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OUKAIMEDEN STATION DE SPORTS D'HIVER

L'Oukaïmeden est un plateau de quelques
60 à 70 hectares, situé à 2.600 mètres d'altitude,
dans le massif du Toubkal, en bordure des
sommets les plus élevés du Haut-Atlas, et immé
diatement dominé par la masse rocheuse de
l'Angour (3.614 m.) et par le. djebel Oukaïmeden
(3.266 m.). .

Un article, paru il y a trois ans dans le
bulletin économique et social du Maroc (1),
exposait les raisons qui ont milité en faveur de
ce projet : Créer de toutes pièces, au cœur de
la haute montagne marocaine, une station mo
derne de ski.

Rappelons ce passage : « •••A la suite des
études faites ces dernières années et portant sUr
l'ensemble du Haut et du Moye)l-Atlas, il a été
reconnu que le lieu dit « Oukaïmeden » pré
sente un ensemble de conditions particulièrement
favorables à une telle création : en hiver, valeur
des terrains de ski et durée de la période
d'enneigement ; en été, possibilité d'utilisation
comme centre d'estivage, encore que' l'endroit
soit un peu sec et que des plantations d'arbres
n'y semblent pas inutiles. A cette altitude (2.600
m.), la température reste clémente, même au
cœur de l'été ».

« Le plateau lui-même, de par sa formation,
est propice aux aménagements. Les environs
sont fertiles en possibilités d'excursions. et la
proximité des plus hautes montagnes d'Afrique
du Nord, dépassant 4.000 m., constitue une
magnifique toile. Enfin, durant l'été, les alpi
nistes y trouvent des possibilités d'escalades
intéressantes et variées. Mais, en hiver, le tou
riste sera surtout frappé par l'ensoleillement'
exceptionnel dont on jouit en ces lieux, par
l'agrément du climat, par le voisinage de Mar
rakech, distante d'une cinqùantaine de kHomè- .
tres à vol d'oiseau, et par les contrastes qui en
découlent. Tout cela donne à l'Oukaïmeden sa
valeur et son caractère propre par rapport aux
stations de ski européennes ».

« Si l'on admet que Marrakech peut et doit
devenir un centre de tourisme encore plus
important, la possibilité de trouver une station
de sports d'hiver aux environs sera un élément
j'attrait puissant pour les hivèrnanfs ; l'ensem
flle ainsi réalisé prendra un intérêt touristique
Incontestable ».

I. -- HISTOIRE

Depuis trois ans, le projet a pris corps; un
:ertain nombre de réalisations ont été menées

(1) R. Mailly. - « I.e ski au Marne », dans bltllctin <'''ono
<ique et social dit Maroc, ynl. X, DO 37, Ilyril 1V48, p. 1!).

à bien. Quelques dates marquent la progression
suivie dans l'équipement de l'Oukaïmeden depuis.
l'époquc, encore très rapprochée, où les pâtres
berbères étaient les seuls habitués de ces mon
tagnes, jusqu'à l'été 1950, au stade le plus
important des transformations, vingt chantiers
étant ouverts à la fois sur le plateau :

- 1941 : le club alpin français (section du
Haut-Atlas) inaugure ,le refuge Grudler, destiné
initialement aux montagnards d'été, et qui cons
tituera le premier noyau du centre de ski.

- 1942 : les premiers championnats du
Maroc de ski ont, lieu à l'Oukaïmeden ; il faut·
de 4 à 6 heures de marche à pied pour y par
venir.

- 1946 : le service de la jeunesse et des
sports' organise, en liaison avec le club alpin,
un centre de ski fonctionnant en permanence
durant l'hiver.

-- 1947 : l'armée entreprend et mène acti
vement la construction d'une piste qui, de Sidi
Farès, rejoindra l'Oukaïmeden par un parCOUrs
nouveau de 18 kms ; cette piste est inaugurée
le· 22 décembre 1947 par le général Carpentier.

Une société privé~, l'office technique indus
triel et commercial du Maroc, entreprend la
construction d'un téleski, le premier engin de
remontée mécanique pour skieurs qui verra le
jour au Maroc.

-194~ : le châlet-refuge Paul-Albert Gras
est achevé par le service de la jeunesse et des
sports; il est inauguré au début 1950 et devient
le « centre marocain de ski et d'alpinisme ».

Une société privée, la société des transports.
du Haut-Atlas, organise un service de car bi
hebdomadaire Marrakech-Oukaimeden.

Un dahir (30 juillet 1949) déclare d'utilité·
publique la distraction du domaine forestier des
terrains destinés à l'aménagement du centre et
le. plan d'aménagement est approuvé (dahir du
14 septembre 1949).

- 1950 : la piste d'accès est considérable
ment améliorée.

Quatre vingt quatre lots de terrain sont
vendus aux enchères par l'administration.

Une vingtaine de chantiers sont ouverts
simultanément .: les artères principales de la
future agglomération sont en partie achevées.

Un deuxième téleski est installé.

Cette première période du développemcnt
de l'Oukaïmeden, que l'on peut appeler la périOde
de démarrage, fut particulièrement difficile. Les
efforts de quelques pionniers, attachés à la réali
sation de cette idée, furent contrariés, en plus.
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des obst;)c1es habituels que rencontre toute entre
prise nouvelle, par les conditions particulières
de la montagne : difficultés d'accès, brièveté de
la période propice aux travaux, éloignement de
tout centre existant et de toute ressource locale.

La revue ski en montagnes de Fmnce (sai
son 194ï-194R) donne une description complète
des soixante trois stations françaises de sports
d'hiver, et dasse celles-ci en quatre catégories,
compte-tenu de leur importance et de l'équipe
ment dont elles disposent :

- le centre de ski et de tourisme hivernal,

la station de sports d'hiver,

la station nationale de sports d'hiver.

Quelles sont, en l'année 1951, les facilités
ofi'ertes aux skieurs et aux touristes par notre
station marocaine ? Dans quelle catégorie pour
rait-elle être actuellement classé~ ? C'est ce que
nous allons essayer de déterminer dans la
deuxil'Ille partie de cet exposé.

(l'IIoto .r, lleU")

Mussif de l'Oukulmeden et 'rachedil't - Altitude 2.410
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11..- SITUATION ACTUELLE

1" Conditions d'accès.

Tout d'abord, examinons le problème des
conditions d'accès.

Pour gagner l'OukaÏmeden, au départ de
Marrakech, on suit la bonne route du Tizi
N'Test pendant 34 kms, jusqu'à Tahnaout.
Après la traversée de ce douar, on prend sur la
gauche une bifurcation signalée de la sorte :
« OukaÏmeden, 40 kms ». Ces 40 kms se décom
posent ainsi :

de Tahnaout à Sidi Farès, 22 kms de
bonne piste de montagne, dont le pre
mier quart est large et goudronné ;
de Sidi Farès au passage dit «' col du
Taureau », 10 kms de piste s'élevant à
flanc de montagne par urte série de
lacets et de virages en épingles à che
veux ;
du col du Taureau à l'OukaÏmeden, 8
kms de piste de 3 mètres de largeur,
empierrée, d'abord accrochée aux puis
santes falaises du Tizerag, puis coupant
le versant sud d'un ravin encaissé, per
mettant, après ce parcours dans un cadre
impressionnant et pittoresque, de gagner
la zone de pâturages du plateau de
l'Oukaïmeden.

La ligne Marrakech-Oukaïmeden est actuel
lement desservie, par la société des transports
du Haut-Atlas, laquelle, grâce à des véhicules
spécialement équipés, assure un transport jour
nalier pendant la saison de ski, et, selon les
besoins, le reste du temps. Cependant, au mo
ment des chutes de neige, la piste est souvent
fermée pendant plusieurs jours. Le dénneigement
est assuré par un camion à étrav~, qui doit être
bientôt remplacé par un engin plus efficace.

2" . Terrains de ski.

Parvenu à pied d'œuvre, le visiteur se trou
vera au centre d'un cirque de montagnes présen
tant, pour la pratique du ski, des terrains variés
et appropriés :

Flancs du djebel Oukaïmeden, où l'on
peut distinguer quatre à cinq itinéraires
différents. Il s'agit de descentes de plus
de 600 mètres de dénivellé, en général
assez fortes. Le parcours principal,
empruntant une large combe sous le
sommet, est homologué comme piste de
descente de compétition par la fédéra
tion française de ski ; sur cette piste
ont eu lieu, à plusieurs reprises, les
championnats du Maroc et d'Afrique du
Nord de descente ; elle est extrêmement
spectaculaire, les coureurs étant visibles
du départ à l'arrivée.

Pentes nord-ouest du point coté 2.872
m. ; terrain varié, de difficulté moyenne,
sur des dénivellés de 200 à 300 mètres.

Pentes constituées par le plateau lui
même et ses abords immédiats ; terrain
facile convenant aux débutants aux éco
les de ski, et offrant des dégagements.
pour l'organisation des compétitions.

Ces terrains peuvent se trouver partielle
ment dénneigés en hiver, à la suite de périodes
de sécheresse ; même dans ce cas, les couloirs
principaux conservent de la neige et demeurent
skiables. Les observations faites sur l'enneige
ment depuis dix ans, permettent d'indiquer que
la saison de ski à l'Oukaïmeden s'étend eu
moyenne sur quatre mois par an.

3° Randonnées, promenades, excursions, ascen
sions.

Outre le parcours des « pistes de ski », le
touriste sportif pourra entreprendre diverses
randonnées hivernales ou estivales aux environs
immédiats de la station :

Promenades à Tachdirt et dans la vallée
de l'Ourika ;
Excursions à ski au Tizi N'Ouadi, au
Tizi N'Oughrens, dans la haute valléè
de l'Imminène (Tizi N'Likemt et Igue
nouane) ;

Ascensions à l'Angour.

Plus près, le sommet du djebel Oukaïme
den, à 1 heure 1/2 de marche du plateau, cons
titue un belvédère remarquable, offrant une vue
magnifique sur la plaine et sur une partie de
la chaîne du Haut-Atlas, notamment le groupe
imposant des sommets de 4.000 mètres (Oua
noukrim, Akioud N'bau Imrhaz), qui encadrent
le Toubkal (4.165 m.), point culminant d'Afrique
du Nord.

4° Equipement sportif.

L'équipement sportif des terrains de ski a
été activement poursuivi ; il comprend, sans
parler des pistes de descente naturelles, dont
certaines ont été aménagées :

Un grand téleski, développant 1.100
mètres de longueur sur 380 mètres de
dénivellation, et permettant d'accéder à
la crête sommitale de l'OukaÏmeden, à
3.030 mètres d'altitude et à une demi
heure de marche de la cîme ; cette
installation, réservée aux skieurs déjà
entraînés, ouvre un grand nombre d'iti
nérairesde descente intéressants ; COU1

me nous l'avons mentionné plus haut,
elle est l'œuvre de l'O.T.I.C., une société
de Casablanca.

Un téleski d'exercice, développant 297
mètres de longueur sur 78 mètres de
dénivellation ; cet appareil, prévu plus
spécialement pour les débutants, dessert
des terrains d'exercices très fréquentés,.
il a été réalisé par le service de la
jeunesse et des sports et la société .J ..
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(Photo .J. J-:din)

POll1agalski ct C,· de (;renoble, le meil
leur spécialiste fr:lIlçais en la matit'rc.

l'n tremplin de saut, dont le point
(Tiliquc (/OlJgucw' maximullI ù ne pas
dépasser) l'st il :1;) ml'tres ; cc trelllplin
a l'tl~ fait par le service de la jeunesse
ct des sports, suivant profil dôterlllin0
par un technicien de la fédération fran
çaise de sld.

3" Eqllipement hr!tc[icJ' et possibilités de loge
IIlCl1t.

j'VIais, si l'équipement sportif de l'OukaÏ
/lledcn S'aV(TC di's Ilwinlen:mt satisfaisant. il
n'en va pas de mèll1e de l'équipement hôtelier,
actuellcment constitu(', en tout et pour tout, par
l'hôtel Panoramique. Cet rtahlissement, dont
l'asped ext(;rieur ne f:lÏt pas honneur ù I~l sta
tion, comprend une salle de restaurant, un bar,
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14 chambres, 20 places en dortoir ; confort
correspondant à celui d'un hôtel de deuxième
catégorie"

Il existe d'autres possibilités de logement :
- Le refuge du club alpin français : 80·

.places en dortoir sur bas-flancs ; eau
courante,' douches. chaudes, éclairage par
groupe électrogène ; cantine servant des

.boissons et des repas chauds. Il est
ouvert par priorité aux membres du club
et, éventuellement, aux autres personnes.

Le chalet-refuge du service de la' jeu
nesse et des sports ; 45 couchettes en
dortoir. 25 places sur bas-flancs; eau
courante, douches chaudes, chauffage
central, éclairage par groupe électrogè
ne ; ce chalet fonctionne comme « centre
marocain de ski et d'alpinisme », où
sont organisés des stages d'initiation, de
perfectionnement, de compétition scolai
res, etc...

- Le chalet du ski-club des clubs (de
Casablanca), organisé dans les locaux de
la station de départ du grand téleski ;
8 chambres, 30 couchettes en dortoir ;
eau courante, douches chaudes, chauf
fage au mazo'ut, éc1airagepar groupe
électrogène, bar-restaurant ; il est réser
vé aux membres du club et à leurs
invités. "

On compte enfin dix huit chalets d'habita
tion privés, terminés ou en construction, et un
garage en cours d'établissement.

Nous ne mentionnerons que pour mémoire,
les importants bâtiments militaires du C.LM.
(centre d'instruction de montagne) dont l'orga
nisation n'entre pas dans le cadre de ,cette étude.

6° Enseignement du ski.

Sur le plan de l'enseignement du ski, outre
les moniteurs du « centre marocain de ski et
d'alpinisme », qui initient ou perfectionnent,'
chaque saison, un grand nombre de stagiaires,
une école du ski français est ouverte à la
clientèle privée. Cette école fonctionne sous la
direction d'un moniteur breveté, assisté de deux
aide-moniteurs ; l'enseignement technique est
dispensé chaque jour sous la forme de. leçons
particulières et de cours collectifs. Les moni-:
teurs' concourrent à créer l'ambiance sportive
que les fervents du. ski aiment retrouver dans
une station, ils participent avéc les ski-clubs, à
l'organisation des diverses épreuves et compé
titions.

*'**
Dans l'état actuel des cboses, l'Oukaïmeden

. ne pe"!1t encore être comparé aux stations fran
çaises de moyenne importance. Néanmoins, avec
ses deux téleskis et ses moyens de logement
sommaires, ce centre surclasse un certain nom
bre de petites stations et mérite donc, dès

maintenant, 'le titre de « station de sports d'hi
ver ». Notons qu'en France, les stations ont été
greffées sur des villages existants, desservis par
des routes, et possèdant à l'origine leurs moyens.
propres : habitat, voirie, électricité, téléphone.
commerce local. Il n'existait ici rien de sembla,;.
ble, et tout a dû être créé.

III. - PERSPECTIVES D'AVENIR

Mais l'Oukaïmeden en est seuleillent à la.
première phase de son développement. La mise
au point d'un plan d'aménagement, la parution
de textes officiels,ont donné aux autorités régio
nales les moyens administratifs de favoriser son
essor. Celles-ci ont l'avantage de travailler sur
un,e matière neuve, tout en pouvant s'inspirer
largement de ce qui a été fait en Europe, où
les problèmes concernant l'aménagement des'
stations de montagne ont donné lieu à des études
approfondies. Les dépenses entraînées par la
création de l'OukaÏmeden seront justifiées dans.
la mesure où elles permettront d'aboutir à une
réalisation de qualité, propre, non seulement à
satisfaire la clientèle locale. mais à provoquer..
l'admiration du visiteur étranger, venu en tou
riste, et qui se double souvent d'un critique
averti.

Pour parvenir à ces fins, la condition ini
tiale est évidemment l'aménagement de la piste
d'acces, pourtant bien améliorée déjà en une
bonne route carrossable, ouverte en tout temps
à la cÏrc"!1lation. SanS doute, le choix du tracé
de cette piste est-il encore discutable. Elle pré
sente l'inconvénient de traverser des zones
accidentées et abruptes ; l'accès par Asni et la
maison forestière d'lfernane aurait, peut-être,
été pl!Is facile. Par ailleurs, en laissant de côté
l'axe de pénétration naturel du massif du Touh_
kal par Asni; on a négligé certaines considéra._
tions d'ordre touristique et les possibilités d'ex_
tension que cette solution réservait pour l'avenir.
Telle qu'elle est, la piste actuelle a l'avantage
d'~n kilomètrage réduit, compte-ténu de la déni_
vellation et de la distance' à franchir. Cette voie
d'accès a déjà demandé de très gros efforts de
la part de l'armée et des services civils ; elle
exigera encore beaucoup de travail et de dépen_
ses. Certes, il est très difficile et très coûteu-x
d'amener une route à 2.600 m. d'altitude, el}
pleine montagne ; c'est toutefois de la solution
de ce problème que dépend l'avenir de l'Oukaï_
meden.

Le développement de l'équ;ipement hôtelie,..
est aussi un des principaux éléments qui condi_
tionne le succès d'une station ; l'importance de
celle-ci se mesure au nOplbre de lits dont elle
dispose. Nous avons déjà noté, de ce côté, une
lacune regrettable dans le cas de l'OukaÏme_
den ; il importe de la combler le plus tôt
possible, en favorisant et encourageant au maxi_
mum .l'initiative privée dans les projets qu'elle
a présentés. Les expériences, faites en France
et en Europe, nous apprennent que la formule
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des hôtels à grande capacité s'est révélée mau
vaise dans les stations d'altitude. L'hôtel-type
·de montagne est un chalet d'importance moyen
ne pouvant héberger une quarantaine de per
so~nes en chambre de 1, 2, 3, 4 lits et en petits
dortoirs. Compte-tenu du coût de la construction
et des dépenses d'entretien plus élevées que
dans la plaine pour une utilisation moins
continue, il faut s'efforcer de réduire Hl surface
couverte en maintenant : confort moderne,
chauffaae central, et un certain luxe ; toutes
'Choses ~ui sont demandées par la clientèle des
sports d'hiver. On y p~rvi,e~t en étud}ant :lVec
minutie l'agencement mteneur de 1 établIsse
ment et des pièces qui le composent.

Si l'OukaÏmeden est" en retard sur le plan
-de' l'hôtellerie, par contre, la construction de
chàlets privés semble appelée à se développer
rapidement. La vente aux enchères d~ lots de
terrains qui a eu lieu à Marrakech, le 15 avril
1950, a connu un grand. succès, et les 84 lots
mis en vente ont été rapidement enlevés ;
comme nous l'avons vu, sur ces 84 propriétaires,
18 ont commencé ou terminé leurs maisons.
Nous n'entrerons' pas dans le détail des problè
mes posés par la naissance de cette aggloméra
tion et des solutions mises en œuvre pour les
résoudre ; ces problèmes sont ceux de toute
agglomération. Mais il ne faut pas perdre de
vue que l'OukaÏmeden est ~n centre des~iné ~
recevoir uniquement des skIeurs, des estIvants
ou des touristes, et que les considérations d'ordre
esthétique doivent primer. Le caractère de la
station sera fonction, en définitive, de la qualité
des habitations qui la composent. La nature
même de ce centre, les dépenses engagées pour
permettre son développement, sont autant de
raisons pour lesquelles aucune réalisation mé
diocre ne saurait être tolérée à l'Oukaïmed~n.·

Aussi doit-on déplorer certaines faute~ de gout.
'Conuue la construction du « Panoranuque », et
souhaiter qu'elles ne se reproduisent 'pl~s ?a.ns
l'avenir sous peine de compromettre Irremed13
blement la valeur de l'ensemble.

Tous les lots dont nous parlons ont' été
placés sur le versant sud des crête,s du !izerag
(crêtes qui bordent le plateau de IOukauueden

. au sud), Inissant le plateau lui-même libre de
tout édifice. Le dit plateau, prairie rocailleuse
<lU marécageuse selon les endroits, sépare les'
pentes skiables de la bande de terrain réservée
à lâ construction ; l'ensemble forme une sorte
de cuvette, dont le plateau serait le fond.

Par ailleurs, le plan d'urbanisme impose le
'Style d'habitation avec toit à pente unique, la
façade principale étant exposée au sud. Il résulte
de tout cela une certaine monotonie. Il serait
intéressant d'autoriser la construction sur le
plateau de ,quelques beaux ch~let~ ~u ,type alpin,
avec toit a double pente. Dissenuncs dans la
prairie (en dehors des zones niar~cageuses), ~es

chalets viendraient combler un VIde en garms
sant le fond de la cuvette, et contrasteraient
:avec les chalets du secteur actuellement délimité,

dont les toits sont dirigés sensiblement dans la
même direction.

Les hôtels et les villas de plaisance consti
tuent la substance même d'une station de
montagne. Par contre, on y conçoit mal la
prolifération des bâtiments administratifs. La
réalisation de ceux qui sont indisp~nsables, doit
être envisagée avec le souci de réduire la surface
bâtie, en tenant compte de toutes les difficultés
inhérentes à l'altitude, et du fait qu'il s'agit
d'une station dont l'utilisation reste saisonnière.
Dans un· cas aussi particulier que celui de
l'Oukaïmeden, on est forcé de rompre avec les
conceptions et les habitudes de. la plaine, et de
rechercher des formules nou'Velles, adaptées aux
conditions d'existence et à la raison d'être de
la station.

Terminons cet exposé de quelques idées
relatives au développement de l'OukaÏmeden,
en souhaitant que des essais de plantations
soient faits au plus tôt, car ces pentes, une fois
disparue leur, parure hivernale, apparaissent
dénudées, et l'implantation de quelques arbres
et d'un peu de verdure agrémentera le paysage.

***
Nous avons essayé, dans les pages qui pré

cèdent, d'évoquer le travail accompli pour créer
une station de haute montagne 'en ce point de
l'Atlas, les résultats obtenus, les problèmes qui
subsistent pour parachever cette œuvre et la
rendre digne d'un pays neuf connne le Maroc.

Dans un article récent (2) M. G. Evin
décrivait les efforts faits dans une autre région,
par la station d'lfrane, pour équiper' et rendre
facilement accessibles les terrains de ski du
Michliffen. En même temps, l'installation d'un
téléski au Bordj Doumergue contribuait à aug
menter la valeur des champs de neige voisins
d'Azrou, desservis par une route excellente. Le
Maroc se voit donc actuellement doté de trois
stations de sports. d'hiver : l'Oukaïmeden, Ifrane
Michliffen et Azrou-Bordj Doumergue. Grâce à
leurs facilités d'accès, le Michliffen et le Bordj
Doumergue sont régulièrement fréquentés par
de nombreux skieurs venant surtout de Meknès,
de Fès et, un certain nombre, de Rabat et de
Casablanca. Les débutants y trouvent des ter
rains faciles, propices à l'initiation, et les bons
skieurs peuvent s'entraîner sur les pistes récem
ment aménagées. L'Oukaïmeden, plus difficile
d'accès, est surtout fréquentée par les skieurs de
Marrakech et de Casablanca, plus rarement de
Rabat. C'est la· station sportive, convenant à
l'organisation des grandes épreuves, et prisée
par les bons skieurs, encore qu'elle offre' aussi
des pentes accueillantes aux débutants.

Ainsi, les trois stations, marocaines de sports
d'hiver, loin de se concurrencer, se complètent,

(2) G. Evin. - Une nouvelle station de sports d'hiver. au
Maroc ; le Mlchlifl'en. dRn.. bulletin économique et 80cial du.
Maroa, vol.' XIII, nO 47, ;JIOle trimestre 1950, p. 167.
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en vue de satisfaire les désirs d'une clieJ1tL~lc,

de jour en jour, plus nomhl'euse.

Il est frappanl de constater la vitalitl~ des
clubs et des individus qui s'adonnent au ski,
l'extension prise par ce sport ~IU Maroc, depuis
la fin de la guerre, et surlout depuis un an ou
deux.

Si la tàchc acluelle dans ce domaine doit

consister essentiellement ù perl'ec lion ner les
stations exi.stantes, il n'est pas dénul' d'intérd
de chercher il imaginer quel sera l'essor du
tourisme dans ce pays d'ici quelqucs annl'es et
la contribution que la montagne Illarocainc est
Cil mesure d'apporler il cet essor.
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TJ'pe de porteur Chleuh - Massif de l'OukaÏmeùeu




