
 

1 

 

                                  

Complément de voyage au Maroc 

Janvier 2012 

Notre avion a quitté Dakar après un séjour de trois semaines en terre 

sénégalaise. Ce fut une belle expérience que de vivre parmi le vrai monde 

local plutôt que de se retrouver à l'hôtel parmi la faune touristique. 

Nous avions prévu séjourner une dizaine de journées au Maroc (25 janvier au 

4 février) puisque de toutes façon nous utilisions les services de la RAM qui 

devait effectuer une escale à Casablanca avant notre retour vers Montréal. 

Ce sera notre quatrième arrêt dans ce pays du Maghreb depuis le 31 

décembre 2001. Mais qu'est ce qui nous attire tant au Maroc. Plusieurs 

raisons et aucune à la fois. Carole et moi aimons vraiment ce pays. Peut-être 

du fait que le Maroc ait été le premier pays musulman que nous ayons visité 

et qu'après l'effet de surprise de ce fameux choc culturel, nous nous 

sommes mis à apprivoiser ce nouvel environnement, cette nouvelle culture, 

ces nouveaux mets, etc.   

Le Maroc a beaucoup changé depuis notre premier séjour. En 2001, il était 

normal d'être harcelé par les boutiquiers. Dans les souks, les marchands 

poursuivaient les touristes en tentant de leur vendre leur marchandise. Le 

taux de chômage était très élevé pour une jeune population instruite. Les 

nombreuses tentatives d'entrées illégales dans les pays européens étaient 

chose courante avec son lot de décès par noyade. 
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Les 

procédures 

douanières 

finalisées, 

nous nous 

rendons 

sous le 

terminal de 

l'aéroport 

là où se 

trouve la 

gare 

ferroviaire. 

                                                       

                                   Gare de Casablanca 

Un train fait la navette régulièrement vers Casablanca et de là, nous 

changerons de train pour nous rendre à Marrakech.  

Assis confortablement dans notre cabine de six voyageurs, nous regardons 

distraitement les paysages qui nous sont familiers. Toutefois, nous 

remarquons que de nombreuses grues sont présentes les grandes 

agglomérations. Serait-ce finalement le renouveau dont la population 

attendait si patiemment? 

Avant même la venue du printemps arabe en décembre 2010 en Tunisie, le roi 

Mohamed VI avait déjà devancé les aspirations de son peuple en ce qui a 

trait avec des réformes pour accentuer une plus grande démocratisation du 

Maroc. Parmi celles-ci, il accorde plus d'indépendance aux régions, encourage 

une plus grande participation des femmes à la gestion des affaires 

régionales. Le roi exerce un fort leadership afin d'éviter que le Maroc ne 

sombre dans les tourmentes de ses voisins arabes. 
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Arrivé à Marrakech, nous prenons le bus qui nous mènera jusqu'à Agadir. À 

l'origine, nous désirions visiter Rabat mais puisque la température avoisinait 

les 15C, nous avons opté pour Agadir qui nous garantissait des 24C avec 

l'ensoleillement en prime. À 15C, le choc aurait été trop difficile à supporter 

si nous avions choisi Rabat puisque nous aurions quitté des températures 

avoisinant les 30C au Sénégal.  

J'ai trouvé sur le 

Web un endroit où 

résider et où l'accueil 

d'Yves Richard a été 

des plus cordiaux.  

Il s'agit de la 

Résidence SACHA qui 

est magnifiquement 

situé près de tout et 

à quelques minutes à 

peine de marche de la 

plage. Son père était 

propriétaire de cet hôtel et Yves en a pris le relais.  

C'est un bonhomme authentique, au franc parlé, ouvert d'esprit et qui est 

disponible pour vous renseigner sur tout ce qui se passe dans sa ville. Pour 

tout renseignement, je vous laisse ses coordonnées.  

residencesacha@agadir-maroc.com 

C'est un endroit calme et la chambre dont nous avions hérité était de bonne 

dimension. Nous avions droit à une petite cuisine qui nous a permis de 

prendre nos petits déjeuners dans la chambre. De toute façon, il y une 

panoplie de restaurants d'où vous pourrez vous régaler. 

residencesacha@agadir-maroc.com
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Nous avons arpenté la ville dans tous ces sens car rien de mieux que la 

marche pour découvrir certains coins cachés d'une cité.  

Sur le bord de la plage, j'ai remarqué que de nombreux hôtels de luxe 

avaient été érigés. Agadir est la plus grande station balnéaire du Maroc où 

les touristes et les résidents étrangers viennent nombreux, attirés par un 

climat exceptionnellement doux tout au long de l'année. 

À mes yeux, Agadir, ce n'est pas vraiment le Maroc. C'est plutôt une 

banlieue européenne. Le vrai Maroc, c'est tout sauf Agadir. Mais pour les 

adeptes de soleil et de plage, Agadir a beaucoup à offrir. 

 

                 Sur les hauteurs de la Casbah, vue imprenable de la longue plage d'Agadir 
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Lors de notre premier voyage en 

2001, nous avions manqué de temps 

pour visiter la Casbah, une 

forteresse construite en 1572.  

La Casbah était le plus vieux 

quartier d'Agadir. De la fière 

forteresse, il ne reste plus, après 

le séisme du 29 février 1960, que 

la longue muraille restaurée qui 

entoure un terrain inconstructible.  

               Près des ruines de la Casbah 

                                                              De là-haut, vous surplombez la ville 

et la vue demeure exceptionnelle sur la baie d'Agadir et sur les ports.  

Lorsque l'on arrive au sommet, il y a une inscription au-dessus de la porte 

d'entrée où l'on peut lire l'inscription en arabe et en hollandais « Crains Dieu 

et honore le Roi ». Le soir, le flanc de la colline est illuminée porte 

l'inscription en arabe : " Dieu, la Patrie, le Roi". 

 Alors que nous avions choisi 

une randonnée non planifiée 

dans la ville, nous avons fait 

la découverte d'une boutique 

où Carole a pu s'offrir une 

djellaba  en cachemire pour 

les journées froides de 

notre hiver québécois.  

Lorsque vous entrez dans 

une boutique, sachez ce que 

vous cherchez et préparez-

vous à négocier.  

         Dans la boutique où Carole a trouvé son djellaba 
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Ces marocains sont de vrais négociateurs et vous n'avez pas à avoir peur de 

faire des contre-offres. Si le montant ne leur plaît pas parce que beaucoup 

trop bas, ils vous laisseront partir.  

 

        Carole et Yves Richard, propriétaire de la Résidence Sacha 

Après cinq jours de détente, il est maintenant temps de quitter Agadir afin 

de compléter la dernière portion de notre voyage. Yves s'est gentiment 

offert de nous mener à la gare de bus qui nous conduira à Marrakech pour les 

quatre prochaines journées. 

Quand nous venons à Marrakech, nous choisissons de résider dans la médina. 

C'est le centre nerveux de la ville et quelque soit la journée, ce quartier est 

constamment animé. 

Cette année, j'ai pris contact avec Christophe qui, avec son ami André, 

seront nos hôtes dans ce dernier segment de notre voyage. Ces deux jeunes 

hommes sont d'origine française. Ils ont quitté la Corse natale d'André et 

laissé derrière eux l'hôtel dont ils étaient propriétaires.  
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Ce sont des passionnés 

et ce sont eux qui 

voient à l'accueil et au 

confort de leurs 

visiteurs.  

Lors de notre arrivée, 

c'est André qui nous a 

reçus et qui nous a 

donné quelques 

renseignements utiles 

sur notre nouvel 

environnement.  

              Christophe, Carole et André dans le petit salon. 

Leur maison est un Riad situé tout près de la Place Djemaa el-Fna et des 

entrées pour le souk. À noter qu'il est important que les propriétaires 

puissent être sur place car malheureusement il arrive trop souvent que seuls 

les employés soient présents avec comme résultat un service moins prononcé. 

        

               Place Djemaa el-Fna à 13h00                                              Place Djemaa el-Fna à 17h00 

À compter de 13 heures, les véhicules ne sont plus admis et les Marrakchi 

(habitants de Marrakech) prennent complètement le contrôle de la Place 

Djemaa el-Fna en installant ce qui deviendra en soirée le plus grand 

restaurant à aire ouverte.  
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Des dizaines de restaurants ambulants assurent le spectacle sous le regard 

médusé des badauds. Les terrasses des cafés situés autour offrent de 

superbes points de vue sur la place Djemaa el-Fna. Il n'en coûte 

pratiquement rien pour "déguster" ces mets. Je dois toutefois reconnaître 

que nous n'avons pas osé essayer un seul de ces plats.  

 

La beauté de vivre dans ce milieu c'est que vous faites partie de la vie 

quotidienne des marocains. On doit emprunter deux ruelles très étroites 

cernées par de hauts murs de briques avant d'arriver au Riad Andalla. Nous 

avons noté la propreté des ruelles. 

 

    

         Ruelle ceinturée de hauts murs.                        Chambres à l'étage du Riad. 

Cette maison de trois étages offre un cachet exotique. De la terrasse, là où 

se prennent les petits déjeuners et où tient lieu de coin de lecture, vous avez 

droit à une magnifique vue de la Place Djemaa el-Fna. En se tournant la tête, 

apparaît dans toute sa splendeur l'Atlas avec sa "coiffe" enneigée.  
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                             Superbe vue de l'Atlas de la terrasse du RIAD 

Pendant notre séjour à Marrakech, nous désirions bénéficier d'un moment de 

réelle relaxation et Christophe nous a fortement suggéré le hammam Les 

Bains de Marrakech.  

C'est dans un décor sublime et d'une propreté sans faille que nous nous 

sommes abandonnés aux bons soins des masseuses de la Maison. Quand nous 

sommes sortis de ce havre de paix, nous nous sentions légers, frais et dispos. 

 

Nous sommes passés devant le Café Montréal. 
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Le soir, sur recommandation 

"insistante" de Christophe, 

nous nous sommes rendus 

dans un chic restaurant de la 

médina dont j'ai 

malheureusement oublié le 

nom.Un jeune homme de 

l'établissement est venu 

nous chercher au RIAD et 

nous a conduits au 

restaurant en serpentant les 

venelles de la médina. Le 

trajet à pieds n'a été que 

d'une dizaine de minutes. 

                                                                                              Vue de l'étage de la salle à manger. 

Nous avons parcouru un itinéraire que nous n'avions jamais emprunté dans 

nos voyages précédents. C'est toujours agréable de découvrir la vraie vie 

locale et de nous soustraire à l'afflux des touristes. Nos deux amis du RIAD 

sont de fins connaisseurs des bons restaurants puisque souvenons-nous qu'ils 

étaient propriétaires d'un hôtel en Corse.  

Dès notre arrivée au restaurant, on nous a reçu comme des invités d'honneur  

(Christophe sait bien faire les choses) et l'on nous a emmenés à l'étage dans 

une grande bibliothèque où l'on nous a servi un verre de champagne. 

Cet établissement est l'ancienne demeure du pacha de Marrakech et 

aujourd'hui c'est l'une des belles adresses gastronomiques de la médina.                                                                                   

Une demi-heure plus tard, nous sommes descendus à l'étage d'où nous avons 

savouré un copieux repas servi par des hôtesses très professionnelles. 
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Mais le RIAD Andalla n'est pas en reste quant à la possibilité de prendre le 

dîner sur place. Il vous est même possible de demander à André ce que vous 

aimeriez vous faire servir et ce dernier fera tout en son possible pour 

satisfaire vos papilles gustatives et, ce n'est pas peu dire.  

 

           Dans le souk, le marché des légumes 

 Nous avons profité de notre séjour pour acheter des souvenirs à nos six 

petits-enfants. Nous avons trouvé tout ce qu'il nous fallait dans le mellah. 

 

            Vie quotidienne dans la médina 
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Le mellah désigne au Maroc le quartier où habitaient jadis les résidents juifs 

de la ville. De hautes murailles entouraient celui-ci afin de séparer les 

populations musulmane et juive. L'origine du mot mellah vient de l'habitude 

qu'avaient les gouverneurs arabes d'exécuter les juifs qui se révoltaient 

contre leur pouvoir en leur coupant la tête.  

Dans le souk du cuir de la place Djemaa el-Fna, je me suis fait confectionner 

une sacoche en cuir pour y ranger tout mon attirail de diabétique à un prix 

vraiment dérisoire. 

Lors de notre dernière journée à Marrakech, nous avons visité le quartier 

des tanneries et comme j'en avais le pressentiment, nous nous sommes 

perdus dans ce labyrinthe de croisements de ruelles à embranchement 

multiples. Mais n'est-ce pas là la beauté que de découvrir des endroits où pas 

ou très peu de touristes n'osent s'aventurer. 

 

         Carole en compagnie de nos amis marocains travaillant au RIAD Andalla 
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Voilà, c'en est fait de notre escapade marocaine. Puisque nous sommes 

maintenant des habitués de ce pays, peut-être aurons-nous la chance de 

récidiver à nouveau et d'aller salué nos amis Yves à Agadir de même 

qu'André et Christophe à Marrakech, inch'Allah. 

En terminant, je vous laisse les coordonnées de Christophe et d'André du 

RIAD Andalla. 

http://www.riad-andalla.com/ 

   christophe@riad-andalla.com       christophe@riad-andalla.com 

 

Ma'assalama (au revoir, à la prochaine) 

   

         

 

 

 

http://www.riad-andalla.com/
file:///C:/Users/Adrc1967/Documents/christophe@riad-andalla.com
file:///C:/Users/Adrc1967/Documents/christophe@riad-andalla.com

