certaine qu'il se détendra après nous avoir côtoyés.

Excités comme peuvent l'être des enfants la veille des vacances, nous prenons la route
dans un trafic impossible et passons le cours trajet vers Meknès à nous présenter dans une
ambiance bon enfant et la bonne humeur. Le ton est donné, un groupe sympa qui a le sens
de l'humour et bien déterminé à partager de très bons moments ensemble.
Nous n'avons donc pas senti le temps passé à notre arrivée au restaurant où nous
attendaient Hanane et Soufiane, les organisateurs de cette escapade, en commençant pas
un dîner avec en entrée une hrira super bonne et poivrée suivie par une medfouna tellement
copieuse qu'elle nous a suivie jusqu'à Volubilis.

La bedaine pleine, nous reprenons la route en direction de notre hôtel à Volubilis. Ce n'est
que le lendemain que nous découvrons la splendeur du site avec des étendues de terrains
agricoles entourant ce site millénaire avec ses ruines jaune-ocre témoins de la présence de
cette grande civilisation.

Petit déjeuner à 7h30 avant de commencer notre randonnée. Je dois préciser que la devise
des organisateurs de randopedia est de ne donner que très peu d'informations pour vous
laisser le plaisir des surprises. Donc nous nous attendions à des difficultés mais toujours
récompensées par des paysages sublimes devant lesquels vous criez waw et oubliez du
coup votre fatigue; et nous en avons eus: le souk coloré de Moulay Driss, des falaises en
couches superposées qui rappellent un dynamisme géologique donnant le vertige, aqueduc
romain, des ânes chargés tous beaux, des fossiles, des plantes comestibles... avant
d'aborder des descentes rocailleuses ou glissantes.

Et des guides, ces personnes singulières qui vous accompagnent et vous font partager leur
passion de la nature avec patience et bienveillance et auprès desquelles on finit toujours par
s'enrichir humainement.
Une journée qui finit en beauté, malgré notre fatigue, par un bon dîner, une soirée dansante
et la célébration surprise de l'anniversaire de la charmante randopédienne Chafia.

Dimanche, après une courte visite du mausolée de Moulay Driss et l'achat de friandises, du
pain incontournable de notre mascotte Hinda et l'huile d'olive du très sympathique si
Boubker slaoui, quel bonheur de passer 2h avec si Abderrahmane ce guide charismatique,
cultivé et fervent défenseur du patrimoine de la ville Ismaélienne Meknès.
Il nous a confié que de toute sa carrière de guide c'est la première fois qu'il reçoit un groupe
marocain auquel il peut s'adresser en arabe. Il en félicite randopedia et nous nous joignons
à son témoignage pour les remercier pour leur engagement, leur dévouement et pour ces
moments de convivialité, de bien-être et de culture suspendus dans le temps qui nous
enrichissent et nous permettent de nous recentrer sur ce qui est essentiel pour apprécier la
beauté de la vie.

La matinée se termine au marché central haut en couleur; impossible de repartir sans la
menthe si parfumée de Meknès et d'autres douceurs.
Personnellement j'aurais aimé passer plus de temps à écouter si Abderrahmane conter
l'histoire des monuments mais ce sera pour une prochaine fois comme il sait vous en donner
envie.
Encore un bon tajine avec pain tafarnoute avant de reprendre la route vers Rabat avec déjà
l'espoir de repartir bientôt avec notre famille randopédienne si chère à nos coeurs.

