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Départ de Fès par la route de Sefrou (RP 20).
Après'lés derniers jardins de la banlieuejla route traverse l'oued
Ï>Tarez, simple ruisseau affluent de l'oued Fès, et monte sur le
pla,téau du sais.
AU2sit8t arrivés sur le platea~on prend la petite
route de Sidi Harazem? vers l'E, mais avant de, s'y engage:, on aura le temps
d'observer le paysage c&ractéristique du Sais dans sa partie orientale.
Nous sommes ici sur l'emplacement d'un ancien delta de l'oued Sebou,
constrùit dans la partie orientale, du lac qui OCCLlpait au Pliocène et
au Villafranchien la dépression de FèsJ'iekliès. Le sol est formé surtout
sur des poudingues ou cailloutis, interstràtifiés avec des calcaires
lacustres. Le 'plateau monte doucemen.t vers le S,. où il rejoint le pied
de l'escarpement 'du Causse moyen-atlasique. Dea vaIbns que suivent les
oueds, et qui sont peut-3tre d'origine tectonique, le pia,rcourenten
direction S-N; on voit'ainsi vers l'W, à droite de ,la route de Sefrou,
la petite vallée de l'oued ~œxez.
Le plateau porte ici une association de sol c.b!tain
isohùmique encro'llté et de s'ol brun calcaire sUr cro'O.te et tuf, calcaire;
tous ces sols sont plus ou' moins rubéfiés et les façons èultuiales ont.
remonté à leur surface de~ débris de croàte. ,La région es't entièrement
cultivée; on y :lr.rouve surtout des culturess"ches : blé, orge,pois-chiches
tQ'l;;l.:L'D.esol, quelques oliveraies; mais ~ce à des séguias dérivées de l'oued
}~ez 'et à des forages, ce~taineszo~essont irriguées et portent des cultures 'màrg1C4ères e,t des vergers d'agrumes; entoùrés de b:q.se-ven\
de
cyprès ou de peupliers.
'
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A 4 km de Fès; on tOlll"Ile vers l'E par la route de
Sidi Harazem.
Après 2,~KmJc~tte ~oute descend dans la vallée de
l'oued Boufekrane, affluent de l' oued P~s; l'oued a entaillé le poudingue
pliovillafranchien et les liJarIl.es du Hiocène marin (Tortonien) qui le
supportent; sur les alluvions de l'étroite vallée et au bas des pentes
de marne se développent des vertisols; les pentes elles-mGmes portent
des sols peu évolués d'érosion ou des sols bruns calcaires.
Au delà de ioued" on monte sur le plateau d'El Gada,
lambeau du plateau du Saïs isolé par l'érosion. On verra à cet endroit
(3 km plus loin) Jes HoLils. n Q..1.2., 14. et 1.2.
De la borduxe nord du plateau drEl Gada, située un
peu plus haut 'lue le profil 15, on découvre un paysage très étendu.

Vers le N et le NE, l.a grande entaille quat.ernaïre
de 1:' oued Sebou et de ses affluents découpe dans les marnes. tortoniennes
les premères collines pré-rifaines, que domine la barre jurassique du
Jbel ZEl.larh. Toute cette région est fortement érodée; l'évolution des
versants varie toutefois suivant leur exposition, et le type d'érosion
lui-même varie suivant les fluctuations armuelles de la pluviosité.
Dans la vallée du Sebou, qui tourne ici vers le N
au pied du ~Tbel zalarh,lq. surf'ace la plus apparente est un glacis,
daté du Quaternaire moyen (Tenaiftien), sur lequel se développent des
sols bruns isohumiques.

Vers le S, on voit le plateau d'El Gada, de forme
légèrement concave, dont la surface se raccorde, par delà une entaille
d'érosion, à la surface plio-villafranchienne du Sa5:s. Al' horizon..) se
.profile le relief du Causse moyen atlasique.
Après observation des profils n 213, 14 et 15, retour
à Fès pour le déjeuner, puis on revient par la m~me route de Sefrou jusqu'à' Pembranêhement de la. route- de Sidi'":'Harazem. On tou,rne alors à droite
versl'U. La route descend dans la petite vallée. de l'oued Marez, le profiJ..
~ étant situé, juste avant, sux,.1.a. rive droite de l'oued•
. Après avoir vu ce prof:p., on retourne à Fès par la
route de Sefrou. On,contournera 1-8. ville. par le S, en direction de Meknès,
jusqu'à l'oued Fès au bord duquel est situ6 le ..:e.rofil nQ1j.

Retour à Fès pour la nuit.
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