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FONDATION VALLEÉ DE
ZEGZEL-  MAROC

E n un tono informal recopilamos la memoria en imágenes del equipo internac-
ional de la Fundación Valle de Zegzel que durante tres días participaron en el 
2º Congreso Nacional de Espeleología en Oujda, un congreso del cual tuvi-

mos una acogida excelente y en donde concluimos con un buen número de nuevos 
amigos de la espeleología marroquí.

El equipo formado por una delegación española, francesa y marroquí representó a la 
Fondatión Valleé de Zegzel que realizan el proyecto de apertura turística de la Grotte 
du Chameau.
Meses antes se estuvo preparando el contenido que la Fundación iba a presentar en 
el Congreso, reuniones previas, varias sesiones de fotografías y preparativos para la 
visita del congreso en la Grotte du Chameau, bajo la dirección del Dr. Mohamed El 
Kadiri, presidente de la Fundación Vallé de Zegzel. 

Durante el congreso se presentaron comunicaciones sobre la Grotte de Chameau y 
la presentación del proyecto de apertura turística de la Grotte, también se organizó 
una exposición de grandes Rolls del proyecto e interior de la Grotte y se organizó la 
visita del congreso a la cavidad.
Un gran esfuerzo para un gran congreso, jornadas muy intensas en donde se pudo 
conocer a la gran representación de la espeleología marroquí, de los que nos traemos 
numerosos nuevos amigos. Un hito importante para la espeleología marroquí, desar-
rollando un cuidado congreso que les pone en un nivel muy alto de la espeleología 
internacional.

Nuestro grato agradecimiento por su cálida acogida a la Universidad de Oujda y en 
especial al Dr. Hassan Aouraghe y a toda la comunidad espeleológica de Marruecos, 
felicitándolos por el excelente congreso realizado.

Un agradecimiento especial a nuestros invitados por los intensos días en Marruecos 
los representantes de la ACTE, Manuel Duran y Rafael Pages y a los técnicos es-
pecialistas en cuevas y minas turísticas de Tecminsa, José Angel Solanillas y Francis 
Fernandez Amo así como a Roberto García de Espeleofoto.

Nuestro especial agradecimiento por la confianza depositada en este equipo al pres-
idente de la Fundación Valle de Zezgel el Dr. Mohamed El Kadiri, y a nuestro gran 
amigo y guía en Marruecos, Mohamed El Ahmadi y a su esposa Nadia, el corazón del 
proyecto Chameau.
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Vuelo Murcia (España), Oujda-Berkane (Marruecos)

Sur un ton informel, nous compilons le souvenir en images de l’équipe internationale de la Fondation Vallée de Zegzel qui a 
participé pendant trois jours au 2ème Congrès National de Spéléologie à Oujda, un congrès que nous avons eu un excellent ac-
cueil et où nous avons conclu par une bonne nombre de nouveaux amis de la spéléologie marocaine.

L’équipe composée d’une délégation espagnole, française et marocaine représentait la Fondatión Valleé de Zegzel, qui porte le 
projet d’ouverture touristique de la Grotte du Chameau.
Des mois auparavant, le contenu que la Fondation allait présenter au Congrès était en cours de préparation, les rencontres 
précédentes, plusieurs séances photos et les préparatifs de la visite du congrès à la Grotte du Chameau, sous la direction du Dr 
Mohamed El Kadiri, président de la Fondation Vallée de Zegzel.

Lors du congrès, des communications ont été présentées sur la Grotte de Chameau et la présentation du projet d’ouverture tour-
istique de la Grotte, une exposition de grandes Rolls du projet et de l’intérieur de la Grotte a également été organisée et la visite 
congrès de la cavité a été organisée.
Un grand effort pour un grand congrès, des journées très intenses où il a été possible de rencontrer la grande représentation de la 
spéléologie marocaine, dont nous avons fait venir de nombreux nouveaux amis. Une étape importante pour la spéléologie maro-
caine, développant un congrès soigné qui les place à un très haut niveau de la spéléologie internationale.

Nos sincères remerciements pour leur accueil chaleureux à l’Université d’Oujda et plus particulièrement au Dr Hassan Aouraghe 
et à toute la communauté spéléologique du Maroc, en les félicitant pour l’excellent congrès qui s’est tenu.

Un merci spécial à nos invités pour les journées intenses au Maroc, les représentants de ACTE, Manuel Duran et Rafael Pages et 
les spécialistes techniques des grottes et mines touristiques de Tecminsa, José Angel Solanillas et Francis Fernandez Amo, ainsi 
que Roberto García d’Espeleofoto .

Nos remerciements particuliers pour la confiance accordée à cette équipe au président de la Fondation Zezgel Valley, le Dr Mo-
hamed El Kadiri, et à notre grand ami et guide au Maroc, Mohamed El Ahmadi et sa femme Nadia, le cœur du projet Chameau.

2ème  Congrès National de Spéléologie, Géotourisme et Valorisation des Ressources Na-
turelles  Sous le thème : Karst Arts Spéléologie et Enjeux de Développement

Oujda 19 al 21 noviembre 2021
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Dia 1 
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Universidad de Oujda
DIA 2

Delegación española del equipo de la Fundación Valle de Zezgel.
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Exposition de la Grotte 
du Chameau

2è Congrès national de spéléologie et géotourism

8



Invitación a presidir 
la apertura del Congreso 

en representación de 
la Fundación Valle de 

Zegzel
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Exposición de la Grotte du Chameau 
un escenario para la prensa
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CONGRESS
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Le comité d'organisation du congrès 
Pr Hassan Aouraghe (Coordinateur) Université Mohammed 1er, Faculté des Sciences, Oujda 
Mr. Hicham Benani (Coordinateur) Université Mohamed V, Faculté des Sciences Rabat 
Doctorant Souhir Mohamed (Trésorier) Université Mohammed 1er, Faculté des Sciences, Oujda 
Mr. Mustapha Addad Association de Spéléologie d’Agadir 
Mr. Abbou Amar Centre Régional du Tourisme, Oujda 
Doctorante Imane Amar Université Mohammed 1er, Faculté des Sciences, Oujda 
Dr. Taha Younes Arrad Faculté des Sciences Université Chouaib Doukkali 
Doctorant Abdellah Azougay Université Mohammed 1er, Faculté des Sciences, Oujda 
Etudiante Ahlam Belachkar Université Mohammed 1er, Faculté des Sciences, Oujda 
Pr. Alaeddine Belfoul Université Ibn Zohr, Faculté des Sciences Agadir. 
Pr. Larbi Boudad Université Mohamed V, Faculté des Sciences Rabat 
Pr. Bouchra Bougariane Université Moulay Ismaïl, Facultés des Sciences et Techniques 

Errachidia 
Pr Said Bouhaddioui Université Mohammed 1er, Faculté des Sciences, Oujda 
Mohamed el Ahmadi Gérant de la grotte du Chameau 
Pr Bouchra El Khalfi  Université Hassan 2, Faculté des Sciences Ain Chock Casablanca. 
Mr. Alae Boukhajou Association Chefchaouen de Spéléologie et Activités de Montagne 
Pr. Abderrahman El Atmani Université Hassan 2, Faculté des Sciences Ain Chock Casablanca. 
Dr. Mohamed El Azzouzi Direction régionale du ministère de la culture de l’oriental 
Pr. Yahya ELKhalki Université Sultan Moulay Slimane, Faculté des Lettres et Sciences 

Humaine Béni Mellal 
Pr. Mohamed Ghamizi Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Marrakech. 
Mr. Mohamed-Amine Lasri Association marocaine de spéléologie et du tourisme de montagne 

de Taza 
Doctorant Hicham Mhamdi Université Mohammed 1er, Faculté des Sciences, Oujda 
Doctorante Soumia Moutaouakil Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Marrakech. 
Mr. Ayoub Nehili Université Sultan Moulay Slimane, Faculté des Lettres et Sciences 

Humaine Béni Mellal 
Pr. Lalla Amina Ouzzaouit Université Mohamed V, Faculté des Sciences Rabat 
Mr. Michel Renda Consultant La Salle 3D, France 
Pr. Abdelaziz Soukri Université Hassan 2, Faculté des Sciences Ain Chock Casablanca. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le comité scientifique du congrès 
Pr Hassan Aouraghe Université Mohammed 1er, Faculté des Sciences, Oujda 

Pr. Philippe AUDRA  Polytech Nice Sophia, École polytechnique de l'Université Côte d'Azur, Nice 

Mr. Lionel Barriquand Laboratoire EDYTEM, Université Savoie-Mont-Blanc 

Pr Alaeddine Belfoul Université Ibn Zohr, Faculté des Sciences Agadir. 

Pr Abdelouahed Ben ncer Institut National des Sciences d’Archéologie et du patrimoine, Rabat 

Mr Hicham Benani Université Mohamed V, Faculté des Sciences Rabat 

Pr Youssef Bokbot Institut National des Sciences d’Archéologie et du patrimoine, Rabat 

Pr M'hamed Bouajaja Université Ibn Zohr, Faculté des Lettres et Sciences Humaine Agadir. 

Pr Larbi Boudad Université Mohamed V, Faculté des Sciences Rabat 

Pr Bouchra Bougariane Université Moulay Ismaïl, Facultés des Sciences et Techniques Errachidia 

Pr Said Bouhaddioui Université Mohammed 1er, Faculté des Sciences, Oujda 

Pr Abderrahman El Atmani Université Hassan 2, Faculté des Sciences Ain Chock Casablanca. 

Dr. Mohamed El Kadiri Président de la fondation Zegzel 

Pr Bouchra El Khalfi Université Hassan 2, Faculté des Sciences Ain Chock Casablanca. 

Pr Yahya EL Khalki Université Sultan Moulay Slimane, Faculté des Lettres et Sciences Humaine Béni 
Mellal  

Pr Mohammed Ghamizi Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Marrakech. 

Pr Abdelkhalek Lemjidi Institut National des Sciences d’Archéologie et du patrimoine, Rabat 

Pr Mohammed Messouli Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Marrakech. 

Pr. Mohamed Melhaoui Université Mohammed 1er, Faculté des Sciences, Oujda 

Mr Ayoub nehili Université Sultan Moulay Slimane, Faculté des Lettres et Sciences Humaine Béni 
Mellal  

Pr Aicha Oujaa Institut National des Sciences d’Archéologie et du patrimoine, Rabat 

Pr Hassan Rhinane Université Hassan 2, Faculté des Sciences Ain Chock Casablanca. 

Pr. Lalla Amina Ouzzaouit Université Mohamed V, Faculté des Sciences Rabat 

Pr El Ayachi Sehhar Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II.  

Pr Abdelaziz Soukri Université Hassan 2, Faculté des Sciences Ain Chock Casablanca. 

Andres Ros Vivancos Centro de Estudios de la Naturaleza y el Mar 
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Comunicaciones

Deuxième édition du Congrès National de Spéléologie, Géotourisme et Valorisation Des Ressources Naturelles
Sous le thème : Karst Arts Spéléologie Et Enjeux De Développement

UNE ARCHITECTURE POUR UNE GROTTE.
Grotte du Chameau, Berkane, Maroc.

Mohamed el Kadiri 1, José Amorós-Alberto Amorós 2 2, Andrés Ros 1, José L. Llamusí 1.

 1 Fundación valle de Zegzel, 2  HUMA arquitectura.

Résumé :

Le schéma directeur de l’ensemble muséal de la 
Grotte du Chameau met en évidence la médiation 
de l’Architecture entre usage et lieu, à travers le 
fait bâti. Ce plan est d’éclairer la magnificence de 
ce tissu naturel de grande valeur ; dans sa géo-
morphologie, sa flore ancienne et sa faune riche 
en espèces. La stratégie architecturale adoptée 
consiste à découvrir, à mettre en lumière, ce qui 
existe déjà en quelque sorte.

Cette nature inhospitalière de l’homme le contra-
int à s’humaniser, d’où l’expérience se crée. Cet 
accompagnement est de garantir la valeur du site 
et son fonctionnement en tant que site muséal. 
Offrir un usage, c’est humaniser l’environnement, 
le rendre propice à la jouissance. Pour cela, l’Ar-
chitecture doit être silencieuse, camouflée dans 
l’environnement, elle doit accompagner le visiteur 
dans sa découverte. Les usages proposés : par-
king, restaurant, centre d’accueil, hébergement, 
vente de produits artisanaux ; ils sont dispersés 
parmi les arbres ; sur les pentes en zigzag, comme 
des traces à l’endroit d’où le visiteur reste uni à 
l’environnement ; marcher, sentir, écouter; lors de 
votre visite.

L’architecture y répond de manière massive. En-
touré par l’immensité des montagnes et des ar-
bres, il se rend pour se fondre; camoufler. L’espace 
est créé en creusant dans la montagne, rappelant 
le processus de genèse de la grotte ; mettant en 
valeur, l’existence de ce monde immergé dans 
les entrailles de la terre. Le bâtiment est créé en 
creusant dans la colline; son intérieur est sculpté, 
comme un vide dans la montagne, dans chacune 
de ses pièces ; comme s’il s’agissait de trous dans 
la roche. Ces trous ainsi creusés sont les fenêtres 
d’un bâtiment caché, regardant silencieusement le 
spectacle qui l’entoure. Une cafétéria, des toilet-
tes, une boutique, une salle de projection ; Taillées 
au cœur de la montagne, elles servent de prélude 

au visiteur, annonçant le spectacle qui va se dé-
rouler dans la grotte. Entrer dans le bâtiment, c’est 
entrer dans la grotte, s’immerger dans ce monde 
souterrain. Un tunnel relie le bâtiment au site, 
c’est le lien qui unit la divinité naturelle à l’artificia-
lité créée par l’homme.

L’architecture ainsi créée, accompagne l’immensi-
té naturelle, dans ses coupoles sillonnées et ses 
galeries éraflées par le cours des événements. 
L’exposition de ces traces du passage des années, 
sagement fixées sur la roche ; qui parlent d’autre-
fois, dans ce lieu merveilleux qu’est la grotte du 
chameau.Veuillez fournir un résumé de 350 à 400 
mots. Utilisez la police Century Gothic Taille 12. Le 
résumé ne doit contenir aucune abréviation non 
définie ni aucune référence non spécifiée. Il doit 
résumer le contexte de l’étude et souligner ses 
principaux résultats.
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Résumé :

La grotte Chameau située dans le massif de Beni 
Snassen dans la vallée de Zegzel, province de Ber-
kane, est du Maroc, est une cavité historique et 
déclarée Patrimoine National en 1953, d’une lon-
gueur de 1,9 km, elle est constituée de plusieurs 
niveaux de grandes galeries, le niveau inférieur 
est parcouru temporairement par une rivière, qui 
inonde occasionnellement la zone inférieure, les 
eaux arrivent généralement saturées de calcite, 
qui se déposent sur le sol en couches minces, lor-
sque les eaux descendent. 

La section du niveau inférieur, la galerie fluviale, 
est divisée par trois siphons, l’exploration du si-
phon deux a révélé une galerie immergée de 390 
m et la continuité du réseau, après celui-ci qui 
communique avec un autre siphon. Dans cette 
section de galeries, des spéléothèmes d’origi-
ne hypogénique ont été localisés, l’analyse et la 
répartition de ceux-ci et les morphologies retro-
uvées après le siphon deux, nous montrent une 
cavité différente de ce que l’on peut voir dans les 
niveaux supérieurs. Les accumulations de nuag-
es se distinguent et dans ces petits canaux de 
dégazage qui confèrent un ensemble tout à fait 
unique, ces processus sont généralement liés à 
des eaux confinées, une situation qui ne se pro-
duit pas à l’heure actuelle puisque l’alimentation 
en eau continue a été détournée vers le NW par 
un ligne de fractures récentes. 

En cas de crue, l’eau ressort par l’exutoire in-
férieur d’origine, les crues et les périodes esti-
vales actuelles de la section de la galerie entre 
le siphon deux et l’exutoire inférieur d’origine ac-
cumulent des dépôts de calcite récents ainsi que 
des dépôts plus anciens et consolidés avec des 
spéléothèmes associés à ces derniers. des feuilles 
de calcite qui fournissent des preuves sur les mé-
canismes des dépôts de calcite et leurs diverses 
formes finales.

Key words : grotte chameau, spélothèmes, siphon, 
hypogénique, calcite.

* Corresponding author ;  phelkadiri@gmail.com ,  
cenm@cenm.es

Deuxième édition du Congrès National de Spéléologie, Géotourisme et Valorisation Des Ressources Naturelles
Sous le thème : Karst Arts Spéléologie Et Enjeux De Développement

Spéléothèmes d’origine hypogénique dans la Grotte du Chameau, galerie 
du fleuve, Berkane, Maroc.

Mohamed el Kadiri 1-2, Andrés Ros 1-3, José L. Llamusí 1-3, Mohamed el Ahmadi 1, Manuel Tremiño 1-3, Marisa Aldeguer 1-3.

1 Fondation Zegzel Valley, 2 phelkadiri@gmail.com , 3 cenm@cenm.es

Comunicaciones

18



19



Résumé :

 La grotte du Chameau se situe dans la 
Vallée de Zegzel au Maroc. Elle présente plusieurs 
galeries étagées dont deux débouchent sur l’ex-
térieur. Sa partie terminale est constituée par un 
siphon. Celui-ci est en partie alimenté par de l’eau 
d’origine thermale, qui lui confère une tempéra-
ture de l’ordre de 24-27 °C.
La zone entre les deux entrées, dénivelées de 33 
m, fonctionne en tube à vent. Entre celles-ci le 
réseau :
- se prolonge vers l’intérieur jusqu’au siphon 
amont, distant d’environ 345 m de l’entrée in-
férieure,
- fait une boucle dont l’extrémité correspond 
à un porche bouché (galeries des Galets Roulés et 
Amélineau),
- présente une galerie supérieure borgne 
(galerie Nadia).

Cette configuration, avec à la fois un point chaud 
à l’extrémité amont confinée du réseau, un tube à 
vent entre les entrées et des galeries intermédi-
aires étagées, confère à la cavité un fonctionne-
ment aérologique particulier.
En hiver, l’air froid extérieur est aspiré par l’entrée 
inférieure. Une partie s’élève directement vers 
l’entrée supérieure en se réchauffant. Une autre 
fait une boucle par les galeries des Galets Roulés 
et Amélineaux alors qu’une autre partie forme 
une boucle de convection vers le siphon amont. 
En été, l’air chaud extérieur entre par la galerie 
supérieure. Des boucles se mettent alors en place 
dans la galerie Nadia et dans la galerie qui mène 
au siphon alors qu’une dernière partie transite par 
les galeries des Galets Roulés et Amélineaux.

Des relevés aérologiques effectués entre mars 
2018 et juin 2019 permettent de modéliser et de 
quantifier ces différents échanges. La méthode 
originale employée ici (mesures multipoints de la 
température, de la vitesse et de l’humidité relative 
de l’air sur les sections des galeries) et les traite-
ments mathématiques (traitement statistique se-
lon une méthode de corrélations multipes) utilisés 
permettent de visualiser les flux thermiques dans 
la grotte à travers les vitesses et les températures 
des masses d’air. Associés à des calculs basés sur 
la chaleur latente ces modèles permettent d’avoir 
une première approche sur les volumes d’eau 
évaporés et condensés quotidiennement dans la 
cavité et de proposer un premier bilan du fonc-
tionnement aérologique de l’ensemble.

Key words : Grotte du Chameau, aérologie, karst, 
évaporation, condensation
* Corresponding author:. lionel.barriquand@
wanadoo.fr

Deuxième édition du Congrès National de Spéléologie, Géotourisme et Valorisation Des Ressources Naturelles
Sous le thème : Karst Arts Spéléologie Et Enjeux De Développement

Eléments d’aérologie de la grotte du Chameau, vallée de Zegzel, Maroc 
oriental.

L. Barriquand(1*), P. Audra(2), M. El Kadiri(3), M. Renda(4)

.

(1) Université Savoie-Mont-Blanc, EDYTEM, UMR 5204, Bâtiment « Pôle Montagne », 5 bd de la mer Caspienne, F-73376 Le Bourget-du-

Lac cedex, France. 

(2) Université Côte d’Azur, Polytech’Lab - UPR 7498, 930 route des Colles, F-06903 Sophia-Antipolis, Nice, France.

(3) Fondation Vallée de Zegzel, 63300 Berkanne, Maroc.

(4) IFREEMIS, 571 chemin du Chalet Vert, F-11400 Castelnaudary, France.
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Résumé :

 L’Espagne est un pays riche en cavités 
naturelles, avec quelque 30 000 connues, ex-
plorées et cartographiées. La plupart d’entre eux 
sont d’origine karstique (ceux situés dans la pén-
insule ibérique et dans l’archipel des Baléares), 
bien qu’il existe également des grottes d’origine 
volcanique (tubes volcaniques des îles Canaries).

Depuis le milieu du XIXe siècle, certaines de 
ces cavités naturelles ont été aménagées pour 
des visites touristiques, principalement en An-
dalousie, en Catalogne, dans les Asturies et aux 
Baléares. Actuellement il existe une cinquantaine 
de grottes ouvertes à la visite touristique, dans 
les différentes formes de tourisme souterrain : 
spéléoaventure ou visite «passerelle».

Les grottes touristiques en Espagne sont soumis-
es à une gestion publique ou privée et disposent 
généralement de contrôles environnementaux 
qui garantissent la conservation de la cavité et 
du patrimoine naturel et culturel qu’elles con-
tiennent.

Le nombre de visiteurs annuels dans les grottes 
naturelles espagnoles est d’environ 3 millions, 
avec une fourchette de visiteurs comprise en-
tre 3 000 et 1,5 million. L’utilisation durable de 
ces grottes contribue de manière significative 
aux économies locales. D’autre part, beaucoup 
d’entre eux bénéficient d’une protection par-
ticulière, soit en tant que biens culturels (sites 
archéologiques, peintures rupestres), que d’es-
paces naturels protégés, eux-mêmes ou à l’in-
térieur de ces types d’espaces (monuments na-
turels, parcs naturels, géoparcs UNESCO, etc.)

Key words : conservation souterraine, ges-
tion durable, grottes touristiques, patrimoine 
spéléologique, tourisme souterrain. 
  
* Corresponding author:  jj.duran@igme.es

Deuxième édition du Congrès National de Spéléologie, Géotourisme et Valorisation Des Ressources Naturelles
Sous le thème : Karst Arts Spéléologie Et Enjeux De Développement

Tourisme souterrain dans les cavités naturelles : le cas de l’Espagne
J. J. Durán-Valsero1*, O. Altable2, M. Durán-Hidalgo2 , S. R. Durán-Laforet3 , P.A. Robledo1  et R. Pagés2 

1 Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), 2 Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (ACTE), 3 Géologue consultant 

(4) IFREEMIS, 571 chemin du Chalet Vert, F-11400 Castelnaudary, France.
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Pruebas de
 luminuscencia
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Visita la Grotte du Chameau
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Photocall en la Grotte du Chameau
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Comida de clausura
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Comida de clausura
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Equipo Fundacion Valle de Zegzel
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Oujda
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Exposition Grotte Chameau
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Vallée du Zegzel

Avant-propos

La Grotte du chameau, trésor caché de la vallée de Zegzel, 

attend de séduire les visiteurs des quatre coins du monde 

par sa beauté et par sa richesse. 

Le projet que nous avons construit autour de ce joyau vise 

à mettre en valeur la grotte tout en respectant son écrin na-

turel, aussi en plus du soucis écologique et économique qui 

s’imposaient à nous, nous tenions à intégrer la dimension 

sociale à notre vision en mobilisant la population locale. 

La grotte du chameau telle que nous la présenterons sera 

un atout supplémentaire pour l’offre touristique de la région 

de l’Oriental et participera au développement durable et 

pérenne de notre région.

 Dr Mohamed EL Kadiri

 Président de la fondation Zegzel

Livre éedite de la Grotte du Chameau presente au Congres
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Galerie Amélineau
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