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A 13 ANS, ILYAN TRAVERSE LE MAROC
À PIED
Par Leïla Driss le 07/10/2019 à 15h17 (mise à jour le 07/10/2019 à 15h51)

Ilyan, 13 ans
© Copyright : DR

Il est des aventures humaines peu communes qui marquent les esprits. C’est le cas
de celle entreprise par le jeune Ilyan qui traverse le Maroc d’un bout à l’autre, à
pied, animé par une volonté de fer.

«Je m’appelle Ilyan, j’ai 13 ans, je suis franco-marocain et j’ai décidé de traverser le Maroc à
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pied. La première étape sera d’aller de Tanger jusqu’à Ouarzazate», dixit Ilyan, intrépide voyageur
malgré son jeune âge.
Aguerri à la marche depuis sa tendre enfance par des parents férus d’expéditions en montagne,
de voyages à travers le monde et très impliqués dans la vie associative dans le monde rural au
Maroc, le jeune garçon se passionne très vite pour la marche, la nature et les rencontres
humaines.
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Il décide alors un beau jour de traverser le Maroc, à pied, pour apprendre à mieux connaître son
pays. Ses parents adhèrent à son projet et réalisent son souhait en organisant alors ce grand
périple.
Toujours accompagné d’un adulte de la famille, d’un ami ou d’un guide, le jeune Ilyan a d’ores et
déjà marché de Tanger à Boulmane Dadès, entre mars et avril 2019, et prépare la deuxième
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partie de son voyage qui le mènera, à dos de mule et de dromadaire, de décembre 2019 à Février
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2020, de Boulmane Dadès à Tan Tan.
«Je marche toujours avec un adulte de ma famille ou parmi mes proches et nous dormons soit en
bivouac, soit chez l’habitant. L’objectif est de découvrir mon pays et d’aller à la rencontre de gens
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qui y vivent. J’aime la marche en montagne et j’ai construit mon itinéraire en fonction de cela:
pour marcher en dehors des sentiers battus» explique-t-il.
Pour le jeune homme, il s’agit, à travers cette expérience, de choisir son propre chemin, sans
pour autant que celui-ci lui soit dicté dans le cadre d’un système scolaire. C’est donc en parallèle
de son voyage, qui constitue en soi une véritable école de la vie, qu’Ilyan suit un programme
scolaire adapté à ses besoins et ses envies.
L’enjeu pour cet adolescent, pas comme les autres, est d’épouser un mode de vie simple,
autonome, proche de la nature et riche en rencontres humaines.
Une belle leçon de vie à suivre sur la page facebook: Le voyage d'Ilyan.

Par Leïla Driss
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VOS RÉACTIONS
Olfa diane 9 October 2019 1 h 03 min
Fabuleux et très courageux.L école peut attendre avec avec certains médiocre qui
connaissent rien géographie. Bravo pour les parents à l écoute de ce jeune garçon.Notre
fille a commencé avec nous le tour du monde à partir de 6 mois à 25 ans plusieurs langues

et culture générale hors norme contraire à d autres qui glandent encore ...
Répondre

Jamal 8 October 2019 13 h 36 min
Bon courage, je veux savoir comment vous suivez vos études
Répondre

chingchong 8 October 2019 12 h 41 min
Laisser cet enfant c'est de l'inconscience . Ou sont les parents?
Répondre

amed 8 October 2019 10 h 36 min
Pas de problèmes de scolarité obligatoire ?
Répondre

hassane 8 October 2019 9 h 20 min
bravo jeune homme,mais à 13 ans,cet enfant ne devrait pas se trouver sur les bancs de son
école?
Répondre

Mkaouri1958@gmail.com 7 October 2019 20 h 57 min
Hommage au cyclyste marocain de tetouan qui a fait a vélo le pèlerinage durant les années
50 ou 40
Répondre
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