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Une expédi on franco‐marocaine 
Le Spéléo Club de Blois poursuit ses recherches depuis 1970,  explorant plus de 20 km de réseaux. 

Depuis 2008 la coopéra on s’est renforcée avec la spéléologie marocaine en plein développement les ex‐
pédi ons sont devenues franco‐marocaines depuis 2014. 

L’expédi on 2018 perme ra aux spéléologues marocains de reprendre les explora ons au Kef Toghobeit. 

Au cœur des montagnes du Rif. 
La Dorsale calcaire du Rif présente un grand intérêt pour la Spéléologie marocaine, avec le Kef Toghobeit 
(‐722m, gouffre le plus profond du Maroc) et plus de 200 cavités connues à ce jour. La créa on du Parc 
na onal de Talassemtane cons tue une opportunité pour les recherches pluridisciplinaires et ouvre des 
perspec ves de développement autour de la mise en valeur de sites naturels et du tourisme rural et 
spor f (grande randonnée, visites théma ques, parapente, escalade, canyon, spéléologie, ski de randon‐
née, raque es, etc…) ainsi qu’à l’éco‐tourisme. 

Les grandes cavités du 
Rif : 
 Le Kef Toghobeit, ‐722, 4078m de 

développement, 

 Ain d’Anou de l’Oued Farda : 
+160, développement 3238m, 

 Le Kef d’Ensough, ‐210, dévelop‐
pement 2854m, 

 Le Kef Rhachaba, ‐152, 

 Ain d’Anou de Beni M’hamed : 
1276 m de développement, 

 Ansar Tinioune : 1138 m de déve‐
loppement, 

Autres cavités importantes : Aouta el 
Gazdir, Kef Aframanou. 

Avce 209 cavités explorées et 21 km de 
réseaux topographiés, la Dorsale cal‐
caire du Rif est l’une des  principales  
régions du Maroc pour la spéléologie. 

Photo d’illustra on : conduite forcée 
dans Ain d’Anou de l’oued Farda. 



Poursuivre l’explora on du gouffre le plus profond du Maroc 
Avec 722m de profondeur et 4078m de développement le Kef Toghobeit est le gouffre le plus profond du 
Maroc. Les dernières explora ons remontent à 2008 et il reste encore de nombreux points d’interroga‐

on. 

Le principal défi consiste à remonter la rivière principale rencontrée à –540, et qui pourrait provenir du 
Jbel Lakraa. 

Il est prévu également de poursuivre le rééquipement de la cavité afin de sécuriser les visites, ainsi que 
des compléments de topographie. 

Les objec fs : 
 Kef Toghobeit : reprise des explora‐

ons, rééquipement, topographie, 
photo. 

 Ain d’Anou de l’Oued Farda : explora‐
on et topographie, plongée du si‐

phon terminal, 

 Kef d’Ensough : poursuite de la dé‐
sobstruc on à ‐210, 

 Kef Ansar Tinioune : topographie et 
plongée, 

 Kef Ahnakin Taslit : poursuite de l’ex‐
plora on, 

En plus de ces objec fs il est prévu de con‐
nuer la prospec on du massif, en par cu‐

lier vers le Jbel Tazout.  

Biospéléologie : poursuivre les ré‐

coltes de la faune cavernicole du Rif en col‐
labora on avec les spécialistes marocains. 

La Dorsale calcaire du Rif 
Le Rif forme un segment de l’arc alpin de Gibraltar.  

Il comporte, au‐dessus d’éléments de socle anciens, une série 
sédimentaire secondaire et ter aire, affectée par des plisse‐
ments paroxysmaux au ter aire, accompagnés de phénomènes 
de charriage. 

Au cœur de la Dorsale, l’alternance des couches calcaréo‐
dolomi ques ainsi qu’une fractura on importante complique les 
recherches et les explora ons, mais le poten el de la zone est 
immense. 

Plusieurs systèmes kars ques sont déjà iden fiés. 

Photo d’illustra on : puits Hazon vers  ‐ 460 
au Kef Toghobeit. 



Les équipes 
‐ Spéléo Club de Blois 

‐ Spéléo Club de Touraine 

‐ Associa on Marocaine de Spéléolo‐
gie de Taza 

‐ Associa on Chefchaouene de Spé‐
léologie et ac vités de Montagne. 

L’existence d’un club local va per‐
me re de pérenniser les recherches, 
la prospec on et les explora ons en 
dehors des expédi ons. 

D’autres par cipa ons sont a en‐
dues. 

Organisa on 
Les équipes françaises arriveront avec le matériel et des véhicules 4X4 adaptés aux pistes de montagne. 
Les équipes marocaines nous retrouveront sur place avec le complément de matériel. Dates : août 2018. 

Le camp de base sera installé à Aouta el Gazdir, près du col de Talassemtane, à 1700m d’al tude. Le site 
permet le ravitaillement par la piste qui relie Bab Taza, l’approvisionnement en eau, et se situe idéale‐
ment au cœur du massif. 

Pour les explora ons du Kef d’Ensough et d’Ain d’Anou, nous devrons bivouaquer sur site. Ou dans des 
gîtes de montagne chez l’habitant. 

La publica on des résultats 
Un inventaire de la Dorsale du Rif est en cours de prépara on et doit être finalisé suite à ce e expédi‐

ons. De nombreux documents photo et vidéos seront produits. 

Les résultats géologiques, hydrologiques, géomorphologiques et biologiques seront communiqués aux 
spécialistes marocains et français dans les différentes disciplines. 

Photo d’illustra on : Kef Ansar 
Tinioune 

Contacts : Spéléo Club de Blois ‐ Michel Chassier :  michelchassier@orange.fr   Maroc :  

Ayoub Nehili  ‐ nehili@hotmail.com 


