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Description générale
Description créée le 25-04-2014, modifiée le 29-04-2014
Auteurs: MARC

Situation géographique
Sud est de FÉS , entre Séfrou et El Menzel sur la R504
Présentation
Une résurgence assure un débit d'eau minimum à Ain Sébou. Ayant une longueur totale de 614 km depuis sa source, il a à son
amont les eaux de la rifaine (Oued Leben affluent de l'Oued Inaouen, lui-même affluent de Sebou et Oued Ouargha) Le Sébou
prend sa véritable source pas loin du village de Tilmirate ( route P5049 ) Il rejoint l'Atlantique près de Kénitra à Mehdia. Son
débit moyen s'élève à 137 m3?s-1. En hiver, la moyenne la plus élevée est celle du mois de février (350 m3?s-1), pouvant
atteindre 6 000 m3?s-1 en période de fortes crues. Le Sebou est l'une des ressources en eau les plus importantes du Maroc ;
pourtant, il est parmi les fleuves les plus pollués de toute la région car il est soumis aux rejets des eaux usées domestiques et
industrielles.
Alimentation
L'alimentation principal provient d'une résurgence à AIN SÉBOU, sinon sur ou après pluie
Période favorable
Printemps jusque tard car c'est une résurgence , il vaut mieux avoir une eaux claire que chargé
Echelle
Au départ , nous avions environ 30/40cm à l'échelle , entre 10 et 20 cube , difficile à estimé vu la largeur
Débit
Pluvial principalement et la résurgence
Source niveaux
Y a pas , mais coule toute l'année...
Qualité de l'eau
Bonne à la résurgence , c'est l'eau potable des locaux , bonne à boire, ensuite c'est un oued marocain
Température de l'eau
Bonne
Risques particuliers
Être Subjugué pas la beauté du décors , il y a pire comme risque...
Secours
Vous même et les locaux présents presque partout sur le parcours
Prestataires
Beyo organisation et Pascal Perron
Bonnes adresses
Faire la Médina de FÉS et ses Tanneries de cuir 1H de route
Bibliographie

www.eauxvives.org

Jean Lamy et ses topo du Maroc
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Si pas navigable rien ne doit l'être au Maroc
- Alternatives moyennes eaux : Explorer les oueds du secteurs , il doit y avoir à découvrir !!!
- Alternatives hautes eaux : Les Oueds du RIF

Parcours P1
Description créée le 25-04-2014, modifiée le 29-04-2014
Auteurs: MARC

"La Grande Gorge"
Distance: 23 km
Cotation: II IV/V
Départ: Ain SÉBOU bout de la route P5047
Arrivée: 1er Pont routier sur la R504
Présentation
Un des plus beaux parcours engorgé du Maroc , belle résurgence potable du départ, il doit y avoir des parcours à faire en amont
de Ain Sébou en cas de forte eau , à découvrir... Ce parcours n'est certainement pas le P1 , mais le plus sûrement en eau et donc
navigable !!!
Physionomie
Lit ouvert au début avec quelques beaux méandres après 3/4km le Sébou s'engorge jusqu'à l'arrivée
Logistique
Navette longue , compter plus d'1H30 aller-retour du pont de la R504 allez à El Menzel , prendre la P5045 puis la P5047 qui fini
en cul de sac à Ain Sébou. Nous avons optés pour la navette payante...!!! Au pont de l'arrivée de la R504, laisser le ou les
véhicules chez l'habitant en gardiénage et arrêter des locaux en camion/minibus ou pickup qui passent , leurs demander de vous
remonter avec les kayaks à Ain Sébou moyénant Dirham... Nous c'était un pickup et dans les 200 Dirham de mémoire (-de 20? à
5... ) pratique...
Paysage
À couper le souffle... Considéré comme la plus belle du Maroc d'après nos info, ce qui ce révèlera être vrai , 4km après le départ
le Sébou s'engorge jusqu'à l'arrivée...chaque virage découvre un décor d'on je n'ai pas les mots pour le décrire...à voir...à faire
absolument lors d'un séjours sur place...
Isolement
Difficile à dire, c'est une gorge...une sortie pour rejoindre la route doit être un cauchemar !!! Mais il y a tout au Long de la
descentes présences humaine , berger avec ses chèvres , village paumé s'en aucune route d'accès à par chemin muletiers...donc
l'isolement est relatif...
Potentiel playboating
Doit y avoir, mais franchement on était pas la pour ça !!!
Durée
4H30 en repérants ce qui en a besoin , je dirai entre 3H et 6H en fonction de l'équipe et si vous la faites avec quelqu'un qui la
connaît ou pas...
Au fil de l'eau
Du II , du III , des passages et rapides en IV voir V prend facilement une classe si forte eaux ou crues , Perso j'irai pas , pour le
reste à vous de le découvrir...à si , une étroiture merdique que personne n'a oser tenté , portage en rive droite vers les deux tiers de
la gorge
Dernière descente par l'auteur
Avril 2014
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le 15-04-2015 par ...

"Effectivement, vous aviez de l'eau et plus que chargé... Ça a du vous prendre du temps supplémentaire tout les repérages , de
mémoire dans la première partie on a repéré 3 rapide et juste le verrou sur la fin , tout le reste à vue... Mais l'eau était bleu !!!"
le 09-04-2015 par ...

"Pour info, la partie du pont jusqu'au barrage est faisable sans problème et c'est moins difficile.
mes infos dates de 2004 ... on fini dans le lac et on débarque de l'autre coté, pas loin du barrage."
le 08-04-2015 par ...

"boueuse, genre bien opaque. on aurait du se méfier, mais à l'embarquement, ça ne paraissait pas tant que ça en terme de débit.
ça nous apprendra à être vigilants."
le 08-04-2015 par ...

"Ben mon Christian... Vous en avez bavés !!! Un bon plan sanglier... Vous aviez plus du double de nous lors de votre descente,
l'eau était clair et dans des teintes bleuté et pour vous ? Bleu aussi ou chargé , boueuse ???"
le 08-04-2015 par ...

"Descendu le 28/03/15. Attention, se méfier du niveau d'eau. Cette année beaucoup de neige dans l'Atlas et fortes chaleurs à cette
période. Nous avons (mal) évalué le niveau d'eau à l'embarquement à environ 40m3/s (95 à l'échelle se trouvant à cheval sur la
résurgence et le sebou, nous n'avons malheureusement pas regardé celle qui se trouve juste en dessous et qui doit être plus
significative). Une fois dans les gorges, je pense qu'on était en fait plus près des 60m3/s, et là, ça prend effectivement au moins
une classe. A déconseiller à ce niveau aux personnes qui n'ont pas l'habitude du volume.
Le parcours se constitue en fait de deux splendides gorges. Dès le début de la première, la difficulté augmente crescendo, pour
devenir franchement malsain avec ce niveau peu après un village sur la gauche (grosses barres de rappel) . Les deux derniers se
portent bien sur la droite.
Ensuite, la gorge s'ouvre et la rivière s'assagit franchement pendant quelques km.
Puis on arrive à la seconde gorge, moins difficile mais plus longue que la première. Elle nécessite quand même une certaine
vigilance, notamment au niveau de l'étroiture mentionnée par marc. Échappatoire possible environ deux km après en rive gauche
peu après une tyrolienne, par un sentier qui rejoint un village desservi par une piste. Vers la fin de la gorge, la difficulté
augmente à nouveau jusqu'à environ 100m en amont du pont.
Pour ceux qui ont le temps, il doit être possible de poursuivre jusqu'au lac quelques km plus bas, il faudrait évaluer sur place la
distance et le débarquement.
En tout cas, parcours splendide, mais long, à faire avec moins d'eau pour une première fois (nous avons fini à pied de nuit par la
rive droite, environ 3h de marche sans sentier depuis la tyrolienne, puis récupéré le matos et fini la rivière deux jours plus tard)."
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