
MAROC du 12 au 18 mars 2019

ESSAOUIRA – MARRAKECH - ESSAOUIRA



12 mars 2019 – Arrivée à l’aéroport d’Essaouira - Mogador

Nous rejoignons la ville dans ce magnifique taxi bleu dont le bruit du moteur et 
des roulements ne va pas sans évoquer celui d’une moissonneuse batteuse ! 

La médina étant piétonne, il nous dépose en face de Bab Marrakech (la 
porte de Marrakech). Nous gagnons la rue Ibn Khaldoune où se trouve 
le riad dar Dyana. Celui-ci offre un patio fleuri très agréable. On nous 
accueille avec un thé à la menthe et des petits gâteaux maison.



12 mars - Essaouira

Après l’installation, 
premier contact 
avec la ville. 
Ruelles, portes 
ouvragées, petites 
places où il fait bon 
se poser boire un 
verre, et les 
remparts sur 
l’océan.

Ici, le vent est 
impétueux et semble 
souffler en 
permanence, 
poussant des 
rouleaux écumants.



12 mars - Essaouira

Le port de pêche d’Essaouira est un spectacle fascinant, tout en bruits, 
chaleur et odeurs de gasoil et  de poisson.  Le battement sourd  des 
moteurs se mêle aux cris des hommes et des mouettes qui tournent et 
virevoltent dans un ballet effréné.



12 mars - Essaouira

Les bateaux 
sont alignés au 
cordeau, 
certains 
attendent que 
l’on répare 
l’usure du sel 
et du soleil.

Les poissons sont vidés, leurs entrailles jetées au sol, aussitôt nettoyées 
par une nuée de goélands voraces qui n’en laisse pas une trace .

Le fruit de la pêche est vendu en partie sur place, sur des 
étals improvisés, certains sur un lit de glace . 

La murène est un drôle 
de poisson, avec sa 
peau de léopard…



12 mars - Essaouira

Retour dans la médina.

Des portes donnent accès à de sombres mosquées 
qui dressent fièrement leur minaret dans le bleu du 
ciel. Ici, un tag urbain déchire l’uniformité millénaire.



12 mars - Essaouira Les souks sont une 
fourmilière humaine. 
Bijoutiers, artisans du bois, 
du cuir et métalliers 
voisinent les pâtisseries, 
les petits resto en façade 
desquels cuisent de mini 
tajines odorants. L’argan, 
richesse locale, est 
partout.

Les échoppes 
laissent leurs 
marchandises 
envahir les trottoirs 
pavés tandis que les 
bouchers exposent 
les carcasses rouges 
et blanches des 
bêtes écorchées.

Ailleurs, les tapis s’accrochent aux murs 
pour mieux dévoiler leurs splendeurs. 



12 mars - Essaouira
Ce soir-là, nous avons dîné à la 
Licorne, 26 rue Scala. Un très bon 
resto, tenu par un couple de Français. 
Les salles sont  superbes. Ambiance 
tamisée garantie à laquelle 
participent les serveuses, aimables et 
souriantes. La cuisine traditionnelle 
est sublime. Nous nous sommes 
régalés d’une salade marocaine à 
l’huile d’Argan. Tajine aux pommes et 
figues sèche pour l’une, tajine 
berbère aux légumes de saison pour 
l’autre. Le tout pour un prix doux 
(pour un européen). Sert du vin !



13 mars - Essaouira Ce sera une journée plage. Mais avant d’aller se frotter à l’atlantique, nous partons à la recherche de la gare 
routière pour prendre les billets Essaouira/Marrakech pour le lendemain. Ce périple nous permet de 
découvrir la ville extra muros.

Mais avant tout, il convient 
de se restaurer. Le petit 
déjeuner se prend dans ce 
charmant salon, presque 
un boudoir. Un feu de bois 
crépite dans une petite 
cheminée, car en ce mois 
de mars, les matinées sont 
fraîches (allez, 18°) !  Le 
menu est alléchant : fruits 
frais, yaourt maison à la 
fleur d’oranger, crêpes 
marocaines, confitures 
dont l’une est une tuerie 

Nous sortons de la Médina 
par la porte de Marrakech 
qui donne sur une place 
immense où circulent dans 
un désordre total bus, 
voitures, charrettes à bras 
ou tirées par un âne, 
cyclomoteurs et vélos, sans 
oublier les piétons.  Les rues 
adjacentes grouillent de vie, 
les étals se succèdent, fruits 
et légumes, bazar, fringues, 
dans un désordre total et 
joyeux.dont l’une est une tuerie 

(figues et noix).
joyeux.

Pas facile, de trouver la gare routière. Les 
marocains consultés veulent absolument 
nous envoyer vers les compagnies pour 
touristes (Supratours ou CTM), beaucoup 
plus chères que celles basées dans cette 
fameuse gare, que nous trouvons enfin. 
Prix du billet : 70 DH, 7 €.



13 mars - Essaouira

Nous retraversons ensuite la Médina pour rejoindre la mer. Nous 
découvrons des placettes où prospèrent des boutiques artisanales. 
Annick achète d’ailleurs une magnifique tête d’âne en osier ! Quant à 
moi, je m’offre un beau chapeau pour affronter le soleil ! Nous 
tombons également sur un marché aux poissons où les goélands ne 
sont pas les seuls à être intéressés par la marchandise !

Plus on se rapproche de l’océan, 
plus les commerces et les restos 
sont huppés. Même les chats font la 
sieste sur de moelleux tapis.



13 mars - Essaouira

Cette plage immense, soumise au souffle d’un vent impitoyable, est 
vertigineuse. Sur une plate-forme, les bateaux de pêche en carénage 
résistent aux bourrasques qui font la joie des kitesurfers. Des 
dromadaires placides, dos au vent, attendent que des touristes  les 
louent pour déambuler sur le sable volant.



13 mars - Essaouira

Nous déjeunons  à l’Océan Vagabond dont la terrasse donne sur la Nous déjeunons  à l’Océan Vagabond dont la terrasse donne sur la 
plage.  Deux salades ventrues que nous dégustons en regardant 
passer les caravanes de dromadaires !



13 mars - Essaouira Après ce frugal 
repas, nous 
partons à 
l’aventure le 
long de la 
plage sans fin, 
emportés par 
le vent. Nous 
poussons 
jusqu’à un bloc 
de rocher où 
subsistent 
quelques 
vestiges d’un 
fort.

Le retour face au vent est sportif, il doit bien y avoir force 6 ! Nous faisons une pause en face des digues du port, assis sur le sable humide. Un Le retour face au vent est sportif, il doit bien y avoir force 6 ! Nous faisons une pause en face des digues du port, assis sur le sable humide. Un 
chalutier fait un dernier petit tour avant de rentrer à l’abri.  Je m’aventure à tâter l’eau : pas si frisquette que ça !

C’est alors que 
survient un drame 
atroce. La marée 
est montée 
sournoisement, 
elle pousse une 
vague vicieuse qui 
vient inonder 
notre camp de 
base. L’appareil 
photo d’Annick 
perd la vie dans 
l’accident et l’âne 
en paille manque y 
laisser la sienne. 



13 mars - Essaouira

Pour nous remettre de nos 
émotions, nous allons prendre 
l’apéro au Mégaloft. C’est un 
bâtiment de bric et de broc, on a 
l’impression que les proprios ont 
ajouté des niveaux au gré de leur 
humeur ! Résultat, vue 
imprenable sur la Médina depuis 
la terrasse. Jus de légumes 
originaux : Orange-carotte-
gingembre et Orange-banane-
carotte-pomme. À la bonne 
vôtre !



14 mars - Marrakech Quand c’est l’heure, ben c’est pas l’heure ! Le bus pour Marrakech part à 10 h 30. On se pointe la gueule 
enfarinée une bonne demi-heure en avance et là, paf ! On nous apprend que le bus est parti et que le 
suivant est à 11 h 30. Après quelques minutes d’incompréhension, nous découvrons que nos portables 
nous ont trompés depuis notre arrivée à l’aéroport : en octobre 2018, l’état marocain a décidé de 
supprimer le changement d’heure et de s’aligner sur GMT +1, soit l’heure d’hiver française ! Encore 
quelques démêlés avec le contrôleur du bus suivant, qui nous extorque 20 DH pour mettre nos valises en 
soute, et nous finissons par partir pour Marrakech !

Le car n’est pas tout jeune. Il s’arrête 
sans cesse, dans le endroits les plus 
improbable, débarque des 
passagers, en embarque d’autres. 
Nous faisons escale à mi-chemin 
dans un bled, devant le café Mzoudi
photographié à travers la vitre. Nous 
sommes tombés sur un gisement de 
Renault 12, la plupart dans un état 
de délabrement avancé, mais elles 

Vers 15 heures, on finit par arriver à la 
gare routière de Bab Doukkala. Reste 
maintenant à se restaurer et à trouver 
le riad El Filali. Nous partons à 
l’aventure dans les rues tortueuses de 
la Médina, dont certaines sont 
couvertes de canisses. Normal, il fait 
beaucoup plus chaud qu’à Essaouira !

de délabrement avancé, mais elles 
roulent toujours plus ou moins 
vaillamment.  



14 mars - Marrakech
Nous dégottons ce 
restaurant sur notre 
chemin (la Ferme). Les 
tables sont dressées 
dans un grand patio 
arboré, cadre sympa, 
service à toute heure.  
La nourriture n’a rien 
d’extraordinaire, mais 
la bouteille d’eau 
fraiche fait du bien : la 
température flirte avec 
les 30°, 20 de plus qu’à 
Lyon !

Et nous voilà repartis à la recherche du riad. En chemin, nous 

Google maps nous plante lamentablement. Nous devons nous résoudre à 
accepter l’aide d’un autochtone pour trouver le chemin de notre hébergement. Il 
tentera de nous extorquer un beau billet en échange du service rendu. Il se 
contentera de 2 DH, mais ce fut chaud ! 

Et nous voilà repartis à la recherche du riad. En chemin, nous 
croisons divers types de locomotion, dont ces ânes et ce mulet à 
l’air paisible.



En fait, l’entrée du  riad est tout à fait 
confidentielle, au détour d’une ruelle, sous une 
voûte, une porte basse en contrebas de la 
chaussée. 
Heureusement, l’accueil est sympa. Houda nous 
offre du thé et des petits gâteaux, dans un beau 
patio frais et ombragé. Dommage, la fontaine 
ne glougloute pas. 
Depuis la terrasse du riad, beau point de vue sur 
le voisinage !

14 mars - Marrakech

La chambre est 
vraiment petite, 
elle donne sur le 
patio par une 
fenêtre 
minuscule. 



14 mars - Marrakech

Retour en ville après cette pause 
bienvenue. Nous saluons la Koutoubia, 
arpentons sans nous y arrêter LA place 
(Djemma el Fna) et nous nous enfonçons (Djemma el Fna) et nous nous enfonçons 
dans les entrailles grouillantes du souk.



14 mars - Marrakech

La faim nous habitant, nous 
cherchons et trouvons resto à 
notre estomac. Installés en notre estomac. Installés en 
terrasse avec vue sur la 
Koutoubia, nous profitons de 
l’ambiance du Bazaar Café 
dans la pénombre de la nuit 
tombée. Chorba, tajine de 
poulet au citron, tajine de 
bœuf aux raisins, une bonne 
bouteille de rouge et du thé à 
la menthe gourmand, nous 
repartons comblés. 
Arpentant les rues d’un bon 
pas, nous retrouvons sans 
problème et sans assistance le 
riad . La nuit n’interrompt pas 
le carrousel infernal des 
motobylettes en folie ! 



15 mars - Marrakech La matinée est consacrée à visiter le musée Yves Saint Laurent et le jardin Majorelle.

« Au Maroc, j’ai compris que mon propre 

chromatisme était celui des zelliges, des 

zouacs, des djellabas et des caftans. Les 

audaces qui sont depuis les miennes, je 

les dois à ce pays, à la violence des 

accords, à l’insolence des mélanges, à 

l’ardeur des inventions. Cette culture es 

devenue la mienne, mais je ne me suis 

pas contenté de l’importer, je l’ai 

annexée, transformée, adaptée .» Yves 
Saint Laurent.

« Lorsque  Yves Saint Laurent découvrit 

Marrakech en 1966, ce fut un tel choc 

qu’il décida tout de suite d’y acheter une qu’il décida tout de suite d’y acheter une 

maison et d’y revenir régulièrement. Il 

est donc parfaitement naturel, cinquante 

ans après, d’y construire un musée 

consacré à son œuvre qui doit tant à ce 

pays. » Pierre Bergé

À proximité du Jardin Majorelle, ce bâtiment de 4000 ² a été pensé comme un véritable 
centre culturel. Il accueille une salle d’exposition permanente qui présente 40 ans de 
création de la maison de couture Yves Saint Laurent (1962 – 2002), une salle d’exposition 
temporaire, une galerie de photographies, un auditorium, une bibliothèque de recherche, 
une librairie et un café-restaurant. Un pôle dédié aux collections occupe le sous-sol et 
garantit aux œuvres les meilleures conditions de conservation préventive.
« La façade du musée se lit comme un assemblage de cubes, habillée de dentelle de 

briques, qui rappelle la trame d’un textile. L’intérieur est telle une doublure de vêtement : 

velouté, lisse, lumineux. »



15 mars - Marrakech

La reine Catherine est à 
l’affiche. Elle semble avoir 
été la muse du couturier qui 
souventes fois répéta : « La 

muse m’habite ! » selon des 
sources bien informées.  
Également, deux dessins du 
maître, clowns et éléphant. 
Annick est parvenu à 
photographier l’une des plus 
belles robes présentées au 
sous-sol, malgré la présence 
de gardiennes attentives.



15 mars - Marrakech « Le jardin Majorelle se déploie sur 9000 m² à côté du musée Yves Saint Laurent. 

Créé en l’espace de 40 ans, l’ensemble, entouré de murs, est un labyrinthe 

d’allées qui s’entrecoupent, de niveaux qui s’enchevêtrent et de bâtiments 

mauresques style Art Déco aux couleurs hardies. Le jardin est un gigantesque 

amoncellement de plantes et d’arbres exotiques provenant des contrées les plus 

lointaines, conçu à la fois comme un sanctuaire et comme un laboratoire par le 

peintre français Jacques Majorelle à partir de 1922. »



15 mars - Marrakech « En 1980, Yves Saint Laurent et Pierre 

Bergé, qui ont découvert le Maroc en 

1966, rachètent le Jardin Majorelle 

pour le sauver d’un projet de complexe 

hôtelier qui envisageait sa destruction. 

Les nouveaux propriétaires décident 

d’habiter la villa de l’artiste Jacques 

Majorelle, rebaptisée Villa Oasis.



15 mars - Marrakech « Depuis de nombreuses années, je 

trouve dans le jardin Majorelle une 

source inépuisable d’inspiration et j’ai 

souvent rêvé à ses couleurs qui sont 

uniques ». Yves Saint Laurent             



15 mars - Marrakech Ce jardin est réellement 
merveilleux. On ne se lasse 
pas de déambuler dans ses 
allées, de découvrir un 
ruissellement de fleurs, de 
contempler l’eau calme 
d’un bassin où évoluent de 
gras poissons.

Le musée Berbère permet 
de découvrir l’histoire de 
ce peuple peu connu et 
son écriture étrange qui 
comporte 33 caractères. 

Nous déjeunons 
au restaurant du 
jardin, deux 
salades exotiques 
peu assaisonnées, 
mais le patio est 
vraiment agréable 
et les places sont 
chères !

comporte 33 caractères. 
On y trouve également des 
vêtement et des bijoux.



Un dernier tour dans le jardin avant d’aller faire un tour 
dans la ville moderne (le quartier Gueliz).

15 mars - Marrakech

Petit conseil si vous n’avez 
pas pris vos billets sur 
Internet : il y a une queue 
d’une heure aux guichets 
du jardin, alors que le 
musée a ses propres 
caisses, qui délivrent des 
tickets combinés 
musée/jardin, et là, il n’y a 
pas la queue !



15 mars - Marrakech

Le quartier de Guéliz ne 
méritait pas qu’on le 
photographiât !  Nous 
retournons déambuler 
dans la Médina et son 
souk, dont le spectacle est 
inépuisable ! On ressort de 
là saoulés par l’agitation, le 
bruit et les odeurs !



15 mars - Marrakech

Dîner au café Arabe. Tajine d’agneau 
aux figues et couscous de bœuf aux 
raisins. La terrasse étant prise 
d’assaut, nous nous contentons de ce 
charmant patio. Si la cuisine est 
bonne, l’accueil est moyen. La nuit 
sera difficile, entre la digestion du 
couscous, l’arrivée tardive et 
bruyante d’un couple d’espagnols et 
le départ d’un groupe à 5 heures du 
mat’ suivi par le premier appel à la 
prière !



16 mars - Marrakech Cette journée est consacrée au tourisme monumental : palais de la Bahia le matin, tombeaux saadiens puis 
jardin secret l’après-midi, un beau périple qui nous laissera légèrement sur le flanc en fin de journée !

Notre riad est situé au nord de la Médina, dans un quartier populaire où se 
trouve la mosquée de Sidi-bel-Abbès. Ci-contre, l’une des portes en cours de 
restauration de l’enceinte de la mosquée. Un artisan virtuose rénove le stuc 
avec soin.

Pour rejoindre le sud de la ville où sont 
implantés nos objectifs du jour, nous 
traversons la vieille ville de part en part. La 
Médina est déjà pleine d’animation.



16 mars - Marrakech

Nous saluons au 
passage le minaret 
de la mosquée Ben 
Salah.

Nous poursuivons 
inlassablement notre route 
au travers de voies plus ou 
moins étroites, empruntées 
par des modes de transport 
variés, dont la cargaison est 
tout aussi variée.



16 mars – Marrakech – Le 
palais de la Bahia

Le palais de la Bahia (la Merveilleuse, en 
hommage à la préférée du bâtisseur) a été 
construit dans la seconde partie du XIXe siècle 
par le vizir du roi de l’époque, un potentat obèse 
qui avait 4 épouses et 24 concubines. C’est une 
succession de bâtiments et d’appartements 
(166), tous de plain pied, embonpoint du grand 
chambellan oblige. Paroles d’un guide saisies au 
passage qui m’ont bien fait rigoler : « On ne fait 

pas le sexe avant la prière… ». Sachant qu’il y a 5 
prières dans la journée, ça ne laissait pas 
beaucoup de temps à Ba Ahmed, le proprio, 
pour jouir de son cheptel !



16 mars – Marrakech – Le palais 
de la Bahia

Sur une emprise de 8 Ha, c’est une 
débauche de moucharabiehs, marbre, 
stuc, zelliges, boiseries (hêtre et cèdre), 
corniches, colonnades.  6000 artisans 
ont travaillé sur le chantier



16 mars – Marrakech – Le palais 
de la Bahia

Sous le protectorat ,  le 
général Lyautey en fait 
sa résidence  et celle 
d’officiers français. Il fait 
installer cheminées, 
chauffage et électricité. 
Faut pas se laisser 
abattre, loin de la mère 
patrie !

Mince ! Une manif de gilets 
jaunes à Marrakech !



16 mars – Marrakech – Le palais 
de la Bahia

Il n’avait pas mauvais 
goût, le futur maréchal ! 
Les lieux sont agréables 
avec leurs jardins 
ombragés et les fontaines 
qui rafraichissent 
l’atmosphère.



16 mars – Marrakech –
Le palais de la Bahia

Quelques petites dernières pour la 
route : c’est au palais de la Bahia et 
nulle part ailleurs que l’on trouve les 
premiers vitraux du Maghreb. 
Admirons au passage ces splendides 
plafonds et ces magnifiques 
chapiteaux de bois enchâssés dans de 
la fine céramique. 



16 mars - Marrakech

Après cette belle visite, nous gagnons la place des ferblantiers. Non loin de celle-ci, 
nous dégottons ce sympathique restaurant. « Repas léger, terrasse panoramique, prix 

populaire » est-il annoncé. C’est vrai qu’on jouit d’une belle vue sur la place et les 

C’est des vraies, on 
les a même vues 
voler !

populaire » est-il annoncé. C’est vrai qu’on jouit d’une belle vue sur la place et les 
murailles des palais el Bahia et el Badia, sur lesquels les cigognes ont établi leurs nids.

Il est exact aussi que les prix sont les 
légers, pour une cuisine très correcte et 
surtout, copieuse ! Seul bémol, nul n’est 
parfait, ici on ne sert pas d’alcool.



16 mars – Marrakech – Les tombeaux saâdiens. Situés à côté de la mosquée de la Kasbah, les tombeaux saâdiens sont l’un des seuls 
vestiges restant de la dynastie saâdienne qui régna sur l’âge d’or de Marrakech, entre 
1524 et 1659. Au 19e siècle, le sultan Moulay Ismaïl avait en effet décidé de faire 
disparaître toute trace de cette dynastie. Il n’osa pas aller jusqu’à faire détruire les 
sépultures, se « contentant » de faire murer l’accès à la nécropole.

La mosquée de la Kasbah

Selon le Routard dont on 
ignore les sources, la dynastie 
était loin d’être  une famille 
paisible : « assassinats, 

empoisonnements, luttes 

fratricides, ce n’étaient pas des 

enfants de chœur ! »



16 mars - Marrakech16 mars – Marrakech – Les tombeaux saâdiens.

Le mausolée le plus fastueux est la salle des 12 colonnes, qui abrite notamment la tombe 
du sultan fils du fondateur de la dynastie, Ahmed el Mansour. Les plafonds en cèdre sont 
finement travaillés, les sépultures sont en marbre de Carrare. Sur certaines tombes sont 
gravées des épitaphes poétiques, exemple : « Voici la tombe de la noble dame, nouvelle 

lune, merveille des vertus. »



16 mars - Marrakech16 mars – Marrakech – Les tombeaux saâdiens.

Stuc d’une incroyable finesse, 
splendides mosaïques, blancheur du 
marbre et coupole de cèdre doré, 
l’ensemble offre une majesté certaine.



16 mars – Marrakech – Les tombeaux saâdiens.

L’ensemble est 
bâti autour d’un 
jardin 
« minimaliste » 
dans lequel s’ébat 
un couple de 
paisibles tortues.



16 mars – Marrakech 

Après les tombeaux saâdiens, en 
route pour le Jardin secret, sur 
l’emplacement duquel se trouvait 
d’ailleurs un palais saâdien, on n’en 
sort pas. Nous traversons de 
nouveau le souk. Mention 
particulière pour la « FNAQUE » 
berbère, café littéraire avec 
terrasse panoramique. 



16 mars – Marrakech –
Le jardin secret 

Au XVIe siècle, un palais saâdien fut donc érigé sur cet emplacement avant d’être détruit à 
la fin du XVIIe. C’est au milieu du XIXe siècle qu’est construit un riad sur l’emprise de 
l’ancien palais. En son centre, un luxurieux jardin. Le dernier propriétaire meurt en 1934 et 
l’ensemble tombe en ruine. Sa restauration commence en 2008 avec l’idée d’ouvrir le lieu 
au public. Elle est achevée en 2016.



16 mars – Marrakech –
Le jardin secret 

Il y a deux jardins dans le Jardin secret : le jardin exotique dans 
lequel se trouvent des végétaux des cinq continents et un jardin 
islamique divisé en quatre plate-bande (reflet du paradis décrit 
par le Coran.) 
L’eau est un élément fondamental du jardin arabo-musulman. À 
Marrakech, elle venait de l’Atlas par des canaux souterrains. 



16 mars – Marrakech –
Le jardin secret 

Depuis la terrasse de la 
tour, belle vue 
panoramique sur le ville 
mais aussi sur le jardin.mais aussi sur le jardin.



16 mars – Marrakech

Rapide visite du mausolée 
de Sidi el Abbous, à côté 
de notre riad. Puis dîner 
au Limoni tout proche. 
Délicieux patio arboré de 
citronniers.  Pas d’alcool, 
tajine d’agneau noix et 
figue pour Annick. J’opte 
pour un assortiment de 
briouates et des 
spaghettis à la vongole, 
excellentes ! 



17 mars – Marrakech  - Essaouira Réveil à 7 heures pour 
choper le bus pour 
Essaouira. Le petit 
déjeuner est prêt dans le 
patio. Comme les jours 
précédents, Il est moyen 
mais copieux, avec un 
super jus de mandarine 
pour se réveiller ! Dernier 
tour dans le riad. Une 
galerie couverte dessert 
les chambres de l’étage. 
Un petit salon y est 
aménagé, qui nous a 
permis de compenser la 
petitesse de notre piaule.

Nous gagnons la gare routière par la rue bab
Doukkala qui traverse un quartier populaire et ses 

Comme à l’aller, escale à 
mi-chemin (Chichoua ?) 
toujours en face d’un café 
qui profite de la manne Doukkala qui traverse un quartier populaire et ses 

petits commerces, déjà plein d’animation. Sympa, 
mais j’ai perdu la photo !

qui profite de la manne 
en ravitaillant les 
voyageurs affamés. En 
repartant, le car manque 
être bloqué par une 
manifestation contre la 
vie chère… Il passe sur 
côté dans un grand nuage 
de poussière.

En chemin, nous croisons ce 
curieux  arbre à chèvres… 



17 mars – Essaouira 

Notre nouveau gîte, le dar Awil, se trouve dans 
cette ruelle. Nous posons nos bagages dans une 
jolie chambre qui donne sur le patio.jolie chambre qui donne sur le patio.

Depuis la terrasse, jolie vue sur la ville, la mer et le port.



17 mars – Essaouira Nous « déjeunons » à 16 heures à la terrasse 
d’un petit café, pastilla de légumes et tajine de 
viande hachée avec œuf. Le tout, excellent, 
pour 100 DH.

Ensuite, nous 
visitons la 
maison de 
l’artisanat où 
nous nous 
arrêtons devant 
ce magnifique 
fauteuil de bois 
sculpté.

Pour bien terminer la journée, direction le Sirocco, Coco ! Excellente entrée, 
épinard crevettes curry, bonne pastilla de poulet, par contre celle aux fruits de 
mer a dû être faite avec des restes de poisson ! Un type passe de table en 
table pour faire des tours de magie ou de cartes, sympa ! Allez, une ballade 
digestive jusqu’à la mer et dodo après une journée bien chargée !



18 mars – Essaouira La journée s’annonce bien : 
temps radieux, goélands rieurs 
et petit dej’ de folie. Jus 
d’orange, crème de semoule à 
la fleur d’oranger, brioches, 
crêpes, confitures, miel et 
surtout, un tajine de tomates, 
courgettes et œuf brouillé, 
une tuerie !

Pour digérer, on va à la plage. On 
la longe encore plus loin que la 
dernière fois. Le vent est très 
violent, la mer magnifique. Le 
retour se fait face au vent en 
bouffant du sable !



18 mars – Essaouira Portraits de 
dromadaires.

Regardez comme on est beau !Regardez comme on est beau !

On s’arrête à l’Océan Nomade. Deux grandes salades et 
du thé à la menthe, puis on lit au soleil en regardant 
passer les caravanes de touristes sur chameau !



18 mars – Essaouira 

Après ce moment de farniente, retour en ville, tour des rues non encore visitées, constitution d’une 
collection de portes anciennes.collection de portes anciennes.



18 mars – Essaouira 

Au détour de chaque rue, des 
merveilles à découvrir, ou des 
bizarreries comme ce Picsou à 
caddie. De la terrasse d’un café, 
on aperçoit la mer. La journée 
passe, lente et sereine. 



18 mars – Essaouira 

Couleurs, étals variés, chat 
scootériste et chatons 
mignons. Profiter jusqu’à la 
dernière minute de cette 
belle cité.



18 mars – Essaouira 

Apéro au Taros Café. Sur la terrasse, 
concert de musique locale et vue sur le 
soleil couchant. À la bonne vôtre !

Nous retournons dîner à 
la Licorne. La cuisine est 
toujours aussi bonne 
mais un peu gâchée par 
des clients qui fument…

Avec la nuit est arrivé un fort coup de vent.  Les rafales secouent tout sur 
leur passage, provoquant un tintamarre anxiogène. À 6 heures, les muezzins 
des 4 ou 5 mosquées de la ville se déchaînent l’un après l’autre. Leurs 
chants cacophoniques s’échappent des haut-parleur des minarets pendant 
près de 10 mn.  Pour la petite histoire, nous décollerons pour Lyon avec 9 
heures de retard, non à cause du vent, mais en raison d’une panne qui 
contraindra la compagnie à faire venir un appareil de Milan. Avantage, 
l’indemnité versée a largement couvert le prix des billets aller/retour !


