
 

 

Sites naturels 

    

Grotte du Chameau 

 

Site historique et archéologique 

Un haut lieu de spéléologie où les stalagmites et les stalactites forment un rempart de multiples 

colonnes patiemment sculptées dans le calcaire par les eaux d'infiltration durant des millénaires 

Havre de paix, de beauté et de calme où l'on peut se réfugier loin de la population et du stress des 

grandes villes 

Un haut lieu de spéléologie 

� Nature du site : Site archéologique 

� Situation géographique:  

La grotte s'ouvre dans la vallée de l'Oued Farrouj, affluent de l'Oued Zegzel au cœur du massif des 

Béni-Snassen . Elle est située à 12 Km au sud de Berkane et à 64 Km au Nord -Ouest d'Oujda 

� Accès au site  

- De Berkane (13 Km). 

- D'Oujda par Tafoghalt (64 Km) 

� Description du site 

La grotte avec ses stalactites et ses stalagmites spectaculaires est creusée dans des calcaires du 

lias inférieur sur la rive droite de l'Oued Farrouj.  

Elle présente deux entrées, l'une à 5m au dessus de l'Oued, l'autre 25 m plus haut. 

C'est une grotte à 3 étages de galeries, dont la partie inférieure s'active suite aux précipitations 

importantes. Son développement total est de 700 m environ.  

La température ambiante est douce, celle de l'eau étant partout de 26°C.  

On accède à la grotte par son entrée supérieure que l'on atteint par un bref sentier piétonnier 

abrupt. A l'entrée, une concrétion en forme de chameau a donné son nom à la grotte. Après un 

parcours d'environ 50 m dans une vaste 

Galerie, on arrive dans la partie supérieure d'un grand puits de 30 m de diamètre et 60 m de 

hauteur environ 

On descend par un escalier métallique sous un palier intermédiaire qui permet d'accéder aux 

galeries du second niveau (Concrétions). Une vaste galerie amène à un balcon d'où on domine la 

rivière souterraine qui s'active lors des périodes de fortes pluies. La sortie s'effectue par un 

chemin aménagé en surélévations  

(Draperies de stalagmites) qui rejoint l'entrée inférieure de la grotte et débouche dans un petit 

cirque rocheux pittoresque 

 


