L'Oued Ouzoud
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

? km

CL IV/V E2

"parcours des cascades"

Description générale
Description créée le 06-04-2004
Auteurs: Gyzmo

Situation géographique
Pays : Maroc
Situé à 200 Km environ a l?est de Marrakech. En partant de Marrakech, prendre la P24 direction Fès puis un peu avant le pont
d?Imdahance tourné à droite direction cascade d?Ouzoud. Cf. carte Michelin ou guide.
Site magnifique du Moyen Atlas.
Présentation
Belle rivière marocaine, naviguable toute l'année ou presque.
Parcours possible en amont des chutes, et après le parcours 2 mais connaît pas...
Alimentation
Pluvial
Période favorable
après les pluies
Qualité de l'eau
dès que l'eau monte elle se colore en rouge marron
Température de l'eau
bonne
Risques particuliers
Branche, liane, végétation

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 24-04-2006 par ...

"attention, depuis cette année, il est necessaire de demander une autorisation pour naviguer cette riviere aupres de
l'administration du bassin de l'oum erbia qui ce trouve a beni mellal."
le 10-04-2004 par ...

"efectivement super parcours
peut se faire sans trop d eau possibilité aqua- rando faire gaffe effectivement au tobogan a gauche.Plusieurs chutes ne pas
oublier de verifier le fond quelques sauts a ne pas franchir ou les esquiver en sautant des cailloux (facon tobogan) verifier dans
la chute qu il n y ait pas de cailloux ou branches attention aux coudes en fait.
dernier point faite vraimment attention a la fin de la riviere car enorme siphon debarquement a droite puis apres trouver l ane
pour remonter tout ca.
ps : poossibilité de voir singe sur rive gauche et tortues dans l eau
le coin est super mais du monde le we et l ete ne pas hesiter a prendre des pistes allant vers la source vous serez plus tranquille
en tout cas bonne aqualand"

www.eauxvives.org

Parcours P2
Description créée le 06-04-2004
Auteurs: Gyzmo

"parcours des cascades"
Distance: ? km
Cotation: CL IV/V E2
Départ: Cascades
Arrivée: La grotte
Présentation
Possibilité de sauter les 2 derniers ressauts des grandes cascades (toboggan en S éjectable (5 m de vertical), suivie d?une belle
chute (araignée) de 15, 20 mètres.
Après le pont une première chute est (gloups)?.

Donc si la grande cascade ne vous tente pas, embarquer rive droite, au dernier café. Tout passe, mais attention tout de même au
siphon, jonc et roseaux, l?eau devient vite d?une couleur rouge, interdisant de voir ce qu?il y a quelques centimètres sous la
surface. Méfiance aussi au fait que l?on trouve en réception de certain seuil, des espèces de liane qui peuvent vite devenir très
dangereuse.
En fait cette rivière est une succession de cassure franche (chute, toboggan) entre 2 et 7 mètres, si l?on occulte celle de la grande
cascade.
Attention entre les ruptures, passage dans la végétation de roseaux peu large.
Débarquement 200 mètres avant la confluence, en fait le plus pratique est de débarquer avant un sale toboggan rive gauche peu
incliné ponctué d?un drossage sur bloc peu engageant.
Physionomie
Aziz fils de Salha (guide, connaît la rivière, réception, possède un âne ?etc?). Tel : 067.63.45.87.
Logistique

Paysage
Très beau parcours, a faire absolument. Le niveau d?eau varie assez vite, le coin est sympa, alors n?hésitez pas c?est du bon?.
Penser à la chute araignée, ça doit passer?.
Personnellement j?y retournerais bien juste pour cette fameuse chute.
Potentiel playboating
A voir
Durée
3 heures
Dernière descente par l'auteur
20 Novembre 2003

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 24-04-2014 par ...

"à faire absolument lors d'un séjours au Maroc , pour info il faut aller chez le Rifa du bled ( Ouzoud ) signer une décharge de
responsabilité , il n'y a aucune interdiction valable , ne vous laisser pas faire , ou on vous demandera des Dirham comme partout
au Maroc... Nous nous sommes arrêtés à la fin de la chute de 8M , il y a possibilité de continuer sur l'oued El Abid , mais navette
longue et difficile d'après les indication que nous avions de Pascal Perron via Beyo"

www.eauxvives.org

