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M. Mohamed Sajid
Ministre du Tourisme, du Transport aérien

de l’Artisanat et de l’Economie sociale,

Mot du Ministre du tourisMe
du transport aérien, de l’artisanat

et de l’econoMie sociale

Consolider la marque Maroc 

Le Royaume du Maroc a su allier 
modernité et authenticité, dont 
le reflet se manifeste dans la 

préservation de ses traditions et le 
maintien de ses valeurs d’hospitalité 
et de tolérance ainsi que dans le 
développement considérable dont il 
fait preuve à toutes les échelles.

Aussi, de part son offre touristique à la 
fois unique, diversifiée et compétitive 
en termes d’expériences touristiques, 
le Maroc réussi à capter l’intérêt 
des différents segments de clientèle 
touristique. En effet, il jouit à travers 
ses régions d’un fort potentiel et d’une 
renommée internationale aussi bien 
dans les domaines du tourisme culturel, 
balnéaire et des affaires que dans le 
tourisme du sport et de l’aventure. 

Cette particularité confère au Maroc 
un atout majeur qui contribue 
grandement à la construction d’une 
image de « Marque Maroc » positive à 
rayonnement international. 

C’est donc muni d’une palette d’offre 
touristique diversifiée que le Maroc 
participe à la 40ème édition du salon 
IFTM Top Resa  -  le rendez-vous 
incontournable des professionnels de 
l’écosystème touristique – renouvelant 
ainsi la promesse d’une expérience 

touristique riche, authentique et 
sensationnelle dans la capitale de l’un 
des principaux marchés émetteur 
traditionnel du Maroc. 

En effet, Il n’est sans rappeler les liens 
historiques reliant le Maroc et la France 
en tant que premier marché historique 
du tourisme marocain. Les touristes 
français représentaient en 2017 prés 
du tiers de nos visiteurs avec plus de 
1.6 millions d’arrivées enregistrant une 
hausse de 11% par rapport à l’année 
2016. 

Ceci témoigne de l’attractivité 
réelle de notre pays mais aussi de la 
dynamique commerciale louable des 
professionnels marocains et français 
ainsi que le renforcement de la 
connexion aérienne entre les deux 
pays. 

Nous souhaitons que la consultation 
de ce numéro spécial, consacré à la 
présentation de la destination Maroc, 
éveillera votre curiosité et suscitera       
en vous l’envie de visiter notre pays. 
Nous saluons également les efforts 
consentis par l’équipe organisatrice 
du salon et souhaitons aux exposants 
et visiteurs de cette édition une 
excellente expérience.
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edito

A l’occasion de la 40ème édition du Salon Top Resa 2018, tous 
les regards seront braqués sur Paris qui sera pendant 4 jours, 
du 25 au 28 septembre 2018, la capitale mondiale du tourisme. 
Le Maroc participera en force à cette grand-messe avec des 
stands qui mettront en exergue les potentialités touristiques,  
culturelles et gastronomiques du Royaume. 

Le Maroc reste une destination phare, sûre et attrayante pour les 
touristes du monde entier et  des touristes français en particulier 
qui occupent la première place des arrivées.  Jamais  la  destination  
Maroc  n’a reçu  autant  de  distinctions internationales que  ces 
2 dernières années. 

En effet, le Maroc est classé troisième pays africain ayant attiré le 
plus grand nombre de touristes à fin juillet 2018, selon l’agence 
spécialisée dans la data touristique, Forwardkeys. Notre pays 
est classé numéro deux africain de l’hôtellerie par le Cabinet 
de Conseil W.Hospitality Group. La chaîne américaine CNN et 
le célèbre magazine américain « Forbes » ont placé le Maroc 
parmi le TOP 10  des  meilleures destinations  mondiales à 
visiter. Plusieurs établissements hôteliers marocains ont été cités 
dans le prestigieux classement des meilleurs hôtels au monde du 
« Condé Nast Traveler ».

Les médinas de Fès, Marrakech, Meknès, Essaouira,  Tétouan et 
Rabat sont classées au patrimoine universel de l’UNESCO, tout 
comme le site archéologique de Volubilis, la cité portugaise de 
Mazagan (El Jadida) et Ksar Ait Ben Haddou. 

Au niveau du transport, plusieurs compagnies ont augmenté 
leurs fréquences sur toutes les régions du Royaume. Les 
prochaines années s’annoncent avec d’importants défis à relever 
en matière d’investissement pour un développement touristique 
durable dans le respect de l’environnement et de ses ressources 
humaines. 

En tous les cas, c’est notre ambition. 

«Renforcer la compétitivité
et la qualité du tissu hôtelier»

 édition du Salon Top Resa 2018, tous 

Lahcen zELMAT
Président de la FNIH
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Le Royaume possède de réels atouts naturels et historiques et 
un patrimoine culturel riche et diversifié.

Le Maroc, havre de plaisir pour ceux qui savent profiter de leurs 
vacances avec son offre touristique de multiples choix qui conviennent 
à tous les goûts. C’est le pays des quatre saisons qui résume tout 
le continent africain, avec ses forêts, ses déserts, ses dunes, ses 
montagnes, ses cascades et ses près verts.

Chaque région à ses particularités, contribuant ainsi à la culture 
nationale et à l’aspect civilisationnel qui se basent sur l’héritage culturel 
et expose les villes antiques riches avec leurs monuments historiques, 
leurs artisanats et leurs cultures populaires. 
 
Ainsi, au niveau du tourisme de montagne par exemple, Azilal 
demeure la cité la plus originale de cette activité.

De plus pendant l’hiver, les montagnes de l’Atlas constituent un pôle 
d’attraction touristique grâce à la neige qui expose à la vue de ses 
visiteurs des pistes interminables  de ski, que ce soit à l’ Oukaimédène 
dans la région de Marrakech ou à Michlifen dans la région d’Ifrane. 
En été, vient le tour des amateurs de l’ascension des montagnes du 
grande atlas depuis Azilal jusqu’à Megouna. Ainsi ces admirateurs 
peuvent jouir de la visite des grottes surtout ceux qui se situent dans 
les régions d’Agadir au sud. 

Le Maroc est, sans doute, le seul pays au monde où on peut se livrer 
à quatre activités dans la même journée. Pratiquer du golf le matin, 
faire trempette à midi, faire du ski l’après midi et s’aventurer dans le 
désert en fin de journée. 

Ce numéro spécial est une véritable vitrine de l’offre touristique du 
Royaume dans sa globalité, où chacun, peut rouver son bonheur. 
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DESTINCTIONS

LE MAROC DESTINGUé
DANS PLUSIEURS DOMAINES

RéCOMPENSES

Maroc : dans le top 10 des meilleures destinations
               au monde selon CNN

Le plus grand comparateur de prix d’hôtels 
au monde avec 80 millions d’utilisateurs par mois.

Marrakech : 2ème destination favorite des français 
ouarzazate : 7ème destination mondiale dans le classement des 
villes rapport qualité – prix dans l’hôtellerie, selon trivago.

Le célèbre magazine américain « Forbes » a placé le Maroc parmi les dix 
meilleures destinations touristiques qui méritent d’être visitées dans le 

monde en 2017 et 2018.

Maroc : classé numéro deux africain de l’hôtellerie
Le Cabinet de conseil spécialisé dans l’hôtellerie W Hospitality Group, basé à Lagos

Maroc : la destination occupe le troisième rang des pays 
africains ayant la meilleure image de marque touristique 
dans le monde.
Cabinet espagnol Bloom Consulting Spécialisé dans la gestion des marques

classement Forbes :
imsouane parmi les plus belles plages au monde
Le célèbre magazine Forbes a établi un classement des meilleures plages au monde. 
La plage d’Imsouane surnommée « Magic Bay » a été sélectionnée pour une raison : 
les vagues y sont impressionnantes et le cadre plus encore, avec les montagnes 
cascadant juste derrière la plage. Imsouane est absolument incontournable pour tous 
les voyageurs à la recherche d’aventure, qui rêvent de culture et de paradis éloigné.
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DESTINCTIONS

retraite à l’étranger : le Maroc 3ème destination mondiale
La société de conseil ‘‘MySilverWay’’, qui accompagne les seniors dans leurs démarches 
pour passer leur retraite à l’étranger, vient d’établir avec ‘‘OpinionWay’’, le classement 
des destinations préférées de ces derniers pour s’expatrier. Et dans ce listing, le Maroc 
arrive en 3ème position, le Royaume n’étant devancé que par le Portugal (1er) et l’Espagne 
(2ème). Viennent ensuite, dans l’ordre, l’Ile Maurice, la Thaïlande, la Suisse et la Belgique.

Belle consécration pour tanger
Le port Tanger Med a été classé dans le Top 50 des meilleurs ports au monde par 
le réputé classement annuel du magazine britannique «Container Management», une 
référence dans le domaine.  Ainsi, il gagne neuf places entre l’année 2017 et l’année 2018 
et renforce la position du Maroc comme une place incontournable du trafic touristique.

ifrane, 2ème ville la plus propre du monde
Ifrane, la capitale écologique du Maroc, est la 2ème ville la plus propre au monde après 
Calgary au Canada, rapporte le journal électronique « MBC Times ». 

l’aéroport de Marrakech est le plus beau au monde selon skyteam
L’aéroport de Marrakech-Menara a été classé comme « le plus beau » au monde, grâce 
à la magnificence de son nouveau terminal, selon un récent classement de Skyteam, une 
alliance des plus importantes compagnies aériennes.

Maroc : 3ème pays le plus accueillant au monde selon le Forum Economique Mondial

le canada classe le Maroc 8ème destination la plus sûre au monde
Sur 130 pays, le Maroc serait la 8ème destination la plus sûre au monde, selon un 
classement établi par des experts canadiens. Cette analyse, reposant sur des 
critères tels que le coût de la vie, la sécurité ou la criminalité, sélectionne les zones 
internationales les plus économiques et sûres.

selon une étude réalisée par l’agence Forward Keys, spécialisée 
en data touristique, le Maroc occuperait la troisième place en Afrique, en se 
basant sur les données des agences de voyages et l’arrivée des touristes étrangers.  
Le Royaume s’accapare plus de 11% des réservations dans le continent;
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DESTINCTIONS

 LA MéDINA DE FÈS

DANS LE TOP 20 DES PLUS
BEAUX SITES DANS LE MONDE
Les 20 meilleures destinations à (re) visiter ont été divulguées par Lonely Planet, 
le célèbre guide mondial de voyages. Fès y figure en bonne place.

MARRAKECH

AU TOP 8 DES VILLES NOCTURNES
Marrakech figure au top 8 des destinations touristiques où l’on ne dort jamais.
Le classement est dominé par la ville de New york aux Etats-Unis, suivie de Madrid en Espagne.

Alors que son édition  2017 
est attendue cet automne 
concernant 500 sites du monde, 

le célèbre guide de voyages Lonley Planet 
en a dévoilé 20 que chacun devrait voir 
une fois dans sa vie. La médina de Fès y 
figure en bonne place, soit la 11ème. Une 
belle consécration quant on connaît les 

sites «concurrents». Classée au patrimoine 
universel de l’humanité par l’Unesco, la 
médina de Fès  fondée au VIIIème siècle et 
abritant la plus vieille université du monde, 
a connu sa période faste aux VIII ème et 
XIVème siècles, sous la dynastie mérinide, 
quand elle a supplanté Marrakech comme 
capitale du royaume. Le tissu urbain et 

les monuments essentiels de la médina 
remontent à cette période : médersa, 
fondouks, palais, demeures, mosquées, et 
fontaines, etc. <

En dépit du transfert du siège de la capitale 
à Rabat en 1912, elle garde son statut de 
capitale culturelle et spirituelle du pays.

Le quotidien «Times of India», auteur 
de ce classement, accorde à la ville 
ocre la 6ème position mondiale des 

villes qui ne dorment jamais, en raison des 
distractions qu’offre Marrakech en dehors 

des circuits touristiques des monuments 
millénaires dont elle regorge.
Marrakech est la ville la plus magique du 
Maroc qui n’a pas le temps de souffler 
la nuit. Contrairement à d’autres villes 

marocaines, les cafés et les clubs de nuit 
sont ouverts jusqu’aux premières heures 
du matin.

A la tombée de la nuit, la mythique place 
de Jamaâ El Fna devient le plus merveilleux 
souk de nourritures dans le monde, où 
la population locale et les touristes font 
la file pour manger un couscous ou des 
sandwichs de viande d’agneau, écrit Times 
of India cité par Egypt News.<

MARRAKECH



14    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°40  Septembre 2018 Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°40  Septembre 2018    15  



16    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°40  Septembre 2018 Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°40  Septembre 2018    17  



16    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°40  Septembre 2018 Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°40  Septembre 2018    17  

DESTINCTIONS

JARDINS

LE TOP 5 À VISITER AU MAROC
Le Maroc compte plusieurs jardins magnifiques, où vous pouvez   profiter de la beauté de la nature, du 
calme et vous déconnecter du monde extérieur. Premium Travel News a séléctionné les 5 plus beaux 
jardins du Maroc de 3 villes différentes.  

1-  le Jardin Jnan sBil 

Situé dans la ville de Fès, le jardin Jnan Sbil 
s’étend sur 7 hectares et offre un beau 
paysage qui réunit un ensemble d’arbres 
(notamment son majestueux Pin d’Alep) 
fontaines, plantes et lacs. Ce parc public est 
un véritable poumon vert.

2- les Jardins eXotiques
de sidi BouKnadel

Situés à quelques kilomètres de Rabat, les 

jardins exotiques de Sidi Bouknadel sont 

une richesse qui rassemble une variété 

exceptionnelle de plantes venues des 

quatre coins du monde. Cet espace vert, 

ouvert au public, comporte 3 zones : 

une zone d’accueil avec une aire de jeux 

et piquenique, une zone de production 

horticole et la merveilleuse zone jardins. 

C’est un trésor naturel !

3- le Jardin MaJorelle

Le jardin Majorelle, racheté par yves Saint 

Laurent vers la fi n des années 60, est 

l’ancienne demeure du fameux peintre 

francais Jacques Majorelle. C’est un jardin 

botanique composé de plus de 3000 

plantes différentes, caractérisé par ses 

couleurs joyeuses et son design sublime 

4- le Jardin secret

Le jardin secret est un monument qui 
affirme la beauté de l’art architectural 
marocain. Il date de l’époque de la dynastie 
saâdienne. Situé dans la médina de 
Marrakech, il offre deux jardins : le jardin 
exotique et le jardin islamique

5- les Jardins
de la KoutouBia :

On ne peut pas visiter la mosquée de la 
Koutoubia sans passer par ses jardins ! Des 
hectares d’orangers et de rosiers que vous 
pourrez admirer en journée ou même le 
soir.

Marrakech compte plusieurs jardins 
magnifiques qu’il ne faut pas rater !

jardins exotiques de Sidi Bouknadel sont 

francais Jacques Majorelle. C’est un jardin 

On ne peut pas visiter la mosquée de la 

Le jardin secret est un monument qui 
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TOURISME

MAROC

14 ENDROITS FASCINANTS QUE  VOUS 
NE CONNAISSEZ SÛREMENT PAS 

Voici une sélection des endroits fascinants dont vous ne noutiez 
probablement pas de l’existence !

1-  cap des trois Fourches dans la région de nador 

sur la cÔte nord-est Méditerranéenne (Montagne du riF)

Le Cap des Trois Fourches est un promontoire montagneux qui s’avance d’une 
vingtaine de kilomètres dans la mer Méditerranée avec des sites sauvages 
réputés pour des paysages sublimes et de nombreuses plages désertes.

2- le village d’areMd À touBKal
Bien caché dans le parc national du Toubkal le petit village d’Aremd à 1900 
mètres d’altitude à une vue directe sur le sommet du Mont Toubkal (4165m). 
Pour s’y rendre, une piste part du village d’Imlil, par la suite, la mule est le seul 
moyen de transport.

3- rhaFsai : le pays des JBalas - Montagnes du 
riF
Sur cette photo, on peut voir la vallée qui mène à Rhafsai, vue du village de 
Douar Taouerda. Dans ces régions, où les montagnes du Rif acquièrent parfois 
des formes assez surprenantes, une couleur domine, le vert dans toutes ses 
nuances.

4- la Forteresse casa del Mar dans la région de 
tarFaya
La forteresse Casa del Mar est un comptoir commercial construit par les 
Britanniques dans les années 1880 lors de leur occupation de la ville de Tarfaya. 
Il fut racheté par le sultan Hassan Ier, qui négocia, au nom des tribus sahraouies, 
leur départ vers l’année 1885. En 1916, suite à un accord entre les puissances 
coloniales de l’époque, l’Espagne occupa cette région et la rajouta au Sahara 
qu’elle occupait déjà depuis 1884.

5- les Mille-Feuilles dans la région de 
taghazout
Les mille feuilles retracent une partie de l’histoire séculaire du Maroc et du 
Maghreb. Les mille-feuilles sont une succession de formations marineuses et 
calcaires (d’âge crétacé) sous forme de petites strates donnant une érosion 
différentielle avec une irrégularité dans le profi l. 

L’érosion marine est intense et donne lieu à un découpage très important des 
côtes rocheuses sur toute la frange Atlantique entre Agadir et Essaouira.
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TOURISME

6- le Mystère des laByrinthes de “haBs Kara” À 
MeKnès
Situé à l’intérieur de la kasbah Ismailienne, à proximité du pavillon des 
ambassadeurs, ce monument date du début du 18ème siècle. De vastes 
souterrains sombres, sur des distances encore mal connues constituent des 
labyrinthes encore à explorer.  Ce Habs Kara (“Prison du Kara”), porte le 
nom de Kara, le prisonnier portugais à qui le Roi Moulay Ismaïl, avait promis la 
liberté s’il parvenait à bâtir une prison de 40.000 captifs (affi rmation à vérifi er). 
Par la suite, ces souterrains avaient servi de silos et magasins mais aujourd’hui 
abandonnés. Sur cette photo, on voit l’escalier qui mène à Habs Kara.

7- taFerdouste, le Machu picchu BerBère dans 
la région de Fès-BouleMane (Moyen-atlas)
La kasbah de Taferdoust, bien perchée sur un monticule isolé par un méandre 
fl uviatile et à laquelle on accède par un ancien pont. Le village fait corps avec 
les formations rocheuses et est construit avec les mêmes matériaux, des 
roches formant des murs épais pour résister aux hivers très froids dans la 
région et aussi à la neige parfois très épaisse.

8- le taFilalet 
traversé par l’oued ziz
Le Tafi lalet est un ensemble d’oasis, tout le long des basses vallées des oueds Ziz 
et Ghéris. Elle correspond actuellement à la province d’Errachidia englobant 
les villes d’Erfoud, Rissani. La région a joué un rôle très important dans l’histoire 
du Maroc aussi bien sur le plan commercial que politique et social. En effet 
c’est à Sijilmassa (actuelle Rissani), en 1631 que s’établit la dynastie alaouite. 
(actuelle dynastie régnante du Maroc). De sa position sur les portes du désert, 
cette région a eu une position stratégique pour le commerce avec les pays 
subsahariens depuis le Sénégal jusqu’au Soudan. Ainsi, lors du règne de Moulay 
Ismaïl, le commerce de l’or qui dominait à l’échelle mondiale, avait atteint son 
apogée.

9- les ruines de liXus
Les ruines de Lixus, au nord de la ville de Larache, sur la colline Tchemmich 
sur la rive droite de l’oued Loukkos, attestent de la présence de l’une des 
villes principales de la province romaine de Maurétanie Tingitane Lixus a été 
édifi ée par les Phéniciens, comme colonie atlantique, au 7ème siècle avant JC et 
a été plus tard annexée par Carthage, puis devenue avant-poste impérial de la 
province romaine de la Maurétanie Tingitane. (= partie nord du Maroc qui va 
des environs de Melilia jusqu’à Rabat) et l’histoire continue…

10- la grotte du chaMeau de taFoughalt 
(noMMée aussi taghazout)
La région de Tafoughalt se situe à 1 500 mètres d’altitude, dans les montagnes 
du Rif oriental, habitée par les tribus des Bni Znassen.
C’est une grotte à trois étages de galeries, dont la partie inférieure est toujours 
en activité après de fortes pluies. On accède à la grotte par une entrée 
supérieure ; une concrétion en forme de chameau qui a donné son nom à la 
grotte.
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11- les Khettaras du Maroc
Sur la photo, les collines de remblais autour des fenêtres verticales des 
Kettharas creusées près d’ Erfoud. La même image est encore visible dans 
certaines parties de la palmeraie de Marrakech.

Ce système d’irrigation très performant et utilisé, sous différentes formes, dans 
de nombreux pays à climat aride, a été signalé au Maroc dès le 14ème siècle. 
La raison des assèchements de ces khettaras est due essentiellement à la 
construction des barrages.

12- le grenier collectiF au village iMi MqouM 
dans la région d’agadir
Le grenier collectif est situé au sud-Ouest Marocain, au niveau du village Imi 
Mqourn, à 25 Km au sud de Biougra. La photo a été prise avant la restauration 
du site. De mémoire, ce grenier aurait entre 200 et 300 ans, construit par une 
juxtaposition habile de grandes et petites dalles rocheuses extraites du relief 
lui même. L’ensemble est représenté par un ensemble de compartiments de 
stockage individuel, sur plusieurs niveaux, autour d’une allée centrale. 

Le système d’accès est très ingénieux pour accéder aux niveaux supérieurs 
par ces dalles qui émergent des murs. Au sol, deux grandes citernes de 
stockage d’eau et aussi des niveaux de stockage de nourriture pour le groupe 
(précaution dans le cas où on s’enfermerait à l’intérieur pendant les attaques 
des autres tribus). Les murailles externes montrent des tours de guet avec ses 
hautes tours.

13- le rucher d’inzerKi 
dans la région d’agadir
Plus de 4 000 ruches, 50 000 abeilles et 25 000 litres de miel, c’est ce qui en 
fait le plus grand rucher traditionnel au monde. Taddart d’Inzerki ou « Taddart 
ou Guerram », est situé dans la commune rurale d’Argana, à 80 km au nord 
d’Agadir. Aujourd’hui, 279 cases sont fonctionnelles avec 4.180 ruches,  (pour 
chaque case de 15 à 20 ruches traditionnelles), produisant un des miels les 
plus recherchés au Maroc. 

Ce miel à base de thym (Tazouknnit) est le miel le plus prisé et le plus cher 
également. D’autres plantes médicinales locales très variées entrent dans la 
fabrication du miel à Inzerki   ce qui lui donne des vertus  thérapeutiques 
confi rmées.

14- la cite portugaise d’el Jadida
Ce site a été classé sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 2004. 
Cette citerne, vaste salle souterraine du château fort a été construite en 1514 
et constitue un chef d’oeuvre de l’art Manueline portugais. 

Elle servit probablement de salle d’armes avant d’être utilisée comme réserve 
d’eau. Sur un plan carré de 34 m de côté, elle comporte six nefs dont les 
voûtes d’arêtes reposent sur 25 colonnes et piliers.<

TOURISME
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Zalagh Parc PalaceZalagh Parc Palace

www.Zalagh-palace.ma

Société Multi Hôtels Nationale, Lotissement Pued Fès Route de Meknès - 30.000 Fès - Maroc
Tél.: (212) 035 75 54 54 / 94 99 49 (L.G) - Fax : (212) 035 75 54 91 / 75 54 92 

Département Marketing & Commercial : zpp@zalagh-palace.ma
Email Réservation : reservation@zalagh-palace.ma

5 étoiles luxe, le plus grand palace de fès, au coeur 
de la plus ancienne ville impériale du maroc, à 
quelques minutes de la médina, vous transporte le 
temps d’un séjour, dans un voyage inoubliable.

Zalagh Parc Palace
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porto rico
Avec sa très belle plage dorée et son eau 
cristalline, Porto Rico est une véritable 
petite merveille nichée entre Dakhla et 
la frontière mauritanienne. Située sur le 
tropique du cancer, la baie bénéficie d’un 
climat idéal tout au long de l’année et est 
souvent prisée par les touristes étrangers 
qui n’hésitent pas à y installer des bivouacs 
sahariens. Cette plage paradisiaque est 
pourtant méconnue des marocains. 

la Baie de taFedna
S’étendant sur quatre kilomètres, la 
baie de Tafedna, située  au sud de la ville 
d’Essaouira et au nord d’Agadir, est un 
paradis à taille humaine doté de grandes 
étendues et d’une configuration très 
variée. C’est aussi l’illustration des lieux 
méditerranéens classiques  qui présentent 
une jolie vue. Les flux touristiques sur ce 
site restent encore saisonniers. La baie 
est ourlée d’une belle plage de sable fin 
et de  collines caillouteuses, où la sérénité 
est à peine troublée par la présence d’une 
dizaine de pêcheurs. 

JeBha
C’est une petite plage bordée de rochers 
sculptés inondés d’une touche rosâtre, 
blottie au pied des montagnes du Rif 
occidental. Depuis Tétouan,  le tronçon de 
route à destination de Jebha emprunte un 
terrain plat au départ pour aborder, ensuite, 

et  très rapidement, les reliefs montagneux. 
La route, par la suite, quitte la mer et 
remonte vers les crêtes. Jebha, séduit les 
amateurs de plongée sous-marine mais 
aussi les amateurs de planche à voile ou 
de régate. À côté du tourisme, l’activité de 
pêche reste intensive sur les pointus, petits 
bateaux ventrus utilisés pour l’exercer. 

aguelMaMe azegza
Signifiant « le lac vert » en langue amazigh, 
c’est un lac situé à 30 km de la ville Khénifra 
au Moyen Atlas. À une altitude de 1474 
m, il est entouré d’une grande forêt et de 
montagnes de cèdres et de chênes.  Propre 
et bien soigné par les habitants de la région, 
Aguelmame offre une belle baignade à ses 
visiteurs, qui peuvent également y camper 
gratuitement ou louer de petites maisons 
fabriquées en bois à des prix abordables, 
ne dépassant pas les 70 dirhams la nuitée.  

Belyounech
Situé à un jet de pierre de Sebta et de l’Îlot 
Persil, ce village de pêcheur, niché au milieu 
de monticules à une dizaine de kilomètres 
de Fnideq, offre une des plus belles 
plages du Maroc. Encore méconnu, le site 
Belyounech, dont la route d’accès était il y 
a encore quelques années pour ainsi dire 
impraticable, est d’un calme qui n’a d’égal 
que la beauté du paysage. En plus d’une 
belle baignade, vous pouvez vous délecter 
d’une grillade de sardines sur la plage.<

Peu fréquentés car peu connus et épargnés par le tourisme excessif, les plages et sites 
touristiques sont remarquables Ces sites constituent une belle alternative de vacances 
pour tous ceux qui rêvent de plages de sable blanc, des eaux cristallines et d’un climat 
tropical.

DES PARADIS TERRESTRES
PLAGES ET SITES TOuRISTIquES REMARquABLES

TOuRISME

Le Maroc regorge de destinations 
captivantes à forts attraits 
touristiques, encore méconnues pour 

la majorité du public.  Que l’on soit amateur 
de paysages somptueux, d’immensités 

désertiques, de farniente sur une plage ou 
des environnements d’exception, les lieux 
où il fait bon se prélasser ne manquent pas. 
Hotellerie news en a répertorié quelques-
uns pour vous.

PORTO RICO

LA bAIE DE TAFEDNA

JEbHA

AgUELMAME AzEgzA

bELyOUNECH
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ENDROITS LES MOINS CONNUS
ET LES PLUS MAGIQUES DU MAROC

1- les montagnes 

d’ichniwane dans la 

région de nador

2- l’oasis d’amtoudi 

à environ 240 Km 

d’agadir

3- les habitations 

berbères accrochées 

aux pentes du haut 

atlas (ourika)

4- la mare de sang à 

sotolasa à nador

5- le cirque 

de taghya

6- le géoparc

du Jbel Bani à tata

7- le belvédère d’ito 

dans la province 

d’ifrane

8- la source des 

poissons sacrés à 

tinghir

9- la vallée de la 

rhéraya dans le parc 

national du toubkal

10- el-Kelaâ 

M’gouna, ancienne 

kasbah construite 

en pisé et détruite 

partiellement par les 

pluies

11- un hôtel perché 

sur le haut de la 

montagne du dades

12- tinejdad, l’oasis 

discrète située entre 

haut et anti-atlas

13- le gouffre du 

diable d’akhfenir 

dans la région entre 

tan tan et tarfaya

14- la merveilleuse 

région de timnay 

à 20 km de Midelt

15- la très inconnue 

région de larbâa 

tighdouine près de 

Marrakech

16- les fours de fer 

espagnols au village 

sotolazar dans la 

province de nador

17- dayet erroumi à 

une heure de rabat

18- la lagune 

d’ouxane à nador

Top 32 des endroits secrets les plus envoûtants du Maroc qu’il faut à tout prix visiter
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19- le lac afennounir,   

en plein cédraie

du Moyen atlas

20- le lac du barrage   

lalla takerkous

à Marrakech

21- la palmeraie

de skoura

22- le port des 

pêcheurs à  Moulay   

Bousselham

23- Ksar d’aïn     

asserdoune au   

Moyen atlas

24- la cascade 

de sefrou

25- le chapeau de   

napoleon à   aguerd 

oudad à  2km 

de tafraout

26- le jbel Kissane 

dans le Drâa Tafilalet.

27- les doigts de 

singe à dadès, une 

formation rocheuse 

très  spéciale qui 

s’étend sur des 

kilomètres

28- lac tislite pas    

loin d’imilchil

29- plateau yagour 

aux environs du 

massif du toubkal

30- ida ougnidif

31-gouffre  de 

Friouato, région de 

taza

32- parc national

d’al hoceima

Source: www.happyknowledge.com
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bALNéAIRE

Le Maroc abrite des plages paradi-
siaques, avec des décors naturels 
à couper le souffle, d’Al Hoceima 

à Guelmim, en passant par Essaouira, ou 
encore Nador.  Voici 8 plages marocaines 
qu’il faut absolument visiter.

1- plage de Belyounech

Situé à 16 km de Fnideq et à 7 Km à l’ouest 
de l’enclave espagnole, Belyounech est un 
village de pêcheur caché et entouré de 
montagnes vertes, jaspées et abruptes. 
C’est la dernière plage du nord du Maroc, 
à la frontière avec Sebta.

2- plage de las cuevas

Plage idyllique à quelques kilomètres 
seulement de la ville d’Asilah.  Délimitée 
par des montagnes rocheuses, elle se 
distingue par les grottes qui lui donnent 
son nom.

3- plage Blanche

Située à 65 km à l’ouest de Guelmim, la 
plage blanche s’étend sur 45 kilomètres 

environ. Idéal pour une balade le long de 
la plage, dans les dunes ou sur la falaise. 
On peut opter éventuellement pour une 
nuit en bivouac à la belle étoile, en toute 
quiétude. Notons bien que la plage n’est 
dotée d’aucune infrastructure.
4- plage sidi Kaouki

Plage de la petite commune rurale située 
à 25 kilomètres d’Essaouira, sur la route 
d’Agadir. Ce spot connu des surfeurs 
s’étend sur deux kilomètres de plage vierge, 
suivis de quatre autres kilomètres de plage 
paradisiaque où les vagues viennent lécher 
les dunes de sable.
5- plage de lagzira

Située à quelques kilomètres de Sidi Ifni, 
Legzira se distingue par ses magnifi ques 
arches rouges creusées dans les falaises. 
Idéale pour le camping et la dégustation du 
bon poisson grillé.
6- plage de sidi hssain

Située dans le village de Driouch, à 55 km 
au sud ouest de la ville de Nador, cette 

plage abritant des cabanes de pêcheurs 
est protégée par deux falaises. Son eau est 
réputée pour être claire comme de l’eau 
de roche.

7- anchor point –taghazout

A quelques kilomètres d’Agadir, Taghazout 
est devenue le spot des amateurs de 
surf, débutants comme habitués. Elle 
était, autrefois, très fréquentée par Jimmy 
Hendrix ou Frank Zappa.

8- plage de quemado

La plage de Quemado est la baie la plus 
populaire d’Al Hoceïma. Cette plage dont 
la superfi cie est de 9.000m², se trouve au 
pied de la falaise Quemado au centre de 
la ville, avec des eaux claires et son sable 
blanc et fi n, mais aussi des équipements 
balnéaires.

9- plage d’immesouan

située à 70 km au nord d’Agadir et à 100 
km au sud d’Essaouira. 

 9 PLAGES PARADISIAQUES

Situé à 16 km de Fnideq et à 7 Km à l’ouest 

A quelques kilomètres d’Agadir, Taghazout A quelques kilomètres d’Agadir, Taghazout 
est devenue le spot des amateurs de 

Située à quelques kilomètres de Sidi Ifni, 
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Le Jbel Toubkal, le plus haut sommet 
du pays, culmine à 4 167 m. Le Maroc 
renferme quatre principales chaînes 

de montagnes, et c’est le seul pays du 
Maghreb à disposer d’une immense chaîne 
de montagne :  l’Atlas.
D’abord au nord du pays, les montagnes ou 
djebel du Rif bordent la mer Méditerranée. 
Le plus haut sommet du Rif, le djebel 
Tidirhine, atteint 2 456 m. 

Le Rif propose des surfaces variées selon   
les altitudes de ses régions. En fait, à l’ouest, 
on retrouve surtout une végétation 
épineuse (des sapins, des pins et des 
cèdres). De l’autre côté, il y pousse des 

steppes arides et des maquis et encore plus 
à l’est, on y retrouve le chanvre, qui n’est 
cependant pas récolté. Plus loin des rivages 
méditerranéens et plus à l’intérieur du pays, 
se situent trois autres immenses chaînes : 
le Moyen Atlas, le Haut Atlas et l’Anti-Atlas, 
où nous retrouvons encore une fois une 
diversité des paysages.

Le Moyen Atlas, qui est le «château d’eau» 
du Maroc, est séparé du Rif par les plaines 
arides de l’est et fertiles de l’ouest. Les 
deux chaines sont séparées par la fameuse 
trouée de Taza. Le Moyen Atlas se compose 
de deux parties aux paysages très différents. 
À l’est, on retrouve les massifs escarpés 

avec des sommets à plus de 3 100 m 
comme Jbel Bou Naceur ou Bouiblane. 
Ces sommets connaissent des chutes de 
neige importantes. Vers l’ouest, la chaine 
s’adoucit pour laisser place à des reliefs plus 
abordables et à quelques petits plateaux. La 
chaine du Moyen Atlas est bordée au sud 
par le Haut Atlas.

C’est dans le Haut Atlas, chaine majestueuse 
qui ceinture le pays d’est en ouest que le 
Toubkal culmine à près de 4 167 m.<

UNE EXPéRIENCE UNIQUE

dès Errachidia, vous sentirez que 
vous approchez le désert. Un 
arrêt magique aux sources bleues 

de Meski pour vous rafraîchir…

Dorénavant, l’eau sera plus rare. La nuit 
sous la pleine lune évoquera les westerns. 
L’aventure commence, la terre exhale une 
exquise odeur de poussière irradiée par 
l’astre du jour. Votre esprit se prépare à la 
plus captivante des expériences.

Enfin, Erfoud et ses 700 000 palmiers 
dattiers. Le soleil en majuscule, à perdre la 
raison. La chaleur rend calme, la torpeur 
civilise. 

Merzouga
Pour rejoindre les premières dunes roses 
de Merzouga, vous devez partir à l’aube. 
Le soleil se lève sur les gigantesques dunes. 
Rien, juste une mer de sable soulevée par 
de puissantes lames immobiles.. Non ce 
n’est pas un mirage.
Pour un périple original à travers les 
grandioses espaces désertiques, prenez 
«L’Oriental Desert Express» ! Idéal pour 
vivre la magie d’une journée en plein 
désert et en tout confort! Une expérience 
inoubliable.
Ce train reliant Oujda à Bouarfa sur 305 
km de voie ferrée vous invite à découvrir 
d’admirables panoramas sahariens 

ponctués de hautes dunes, de campements 
nomades et de petites bourgades isolées. 
Le train se compose de trois voitures 
climatisées avec boissons et déjeuner 
chaud servis à bord. Pour immortaliser 
votre voyage en photos, plusieurs arrêts 
sont prévus, entre Aïn Benimathar, Tendrara 
et Bouarfa…<

L’expérience du désert est unique, intime, inoubliable. Elle rend humble et simplement 
heureux de vivre. Le plus beau cadeau que le Maroc puisse vous offrir…

LE DéSERT

TOURISME

PAyS DES MONTAGNES
RANDONNéES

Les montagnes occupent plus des deux tiers du territoire marocain. Plusieurs sommets 
franchissent la barre des 4 000 m. 

RANDONNéES
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Le global  Wellness Institute a  publié 
un rapport sur l’expansion spectaculaire, 
actuellement en cours, dans la région 
Moyen-Orient-Afrique du Nord (MENA), 
sur le marché du tourisme du bien-être. 

Si la région MENA détient la deuxième 
plus forte croissance sur ce marché 
au monde (devancé par l’Afrique 

subsaharienne), cette nouvelle étude 
révèle que dix nations sont les leaders 
de la croissance de la région, à fin 2017. 
L’institut américain a établi ce classement 
en combinant le nombre total de voyages 
de bien-être, ajouté au pourcentage de la 
croissance annuelle de 2012 à 2017.

Ainsi, les trois principales puissances de 
croissance devraient être, les émirats 
Arabes Unis, Israël, et le Maroc. 
Toutefois, GWI souligne que la croissance 

régionale est très répandue,  ce qui signifie 
que d’autres pays devraient également 
connaître un changement, tels que la 
Jordanie, l’Arabie Saoudite, ou encore 
l’Algérie.

Pour les trois principales puissances, le 
taux de croissance globale du tourisme 
chaque année entre 2012-2017, affiche 
une moyenne de 6,1%, contre 13,1% pour 
le tourisme du bien-être.
« Pour de nombreux pays de la région 
MENA, le tourisme du bien-être se développe         
deux fois plus vite chaque année que le 
tourisme en général, et ce chiffre devrait 
doubler en moins de 5 ans », affirme Annie 
Hood, directeur du pôle tourisme de  bien-
être pour la GWI.

Actuellement, la région MENA a atteint         
7 millions de voyages du tourisme du bien-
être, par an, tandis que les dépenses ont 
atteint 7,3 milliards de dollars.

Pour le Maroc, ce marché a contribué à 
hauteur de 2,2 millions de voyages par 
an et enregistré des dépenses de 1,75 
milliards de dollars, annuellement.<

 bIEN-ÊTRE

LE MAROC, L’UN DES LEADERS 
DE LA CROISSANCE 

TOURISME
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TOURISME

Dans le cadre de la vision 2020, le 
sport est  inscrit dans une stratégie 
de niche. Premier axe, celui du 
développement du golf. C’est le grand 
défi lancé par le Royaume qui s’est 
doté d’une stratégie  et d’une vision 
claires,  25 golfs seront ouverts d’ici 
2017. Cela va aller de pair avec le 
développement des resorts et aura un 
effet d’entrainement sur les touristes 
haut de gamme. Avec un total de 
45 golfs, le Maroc sera la deuxième 
destination touristique du continent 
après l’Afrique du Sud.

agadir

golF des dunes 
(27 trous. par 36. 3068 M. 3124 M. 3175 M)
Architecte : 
CABELL B. ROBINSON

golF de l’océan 
( 27 trous (sur 3 parcours) 
par 36, 36, 35 )
Architecte : 
BELT COLLINS 

golF du soleil   
(36 trous. par 72. 6100 M)
Architectes : 
M. MUELA & M. COURBIN 

MarraKech

golF d’aMelKis 
(18 trous. par 72. 6657 M) 
Architecte :
CABELL B. ROBINSON

palMeraie golF cluB 
(18 trous. par 72. 6200 M)
Architecte: 
ROBERT TRENT JONES 

royal golF de MarraKech 
(18 trous. par 72. 5888 M)
Architecte : 
ARNAUD MASSy

saManah golF 
(18 trous - par 72 –noir : 6735M,  Blanc : 
6342M, Jaune : 6092M,  Bleu : 5696M,  rouge : 
5261M)
Architecte : 
NICKLAUS DESIGN

SPORT

MAROC, ROyAUME DU GOLF
25 NOUVEAUX GOLFS
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 TOURISME

raBat

royal golF dar es sa-
laM 
(45 trous. parcours 
rouge par 73-6702 M, par-
cours Bleu par 72-6220 
M, parcours vert par 
32-2060M)
Architecte : 
ROBERT TRENT JONES

Fes

royal golF de Fès 
(18 trous. par 72. 6542 M) 
Architecte : 
CABELL B. ROBINSOn

MeKnes

royal golF de MeKnès 
(9 trous. par 36. 2610 M)

BensliMane

royal golF 
de BensliMane 
(27 trous. par 72. 36. 6065 
et 2990 M)
Architectes: 
David COHEN & M. VAN 
HAGGE

BouzniKa

golF de BouzniKa Bay 
(9 trous. par 35. 3040 M)
Architecte 
ROBERT VON HAGGE. 

el Jadida

royal golF d’el Jadida 
(18 trous - par 72. 6226 M)
Architecte : 
CABELL B. ROBINSON

Mazagan golF cluB 
(18 trous - par 72 - 6885 M, 
6093 M, 5630 M, 4719M) 
Architecte : 
GARy PLAyER 

casaBlanca

royal golF d’anFa 
(9 trous. par 35. 2700 M) 

essaouira

golF de Mogador 
( 36 trous)

Architecte : 
GARy PLAyER

MohaMMedia

royal golF de MohaMMe-
dia 
(18 trous. par 72. 5870 M)

settat 

royal golF universitaire 
de settat 
(9 trous. par 37. 3215 M) 

saÏdia

palMeral golF 
( 18 trous . par 72 . 6215 M )
Architecte : 
Francisco SEGALES

tanger

royal golF de tanger 
(18 trous. par 70. 6100 M) 

tetouan
royal golF de caBo negro 
(18 trous. par 72. 6834 M) 
Architecte : 
NICKLAUS DESIGN
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Musée de la  Kasbah de tanger

Le Musée de la  Kasbah de Tanger est 
situé dans un magnifi que palais du XVIIe 
siècle, construit sur la citadelle de Tanger. 
À l’intérieur, deux styles de constructions 
se côtoient: l’architecture néoclassique qui 
remonte à la fi n XVIIe siècle et l’architecture 
marocaine avec le stuc. Le beau jardin type 
arabo-andalou vaut le coup d’œil.  

Musée de l’histoire
et des civilisations de rabat

Ce Musée propose un parcours qui retrace 
l’histoire du Maroc et offre un regard 
complet sur la séquence chronologique de 
l’occupation des sols marocains depuis la 
préhistoire jusqu’au XVIIe siècle. Il abrite 
l’une des plus majestueuses collections de 
bronze au monde, avec notamment les 
célèbres bustes en bronze de Juba II et de 
Caton. 

Musée Mohammed vi de la 
civilisation de l’eau à Marrakech

Le musée de l’eau est un magnifi que 
établissement dont la clarté, les maquettes 
et le parcours en font un lieu phare du 

dispositif culturel de Marrakech. Le projet 
de jardin alentour enrichit le site. L’eau, ô 
combien précieuse, doit être expliquée, 
enseignée, quasi vénérée. 
un musée imaginaire
de Marrakech

C’est un musée imaginaire, qui n’existe 
pas vraiment et qui est cependant là. Il 
rassemble tous les espaces connus, devinés, 
oubliés. Il témoigne de la richesse profonde 
de la ville. C’est par exemple le magnifi que 
bâtiment de Bank Al Maghrib, joyau de 
l’architecture moderne, en plein cœur de la 
ville. C’est aussi le silo à grains construit par 
les souverains alaouites, à l’extrémité d’un 
parcours qui va des tombeaux Saadiens, 
par le Palais Badiâ. C’est encore la Qubba 
almoravide, actuellement en restauration, 
les citernes au pied de la Koutoubia. 

Musée Mohammed vi d’art 
moderne et contemporain de 
rabat

Ce musée récent a eu le grand mérite de 
présenter des expositions prestigieuses de 
Picasso et Giacometti. L’exposition «Un 
regard sur l’Afrique», vaut le détour pour 
explorer les tendances de l’art africain 
contemporain à travers des œuvres issues 
d’une collection privée unique mêlant 
photographie et peinture et des artistes 
connus de très grande qualité.

villa des arts de rabat

Jusqu’au 30 octobre, la Villa des Arts de 
Rabat abrite l’exposition «Le temps d’un 
silence», fruit d’une résidence d’artistes 
qui a eu lieu dans l’Atlas au printemps 
2016. Venus de  Palestine, du Mexique, 
d’Espagne et de différentes régions du 
Maroc, les artistes tissent des liens entre les 
différentes  cultures et abordent le thème 
du silence selon leur propre histoire, 
sensations et émotions.

 Musée tiskiwin

Tiskiwin est un petit musée intimiste qui 
présente une collection archéologique 
sous des angles originaux de l’histoire 
et préhistoire de la région.  Doté d’une 
scénographie vintage, son ambiance 
particulière et son petit jardin luxuriant 
vous séduiront.  

Musée de Bank
al Maghrib de rabat

Il détient une vraie richesse dans les 
collections exposées, allant d’objets 
purement scientifi ques à une collection 
de tableaux modernes. La collection de 
numismatique permet de découvrir les 
pièces de monnaie des différentes époques, 
de l’aureus romain au dinar almoravide en 
passant par le dirham idrisside.< 

LES 8 MUSéES À VISITER
SELON DES CONSERVATEURS 

quatre conservateurs de musée au Maroc ont sélectionné les établissements 
à ne pas manquer pendant vos vacances d’été.  

Le Musée de la  Kasbah de Tanger est 

de jardin alentour enrichit le site. L’eau, ô 
combien précieuse, doit être expliquée, 
enseignée, quasi vénérée. 

de Marrakech

Ce Musée propose un parcours qui retrace 

ville. C’est aussi le silo à grains construit par 

almoravide, actuellement en restauration, 

Le musée de l’eau est un magnifi que 

Tiskiwin est un petit musée intimiste qui 

usqu’au 30 octobre, la Villa des Arts de 

Ce musée récent a eu le grand mérite de 

C’est un musée imaginaire, qui n’existe 

Il détient une vraie richesse dans les 

PATRIMOINE
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Médina de Fès
date d’inscription : 1981

Fondée au IXème siècle 
et abritant la plus vieille 
université du monde, Fès 

est à son apogée quand elle 
supplante Marrakech comme 
capitale du Royaume. 
La médina de Fès est 
considérée comme l’une 
des villes historiques les plus 
vastes et les mieux conservées 
du monde arabo-musulman.<

MeKnès ville 
historique  
date d’inscription : 1996

La ville historique de 
Meknès a exercé une 
influence considérable 

sur le développement revoir 
militaire (la kasbah) et les 
ouvrages d’art. Fondée en 
1061 par les Almoravides en 
tant qu’établissement militaire, 
elle tire son nom de la grande 
tribu berbère Meknassa, qui 
dominait le Maroc oriental 
jusqu’au Tafilalet au VIllème 
siècle. 
Elle renferme les vestiges de 
la médina qui témoignent 
du tissu socio-économique 
ancien et de la ville impériale 
créée par le sultan Moulay 
Ismail (1672-1727).

A l’abri des hautes murailles 
défensives, percées de neuf 
portes monumentales, se 
trouvent des monuments clés, 
dont vingt-cinq mosquées, des 
hammams, des palais, de vastes 
greniers à grain, des vestiges 
de fondouks (hôtels pour 
marchands) et des habitations 
privées, témoignages des 
périodes almoravide, mérinide 
et alaouite. Meknès se distingue 
par l’aspect gigantesque et 
volumineux de ses remparts 
dont la hauteur atteint 15m.<

Médina
de MarraKech
date d’inscription : 1985

Marrakech donna 
jadis son nom à 
l’empire marocain. 

Fondée en 1070-1072 par les 
Almoravides.

Marrakech abrite un nombre 
impressionnant de chefs-
d’œuvre : remparts et portes 
monumentales, mosquée 
de la Koutoubia, tombeaux 
saâdiens, ruines du palais 
Badiâ, palais Bahia, bassin et 
pavillon de la Ménara.

La place Jamaâ El Fna, véritable 
théâtre en plein air,  émerveille 
toujours ses visiteurs.<

Ksar 
aÏt-Ben-
haddou
date d’inscription : 1987

Ensemble de bâtiments 
de terre entourés de 
murailles, le ksar est un 

type d’habitat traditionnel 
présaharien. Les maisons se 
regroupent à l’intérieur de 
ses murs défensifs renforcés 
par des tours d’angle. Aït Ben 
Haddou, situé dans la province 
de Ouarzazate, est un exemple 
frappant de l’architecture du 
sud marocain.<

site
archéologique
de voluBilis
date d’inscription : 1997

Le site est l’exemple type 
d’une ville  témoignant 
d’un échange 

d’influences depuis la Haute 
Antiquité jusqu’à l’arrivée de 
l’Islam. Toutes les phases d’une 
occupation de dix siècles 
sont représentées : culture 
méditerranéenne, libyque et 
maure, punique, romaine et 
arabo-islamique, mais aussi 
africaine et chrétienne.

Le site qui  s’étend sur 42 
hectares est matérialisé par un 
rempart romain construit en 
168-169 de notre ère. 

Du fait de son isolement et 
de ne pas avoir été occupé 
pendant près de mille ans, il 
présente un niveau important 
d’authenticité. Le site a livré 
une documentation artistique 
considérable qui inclut des 
mosaïques, des statues en 
marbre et des centaines 
d’inscriptions.<

UNESCO

LES 9 MERVEILLES 
CLASSEES DU ROyAUME 
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raBat
9ème site marocain inscrit 
au patrimoine Mondial  
de l’humanité

La capitale du Royaume 
inscrite sur la liste du 
Patrimoine Mondial de   

l’UNESCO. Le comité, réuni 
à Saint Pétersbourg, a décidé 
à l’unanimité, d’inscrire le site  
«Rabat, capitale moderne 
et historique: un patrimoine 
en partage» sur la liste du 
Patrimoine Mondial. 
La candidature de Rabat n’a 
pas nécessité de passage 
au vote. La décision des 21 
membres ont acclamé la 
décision de l’inscrire tout en 
«félicitant le Maroc pour avoir 
présenté un site exemplaire». 
Dans la déclaration de                                         
«valeur universelle 
exceptionnelle» concernant 
le site marocain, le comité 
mondial relève que Rabat, 
ville moderne, «concrétise 
un urbanisme précurseur, 
soucieux de la conservation 
des monuments historiques et 
l’habitat traditionnel. 

Le site de Rabat comprend 
6 composantes étalées sur 
3 arrondissements: «Le 
jardin d’Essai et les Jardins 
Historiques», «La Médina», 
«La Kasbah des Oudayas», 
«les remparts et les Portes 
Almohades» et le «Site 
archéologique de Chellah».<

Médina
de tétouan
date d’inscription : 1997

La position stratégique 
de la médina de 
Tétouan a joué un rôle 

important comme point de 
jonction et de transition entre 
deux civilisations (espagnole 
et arabe) et deux continents 
(Europe et Afrique du Nord). 
La ville fut reconstruite par 
des réfugiés andalous venus 
dans cette ville après avoir 
été chassés par les Espagnols. 
C’est pourquoi le style 
d’architecture et l’art ont 
fortement été influencés par 
l’Andalousie. 

C’est l’une des plus petites 
médinas marocaines, mais sans 
aucun doute la plus complète. 

La muraille dont est entourée 
la médina s’étend sur 5 km. 

L’accès s’effectue à travers 
sept portes reliées entre 
elles et donnant accès à des 
monuments d’intérêt collectif 
comme les fondouks, les 
mosquées, les zaouïas et les 
quartiers destinés à l’artisanat 
et au commerce.<

ville 
portugaise 
de Mazagan
date d’inscription : 2004

Les fortifications 
portugaises de Mazagan 
furent édifiées comme 

colonie fortifiée sur la côte 
atlantique au début de XVIème 
siècle et reprises par les 
Marocains en 1769.

Les fortifications, avec 
leurs bastions et remparts, 
constituent un exemple 
précoce de l’architecture 
militaire de la renaissance. 

Les édifices portugais encore 
visibles sont la citerne et 
l’église de l’Assomption, 
construite dans le style 
manuélin (gothique tardif). Les 
fortifications portugaises de 
Mazagan, construites en deux 
phases (1510-1514 et 1541-
1548) sont imposantes. 

Elles ont conservé leur 
structure d’origine et leur 
homogénéité architecturale. 
Les monuments 
emblématiques (remparts, 
bastions, citerne, églises) sont 
bien conservés.<

Médina
d’essaouira
date d’inscription : 2001

La médina d’Essaouira, 
anciennement connue 
sous le nom de 

Mogador (nom provenant 
du mot phénicien Migdol qui 
signifie « petite forteresse ») 
est un exemple remarquable 
et bien préservé de la ville 
portuaire fortifiée du milieu 
du XVIIIème siècle à forte 
inspiration européenne, 
transposée dans un contexte 
nord-africain. 

La médina d’Essaouira a été 
conçue par un architecte 
français profondément 
influencé par le travail de 
l’ingénieur militaire Vauban à 
Saint-Malo.

Elle conserve encore 
aujourd’hui l’aspect d’une ville 
européenne indissociable de la 
médina. 

L’archipel de Mogador 
comprend un grand nombre 
de biens culturels et de 
sites naturels d’une valeur 
universelle exceptionnelle.<
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les preMiers 
hoMMes

La côte atlantique marocaine était déjà 
fréquentée par l’homme de la Préhistoire. 
Plusieurs civilisations successives y ont 
prospéré: les Acheuléens, les Moustériens, 
les Atériens... Les reliefs de leurs chasses, de 
leurs outils, leurs ossements sont les vestiges 
émouvants de l’histoire de l’humanité. Pour 
partager ces pages de l’histoire universelle, 
faites un tour au musée archéologique de 
Rabat. 

antique interet    

Lors des grandes explorations de l’Antiquité, 
les oueds fertiles et les ports naturels 
attirèrent les Phéniciens et les Grecs vers l’île 
de Mogador, en face d’Essaouira, à Lixus ou 
à Kouass (près de Tanger). Rome ne pouvait 
ignorer une côte aussi généreuse. Bientôt, 
temples, forums et thermes façonnent 
l’aspect de villes comme Salé (Rabat) ou 
Ksar Seghir (Tanger).

luXe et prosperite 

L’un des fl eurons du patrimoine marocain 
est peut-être Volubilis, site historique majeur, 
situé non loin de Meknès. Ce site, inscrit au 
Patrimoine de l’Unesco, témoigne, entre 
autres, de l’intense activité de l’industrie 
du luxe romain dont les villas décorées 
de merveilleuses et délicates mosaïques 
constituaient un parfait débouché. Partout, 
l’histoire dévoile ses secrets…

nostalgie 
andalouse

Partis de la bourgade de Tinmel (à visiter 
depuis Marrakech), les Almohades ont repris 
le Maroc aux Almoravides avant d’étendre 
leur empire du Maghreb à l’Espagne 
musulmane (l’Andalousie). Les villes 
marocaines leur doivent leurs enceintes et 
leurs portes monumentales, dont la qualité 
est admirable aujourd’hui encore.<

Le Maroc est le fruit d’une 
mixité de cultures et d’exploits 
architecturaux. Remontez au fil 
de l’humanité, visitez  les sites, ils 
témoignent des diverses influences 
qui ont façonné ce  pays depuis 
l’aube des temps.

MAROC : UN DES 
BERCEAUX DE L’HUMANITE 

PATRIMOINE
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LE MAROC DE A à z

AZILAL : DES SENSATIONS 
FORTES AU CŒUR DE L’ATLAS 
 Située au centre de l’Atlas, cette cité est 
sublimée par les paysages naturels qui 
l’entourent.

Elle a su mettre en avant sa culture 
vivante, son artisanat et son 
architecture pour développer un 

écotourisme responsable et solidaire qui vous 
ravira. Venez y savourer une gastronomie 
riche et variée comme le couscous berbère, 
le tajine de poisson, le tajine aux olives, cuisiné 
avec de l’huile d’argan. Dans cette zone en 
plein cœur de l’Atlas, il y en a pour tous les 

goûts. Sports nautiques et même parapente 
sont au menu. Vous serez également séduits 
par les nombreuses merveilles naturelles 
qui s’offrent à vous, les splendides cascades 
d’Ouzoud, l’étonnant pont naturel de Imi 
N’Ifri.<

ASSILAH :  
UN CHARME ENVOUTANT
Petit bijou architectural hispano-
mauresque, Asilah demeure à l’heure 
actuelle une escale culturelle de charme. 

Assilah est aussi une cité d’artistes. 
Calme pendant l’hiver, la petite 
ville s’anime à partir du printemps 

et à l’approche de l’été, au moment de 

son célèbre moussem culturel. Depuis les 
années 70, le cachet de l’endroit attire 
beaucoup d’artistes dont bon nombre des 
œuvres peuvent être admirées directement 
sur les murs de la ville. Dans une rue 
voisine, s’élève le palais de Raissouni. 
Cette belle maison de style hispano-

mauresque abrite également un centre 
culturel. Plus récemment, la Grande 
Bibliothèque Prince Bandar Ben Soltane 
a été inaugurée. Bénéficiant des dernières 
technologies, elle s’élève sur deux niveaux 
et comprend, entre autres, un auditorium 
de 650 places et un cybercafé.<

AGADIR-TAGHAZOUT : FARNIENTE 
ET SPORTS NAUTIQUES
à l’ouest du pays, bordée par les vagues 
de l’Atlantique, Agadir est une des perles 
du Maroc et l’une des plus étourdissantes 
baies du monde. Elle ouvre sur l’Atlantique 
et déploie de longues étendues de sable 
qui incitent à la détente.  

Principale station balnéaire du pays, 
la ville aux 300 jours de soleil par 
an, fourmille d’activités. Au bord de 

l’eau, cafés et restaurants vous ouvrent 
leurs portes, vous initient à la gastronomie 
locale et soumettent leurs spécialités aux 
jugements éclairés de vos papilles !

Plus avant dans la ville, le souk El Had se 
répand à travers les rues, y déploie ses 
étals: plus de 6000 boutiques s’offrent 
à votre curiosité et vous aurez plaisir à 
flâner dans cette ambiance animée par 

les négociations des marchands. Jamais 
en sommeil, la ville accueille tous les étés 
le festival Timitar dédié aux musiques du 
monde et plus spécifiquement à la musique 
Amazighe. 

Plongez dans l’océan au milieu des 
splendides paysages de la baie et profitez 
de plages parfaitement aménagées pensées 
pour votre récréation.<

Les eaux bleues de la Méditerranée, ses 
vagues douces et légères et le littoral qui 
dessine les contours de l’une des plus 
belles baies du Maroc. 

Les lieux ont des allures de paradis 
terrestre. Sur l’une des nombreuses 
plages qui s’étendent alentour, vous 

vous prélassez sur une chaise longue, vous 

profitez du soleil et de ses bienfaits. Mais,  
ses environs recèlent de trésors que les plus 
aventureux se plairont à découvrir. Situé 
à la fois au bord de la mer Méditerranée 
et au coeur du Rif, le Parc National d’Al 
Hoceïma offre de magnifiques vues sur 
l’Océan, ainsi que des randonnées dans 
les montagnes. Dans la ville même, le port 

mérite le détour. Ses bords sont animés 
de l’activité des pêcheurs et il fait bon s’y 
balader. 
Plus loin, la corniche Moro Viejo vous 
offre un magnifique spectacle : s’avançant 
à travers la cité, elle aboutit à l’une des 
extrémités de la baie et propose un 
imprenable point de vue sur les alentours.<

AL HOCEIMA :
LA PERLE MéDITERRANéENNE

AGADIR-TAGHAZOUT : FARNIENTE

ASSILAH :  

AZILAL : DES SENSATIONS 
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DAKHLA :  
PARADIS DE LA GLISSE                             
Dakhla est un petit bout de paradis au 
sud du Maroc, perdu entre les eaux de 
l’Atlantique et les sables du Sahara. Des 
kilomètres de plages s’étendent de part 
et d’autre de la ville : l’occasion de se 
délasser, l’occasion également de se livrer 
à toutes sortes d’activités nautiques. 

Isolés du monde par le désert 
environnant, ils sont un véritable havre 
de paix, l’endroit idéal pour se prélasser, 

sous un soleil à 25 degrés toute l’année.  
Sufeurs, kitesurfeurs et windsurfeurs, qu’ils 
soient amateurs ou professionnels, s’y 
retrouvent et se laissent porter par les 

vagues et les vents. 
Plus loin, la pointe de Dragon est un 
autre spot internationalement réputé, 
les déferlantes y sont impressionnantes. 
Porte du désert, ouvrant sur l’Afrique 
subsaharienne, Dakhla est aussi un écrin 
dans l’Atlantique.<

CHEFCHAOUEN :
LA « PETITE VILLE BLEUE »   
Chefchaouen est une ville avec un cachet 
bien particulier, en plus d’être bâtie à flanc 
de montagne.  Les façades de ses maisons 
sont teintes de bleu et de blanc. 

Ce sont les montagnes du Rif 
qui servent de toile de fond à 
Chefchaouen. La ville est bâtie 

au pied des monts Kelaa et Meggou. Ses 
reliefs composent de magnifiques paysages 
au milieu desquels  on peut s’adonner aux 
plaisirs de la randonnée. Il y a la Médina, 
petite mais authentique : emprunter ses 
venelles, c’est se mêler à la population 
locale, en sentir les arômes quotidiens. Il y a 

aussi la Kasbah qui se dresse au beau milieu 
du vieux quartier : ses jardins luxuriants 
sont un havre de fraîcheur au cœur même 
de la ville. Son musée vaut également le 
détour : on y trouve une collection d’armes 
anciennes, quelques photos de la cité, des 
textiles aussi.<

LE MAROC DE A à z

CASABLANCA :  
LA MéTROPOLE EFFERVESCENTE
Des artères bordées par des palmiers, 
de grands immeubles d’affaires et 
l’Atlantique qui s’ouvre sur le monde : 
Casablanca est le poumon économique 
du Maroc, une métropole bouillonnante 
sans cesse en éveil. 

dans les alentours du port, 
découvrez le bastion de la Sqala, 
un ensemble fortifié du XVIIIème 

siècle. Non loin, à quelques pas du port, la 

médina déploie ses ruelles.  
Les infrastructures modernes se mêlent 
aux quartiers de charme, entre héritage 
arabo-musulman et legs de la période 
coloniale. Découvrez-en toutes les nuances 
: promenez-vous dans la médina, traversez 
le centre et ses immeubles art-déco, 
rejoignez la mosquée Hassan II, merveille 
de l’architecture construite sur l’eau.
Profitez de la corniche, de ses clubs, des 

festivals aussi : le Festival de Casablanca, 
Jazzablanca ou encore Tremplin 
L’Boulevard.
Quant au littoral, il est bordé de plages 
aménagées pour votre confort. Sur place, 
plongée, jet-ski ou plaisance sont autant 
d’activités qui agrémentent votre séjour.
À Casablanca, on ne s’ennuie pas ! Entre 
culture et détente, la cite blanche ne 
manque décidément pas d’attraits.<

Une ville charmante offrant un paysage 
magnifique à nul autre ailleurs. Cité 
balnéaire, elle dresse ses remparts qui 
baignent et se reflètent dans l’estuaire de 
l’Oum-Errabie. 

L’enceinte de la médina présente 
trois bastions, le Bordj Sidi Moumen, 
au sud-ouest se dresse un double 

bastion, l’un demi-circulaire, se trouve au  
nord de Bab Derb Fougani, il est surmonté 
de petites pyramides qu’on appelle 
Seqqala.

L’autre, el Bordj de Bâ-Qaïd, forme un 
saillant rectangulaire à l’angle sud-ouest 
de l’enceinte, et surmontant Bab Derb 

Fougani. Enfin, il y a le Bordj Derb Chtouka. 
La Kasbah est entièrement entourée de 
remparts élevés en maçonnerie. Ils sont 
couronnés d’un chemin d’environ deux 
mètres de largeur, qui fait communiquer 
entre eux six bastions : Bordj Hfir, Borj Sidi 
Ouadoud,  Bordj El Ouasti, Bordj Fondok 
El Hana, Bordj Tahouna et Bordj El Mellah.<

AZZEMOUR : UNE DES ANCIENNES 
VILLES DE LACÔTE ATLANTIQUE

CASABLANCA :  

CHEFCHAOUEN :

DAKHLA :  
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IFRANE : CITé DES LACS
ET DE LA NATURE  
Vous rêvez d’évasion au cœur de la 
nature ? 

À Ifrane, vivez un véritable moment 
de dépaysement grâce à la richesse 
de ses sites naturels : pratiquez 

l’agritourisme, observez sa faune et sa 

flore si uniques, détendez-vous aux abords 
de grands lacs tels que Dayet Aoua, 
émerveillez-vous devant la beauté de sites 
insoupçonnés comme les cascades d’Aîn 
Leuh. Une multitude de sensations diverses 
vous attendent à Ifrane ! Lacs, sources, 
cascades et forêts sont autant de lieux que 

d’expériences de détente. 

La cédraie de l’Atlas est majestueuse : 
le cèdre qui y pousse est endémique 
au Maroc. En hiver, la station de ski de 
Michlifen ou Jbel Hibri vous laisseront des 
souvenirs indélébiles !<

GUELMIM : DES ATOUTS 
TOURISTIQUES À EXPLOITER 
La région de guelmim offre plusieurs 
produits touristiques entre le balnéaire, 
le thermalisme, le spéléologique, 
l’écotourisme, le saharien, et le culturel.

Grâce à la diversité de ses sites 
touristiques (une façade maritime 
importante de 200 km avec Plage 

Blanche et les plages de Tan Tan), ses 
nombreuses oasis, et les sources thermales. 

Les visiteurs   sont formés dans leur 
majorité de touristes nationaux passagers 
(avec 72%) puis par ceux provenant de 
marchés émetteurs traditionnellement 

reconnus au tourisme national.
La région connaît aussi l’émergence 
d’investisseurs intéressés par les produits 
d’aventure et de découverte ainsi que par 
la perspective de réalisation de stations 
balnéaires surtout sur la partie nord de 
son littoral.<

FÈS : LA SPIRITUELLE 
Fès rayonne d’une aura singulière. Elle est 
l’Impériale, la dépositaire de treize siècles 
d’histoire marocaine

La porte Bab Boujloud est l’accès le 
plus simple pour pénétrer dans la 
médina. En mai, les places et les allées 

résonnent des musiques du monde : le 
Festival des Musiques Sacrées du Monde 
se tient dans l’ancienne capitale impériale, 
ainsi que le Jazz in Riads l’un des principaux 

événements du calendrier culturel de la 
ville. Ne repartez pas sans avoir goûté 
à la gastronomie de la ville, réputée 
comme étant une des meilleures du 
monde. L’arrière pays est d’une générosité 
exceptionnelle. À Moulay yacoub, les 
plaisirs de l’eau prennent une toute autre 
forme. Ici, c’est une source d’eau chaude 
qui fait l’attraction du site. Nichée à flanc 
de montagne, une station thermale vous 

accueille et contribue à votre bien-être. 
Enfin, mieux connue est la célèbre Ifrane. 
Là, vous êtes en pays de montagne : la 
«Petite Suisse» culmine à 1 650 mètres 
d’altitude. 
Le ski est à l’honneur bien sûr mais aussi 
la pêche : de nombreux lacs et plans d’eau 
jalonnent la région qui donnent l’occasion 
de lancer quelques lignes dans l’espérance 
de bonnes prises !<

Autrefois surnommée Mazagan, cette 
cité érigée par les portugais se tient avec 
fierté face à l’océan depuis le 16ème 
siècle. 

L’excellente préservation de ses 
trésors architecturaux et le fabuleux 
mélange d’influences entre les 

cultures  marocaine et européenne lui 

ont valu d’être inscrite au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco. La 
vieille Mazagan, l’ancienne cité fortifiée 
portugaise présente toujours des dehors 
martiaux. El Jadida-Mazagan offre à ses 
visiteurs de nombreuses activités. Tout en 
bénéficiant de ses plages, de golfs des plus 
contemporains et de l’ambiance festive 

de cette station balnéaire, partez à la 
découverte de traditions ancestrales lors 
du moussem de Moulay-Abdallah Amghar, 
où vous assisterez à une démonstration 
de dressage de faucons, ainsi qu’à des 
activités épiques telles que la Fantasia.                                
El Jadida-Mazagan, une station balnéaire au 
charme authentique.<

EL JADIDA-MAZAGAN :  
LA CITé PORTUGAISE

FÈS : LA SPIRITUELLE 

GUELMIM : DES ATOUTS 

IFRANE : CITé DES LACS
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ESSAOUIRA-MOGADOR :  
LA CITADELLE DE L’ATLANTIQUE  
Des murs crénelés, le souffle des vents 
alizéens, des maisons aux façades blanches 
et bleues, de la couleur de l’écume et de 
l’onde.

On monte sur ses murailles, on 
emprunte le chemin de ronde: 
de là, on distingue les îles 

Purpuraires, les faucons, les mouettes et 
les goélands qui planent au dessus de cette 
réserve naturelle. Au loin, les adeptes de 
surf, windsurf et kite surf ne se lassent pas.
La médina déroule l’entrelacs de ses ruelles 
et elle est classée par l’Unesco. Ce statut 
de carrefour des civilisations fait aussi 

d’Essaouira une ville prisée des artistes. 
Le musée Sidi Mohamed Ben Abdallah 
entretient la mémoire de l’artisanat et 
des traditions. Enfin, durant toute l’année,  
plusieurs festivals y sont organisés dont le 
plus célèbre, le festival Gnaoua qui célèbre 
les rythmes afro-magrébins.<

MEKNÈS :  L’IMPéRIALE

Meknès est un autre musée à ciel ouvert. 
La cité ismaïlienne  est riche d’un passé 
prestigieux et réserve des surprises 
inattendues.

Sa médina et les vestiges du palais 
royal lui ont valu d’être classée au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité 

par l’UNESCO. Sur la place El Hedime, Bab 
Mansour est la porte donnant accès à la 
médina. 
Elle est un des chefs-d’œuvre de l’art 
hispano-mauresque. Ne manquez surtout 
pas de visiter les écuries et greniers royaux 
du Sultan Moulay Ismail. Au nord de Meknès 

s’étend le plus vaste site archéologique 
romain du Maroc : Volubilis.  

Le mausolée Moulay Ismail conserve les 
restes du bienfaiteur de Meknès, une cité 
dont l’arrière-pays est généreux: vergers, 
oliveraies et vignobles s’y déploient.<

MARRAKECH :  
 LA VILLE ROUGE
Entre tradition et modernité, Marrakech 
est la promesse de sensations 
incomparables. 

En déambulant sur la place Jemaa El-
Fna et dans les souks aux couleurs 
chatoyantes et aux odeurs orientales, 

la ville rouge répond d’un claquement 
de doigts à vos envies de dépaysement. 
Balades en calèche, terrasses ensoleillées, 
artistes ambulants et autres activités de 

jour comme de nuit viendront rythmer 
votre séjour.

Les quartiers de Guéliz et de l’Hivernage 
proposent les infrastructures les plus 
modernes, des boutiques de luxe et 
de prêt-à-porter internationales ainsi 
que de larges avenues aérées. Profitez 
de Marrakech en mode nocturne en 
investissant les nombreux lieux à thème, 

boîtes branchées et soirées traditionnelles. 
Les murailles d’ocre de Marrakech 
s’adossent aux montagnes de l’Atlas.  

Pour les plus endurants, osez l’ascension du 
Djebel Toubkal. Sous la houlette d’un guide, 
vous crapahutez dessus les sentiers, vous 
dormez en bivouac, enfin, vous parvenez 
au faîte de la montagne qui vous offre une 
vue magnifique sur les environs.< 

bienvenue au pays de l’argan et du miel. 
blottie au cœur de sa belle et ferile vallée, 
Imouzzer, capitale d’une  vallée préservée 
ressemble aux jardins d’Eden. 

Cet endroit de cultures en terrasses 
et de plateaux ondulés couverts 
d’arganiers, palmiers, amandiers, 

genévriers et oliviers, c’est la vallée du 

Paradis. C’est ici que les maisons blanches 
de la petite ville d’Imouzzer apparaissent, 
dominant une palmeraie entourée 
d’amandiers, d’oliviers et d’arganiers, un 
arbre qui ne pousse que dans cette région 
du Maroc. Autre production de ce riche 
terroir, le miel fêté chaque année au mois 
d’août..

La grande tribu berbère des Ida Outanane 
est associée au nom de la ville. 

Sa forte identité culturelle et ses traditions 
se découvrent au gré des villages 
traditionnels traversés dans la vallée du 
Paradis.<

IMOUZZER IDA OUTANANE : 
L’éDEN BERBÈRE                                   

MARRAKECH :  

MEKNÈS :  L’IMPéRIALE

ESSAOUIRA-MOGADOR :  

LE MAROC DE A à z
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OUJDA-SAÏDIA : 
LES PERLES DE L’ORIENTAL      
Saïdia, c’est le Maroc de la Méditerranée 
préservée, celui des eaux bleues et 
chaudes, des vacances en famille ou entre 
amis. 

des plages de sable blanc à perte de 
vue, la mer pour unique horizon, 
oui, vous êtes bien à Saïdia, la perle 

de la Méditerranée :  Saïdia est un petit 

morceau de paradis, la station balnéaire 
par excellence du nord du Maroc. Au bord 
de l’eau ou à proximité, de nombreuses 
activités sont mises à votre portée telles 
que les sports nautiques ou le golf. 

Le soir venu, c’est sur la marina que vous 
vous rendez, pour déguster les spécialités 

de la région. A 60 km de Saïdia, dans les 
terres, Oujda vous dévoile la richesse de 
sa longue histoire. Le patrimoine est ici à 
l’honneur. Il y a la médina et ses portes 
monumentales ; il y a le palais Sebti, haut-
lieu de la vie culturelle ; enfin, plus loin, le 
parc Lalla Aicha, un havre de fraîcheur au 
cœur même de la ville.<

RABAT :  
À L’ABRI DES MURAILLES 
Océan, médina et kasbah des Oudayas font 
battre le cœur de la capitale marocaine. 
Derrière les murailles ocre rouge et 
orangé, la vieille ville garde bien vivantes 
toutes les traditions du Royaume.

La muraille des Andalous, construite 
en pisé au XVIIe siècle, protège le sud 
de la médina. La vieille ville surprend 

par son tracé rectiligne, très différent des 
habituels dédales de rues. On peut y entrer 
par la porte Bab El Had. 

Là commence la rue Souika, la plus grande 
et probablement la plus animée de la 
médina.  Elle mène à la Grande Mosquée 
et aboutit au souk Es Sebat, le marché aux 

chaussures, couvert de nattes de roseau et 
regorgeant de babouches par centaines, 
d’articles de maroquinerie et d’artisanat, 
ainsi que de bijoux en or et en argent. Puis,  
c’est la rue des Consuls, partiellement 
couverte par des verrières où les artisans 
travaillent et fabriquent tapis de haute 
laine, étoffes et cuivres. En remontant vers 
le nord, on s’approche de la porte des 
Oudayas.

Ce quartier forteresse a conservé ses vieux 
canons placés sur un bastion. Sa porte, 
belle et massive, est entièrement sculptée 
et l’une des tours abrite trois galeries d’art. 
Les façades blanches et bleues créent une 

ambiance très méditerranéenne. Ses rues 
pavées mènent à la mosquée El Atiqa, la 
plus ancienne de la ville, puis jusqu’à la 
plate-forme de l’ancien sémaphore. 

D’ici, comme de la terrasse du café Maure 
juste à côté, la vue sur Rabat, sa voisine Salé 
et la rencontre de l’oued Bouregreg avec 
l’océan est tout simplement splendide. 
Tout en haut, le palais des Oudayas, qui 
abrite le musée national, a conservé ses 
ornementations d’origine, empreintes de 
sobriété et d’équilibre. Le jardin andalou 
est un havre de paix planté d’arbres 
fruitiers, de lauriers roses et de cascades 
de bougainvilliers.<

Destination authentique regorgeant de 
mille et une merveilles à vous couper 
le souffle, Ouarzazate, Zagora et Tinghir 
révèlent aux visiteurs une diversité de 
paysages incroyables, entre désert et 
vallées verdoyantes.

Sportifs avides d’aventure et de 
trekking, de nombreuses pistes vous 
mèneront aux confins du désert, à 

la rencontre des chameliers et de leurs 
caravanes et ce, au croisement des routes 
de Draâ, du Ziz et du Dadès.

 Pour les amateurs de bivouac, la dune de 
Tinfou, à proximité de Zagora, également 
appelée la dune «du sable d’or», vous fera 
vivre une expérience inoubliable! 

Profitez de votre passage à Tinghir pour 
admirer son splendide panorama, depuis 
la Kasbah du Glaoui, que cette ville du 
Haut Atlas vous offre sur sa palmeraie 
et les gorges du Todra. Aux portes du 
désert, rien n’est trop beau!<

OUARZAZATE, ZAGORA ET TINGHIR : 
LES MERVEILLES DU DéSERT

RABAT :  

OUJDA-SAÏDIA : 
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SAFI :  
UNE PERLE DE L’ ATLANTIQUE
La silhouette formidable du Kechla et les 
eaux de l’Atlantique venant se fracasser 
contre ses murs : c’est l’un des nombreux 
tableaux qui s’admirent à Safi.

La forteresse se dresse en sentinelle 
sur les bords de l’océan. Ses 
hautes tours crénelées offrent 

d’admirables perspectives sur les 
alentours. Le quartier des potiers attire 
particulièrement le regard, c’est que Safi                                                                                    
est une des capitales marocaines de la 
céramique. Dans ses rues, se conçoivent 
de jolis bibelots qui font de charmants 
souvenirs. Safi n’est pas seulement le 

célèbre spot de surf internationalement 
reconnu ! Safi est aussi une petite ville 
chargée d’histoire et d’authenticité dont la 
renommée de sa céramique n’est plus à 
faire.  La richesse en terme d’histoire mais 
également d’artisanat de cette petite cité 
est impressionnante.<

TéTOUAN : 
LA COLOMBE BLANCHE 
C’est une ville à l’architecture hispano-
mauresque. Sa médina est inscrite en tant 
que patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO. 

À Tétouan, la méditerranée déploie 
tous ses charmes !
Non loin de Tétouan, la station 

balnéaire de Tamuda Bay déploie 15 
kilomètres de baie de sable fin. Des 

établissements de prestige s’y sont installés, 
donnant ainsi un cachet chic à la région.

La côte est merveilleuse : les vagues lèchent 
des plages de sable d’or tandis que, dans 
l’arrière pays, le relief dessine des paysages 
vallonnés et couverts de forêts.

Les infrastructures ne sont pas en reste : 
des hôtels de standing vous accueillent 

et mettent à votre portée toutes les 
commodités ; un parc aquatique également, 
idéal pour les enfants qui se plaisent à 
dévaler le long des toboggans ; enfin, deux 
marinas, d’où on peut voguer sur les eaux 
à bord de yachts ou de voiliers. Le long 
de la plage, ce sont des restaurants avec 
ambiance qui animent la vie nocturne de 
la station. Tétouan est une des perles du 
tourisme balnéaire marocain.<

Avec ses remparts pour écrin, la ville 
paraît un joyau, l’un des plus beaux du 
Maroc. Ils font son charme, sa réputation.

Promenez-vous à l’ombre de ses 
murs chargés d’histoire et dont les 
tours se dressent depuis plus de cinq 

siècles pour protéger l’ancienne capitale 

des sultans Saâdiens. Ville d’histoire, riche 
d’un long passé, Taroudant n’est cependant 
pas une de ces cités musées, figées dans 
une grandeur révolue.                                                                      
Ses souks foisonnent d’activité : aventurez-
vous au milieu de ces allées, négociez 
avec les marchands, surtout, sur les étals. 
Les cuirs y sont particulièrement fameux 

ainsi que les bibelots de terre cuite et la 
bijouterie amazigh.
La ville a tous les atouts et est aussi le point 
de départ de nombreuses randonnées. 
Amoureux de grands espaces, vous 
trouverez votre compte au milieu de 
décors somptueux qui alternent reliefs 
escarpés et vallées ensoleillées.<

TAROUDANT :  
LE JOyAU DU SUD  

TéTOUAN : 

SAFI :  

TAROUDANT :  

C’est une ville entre deux mondes. Une 
ville bouillonnante : le passé et le présent 
s’y mêlent avec harmonie. 

Les trésors de l’architecture hispano-
mauresque ainsi que les petites 
merveilles de l’artisanat. s’y melent. 

Sa Kasbah et le parc de la Mendoubia 

côtoient une authentique médina. Non 
loin, c’est la Plaza de Toros ou le théâtre 
Cervantès, le café Hafa pour savourer 
un thé à la menthe. Tanger, c’est aussi ses 
artistes, de tout temps, la ville a inspiré les 
plus grands : Delacroix, Matisse, Tennessee 
Williams et Paul Bowles. Aujourd’hui, c’est 

la musique que Tanger met à l’honneur. 
Un festival de jazz s’y tient tous les ans. 
Promenez-vous dans sa belle plage étalée 
sur plusieurs kilomètres. Perdez-vous dans 
les allées du grand Socco, non loin, c’est le 
Palais du Sultan aujourd’hui dédié aux arts 
du Maroc.<

TANGER :
 CAPITALE DU DéTROIT

LE MAROC DE A à z
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