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M A R O C 
 

Villes impériales  et  désert 
 
 

du  27  décembre  2010  au  9  janvier  2011 
 
 
 

Lu  27. 12. Départ de Genève à 16h20 pour le Maroc. Transit à Casablanca. Vol intérieur pour Fès 
où nous arrivons à 22h25. Transfert à l’hôtel des Mérinides**** qui domine la médina.  

 
 
Ma  28. 12. Fès est la plus ancienne des villes impériales du Maroc, la plus extraordinaire aussi avec 

ses mosquées, ses médersas, ses musées, ses places, ses fontaines et ses ruelles avec 
d’innombrables échoppes d’artisans. Visite du quartier des Karaouiyines, du très 
intéressant musée Dar Batha et du fameux quartier des tanneurs. Petit bistro dans la 
médina pour le lunch et repas copieux le soir dans le cadre splendide des Mérinides où 
nous passons une deuxième nuit. 

 
 
Me  29. 12. Ce matin, nous continuons notre visite de Fès, avant de partir pour Volubilis , la cité 

romaine étonnement conservée : Arc de triomphe, temple de Saturne, huilerie et 
pressoir, mosaïques de la maison d’Orphée, etc. Lunch à Moulay Idriss , sur un éperon 
rocheux, avec ses ruelles pavées et ses toits de tuiles vertes. Continuation de notre route 
jusqu’à Mekhnès, la ville aux murailles et aux portes monumentales. Ambiance 
populaire de la place Bab Mansour. Traversée de la médina pour arriver au charmant 
Riad Idrissi  où nous mangeons et où nous logeons. 

 
 
Je  30. 12. Après la visite des anciens silos souterrains de Moulay Ismaïl et un dernier tour de 

Mekhnès aux remparts superposés, nous partons pour Rabat, la capitale du pays et 
quatrième ville impériale. Nous visitons la nécropole de Chellah, les murailles rouge 
ocre du Méchouar, la tour Hassan et le mausolée de Mohamed V mais, surtout, les 
admirables jardins des Oudaïas qui dominent l’Océan. En fin d’après-midi, nous 
atteignons Casablanca où nous nous rendons à la grande Mosquée Hassan II, chef 
d’œuvre d’architecture moderne. Après le repas du soir, nous allons à l’aéroport pour 
prendre un avion qui nous emmène, de nuit, par-dessus l’Atlas, à Ouarzazate. 

 
 
Ve  31. 12. Juste après minuit, l’avion se pose à Ouarzazate où l’on nous conduit rapidement à la 

merveilleuse kasbah Dar Daïf qu’on aura tout le temps de découvrir le matin après une 
courte nuit mais une grasse matinée ! Dans l’après-midi, balade à la médina de 
Taourirt  et la kasbah de Tifoultout, toutes deux inscrites au patrimoine de 
l’UNESCO. La journée se poursuit dans et autour de notre kasbah : piscine, hammam ou 
farniente. Au coucher du soleil, on va observer les oiseaux (canards, cigognes, hérons, 
spatules). Repas de réveillon, le soir, accompagné de musiciens traditionnels. 

 
 
Sa  1er. 1. Jour du grand souk à Ouarzazate, nous nous y rendons puis effectuons en 4x4 une 

randonnée dans les oasis du sud de l’Atlas : Toundout, Skoura, Ghassat. Balade à pied 
dans la gorge d’Imi’n Tazart  où nous longeons des jardins de noyers et d’amandiers 
avec des villages accrochés aux falaises. Pique-nique et arrêt-thé chez l’habitant à 
Tamsoult. Retour par la palmeraie de Skoura. Fin de journée-détente à Dar Daïf.  

 
 



 
Di  2. 1. Route de la vallée du Dadès, appelée « route des 1000 kasbah ». A Aït Saïd, à pied, 

durant 2 heures environ, nous remontons la gorge d’Ifar  au long de villages d’ocre 
rouge encastrés dans les falaises. Des plissements rocheux colorés aux étonnantes 
structures nous accompagnent jusqu’ au village fortifié de Boudrarare avec ses ruelles 
étroites, ses greniers médiévaux et ses maisons de pisé. En 4x4, on descend les gorges 
du Dadès, bordées de rosiers odorants et de lauriers roses jusqu’à Tinerhir  puis arrivée 
à Tinejdad en fin d’après-midi où nous logeons au charmant ksar El Khorbat  face à la 
palmeraie. 

 
 
Lu  3. 1. Après le petit déjeuner sous les palmiers, nous suivons la vallée du Tafilalet jusqu’à 

Erfoud et filons vers le désert de Chebbi. Pique-nique en attendant nos chameliers puis 
chargement de notre caravane. Deux heures de marche sur le sable (ou à dos de 
dromadaire) jusqu’au creux des dunes de Bouird où est déjà installé un confortable 
bivouac. On prend le thé, on se balade ensemble ou individuellement jusqu’au coucher 
du soleil et on passe une nuit magique au feu de camp, face à l’immensité. 

 
 
Ma  4. 1. Au lever du soleil, par un col entre les dunes bleutées, nous marchons dans l’oued Ziz : 

dunes de sable ocre et jaune paille à perte de vue. En fin de matinée, nous quittons notre 
caravane et nos chameliers et prenons le lunch à l’auberge Yasmina. Les  4x4 nous 
emmènent par la piste jusqu’à Risani où se trouve un grand marché animé et coloré. 
Arrêt, ensuite, aux ruines de l’ancienne cité de Sijilmassa, fondée au VIIIe siècle, 
capitale du Tafilalet au temps des grandes caravanes transsahariennes. On est arrivé 
dans le sud désertique du Jébel Sarho et le village de kasbahs fortifiées et crénelées de 
N’kob  nous accueille pour la nuit à la kasbah Imdoukal. 

 
 
Me  5. 1. Sur une piste parsemée d’acacias, on remonte une gorge pour aller voir, à pied, les 

gravures rupestres d’Aït Ouazik puis redescendons en 4x4 sur la palmeraie du Drâa 
qui s’étend sur plus de deux cents kilomètres. Découverte du vieux village de 
Tamgrout avec sa célèbre bibliothèque et ses potiers qui vernissent leur terre cuite 
d’émaux vert émeraude pour parer palais et mosquées depuis des siècles. Arrivée à 
Zagora où  nous logeons à la villa Zagora en bordure de la palmeraie. 

 
 
Je  6. 1. Remontée de la vallée du Drâa jusqu’à Tamnougalt, vénérable château de terre avec 

dédale de voûtes et ruelles souterraines. Continuation, après le lunch jusqu’à Agdz, avec 
ses jardins irrigués par des séguias et son beau marché. Après la cascade de Tizgui et le 
col de Tinifift , on regagne le charme et l’intimité de la kasbah Dar Daïf. 

 
 
Ve  7. 1. Départ vers le nord, visite de nos dernières kasbahs :Aït Ben Haddou, l’une des plus 

belles, et Tellouet. Franchissement de l’Atlas à Tizi’n Tichka et arrivée à Marrakech. 
De la place Djema el Fna, balade dans les ruelles qui nous mènent à la médersa Ben 
Youssef, ancienne faculté coranique du XIVe siècle, puis au Riad Dar Sâad où nous 
passons la nuit au cœur de la médina. 

 
 
Sa  8. 1. Après avoir encore un peu flâné dans la médina de Marrakech, on visite le jardin 

Majorel  et son musée avant de reprendre la route d’El Jadida sur la côte atlantique. 
L’ancienne Mazagan, citadelle portugaise, nous accueille à travers les ruelles de sa cité 
médiévale. Promenade sur les puissants bastions de sa citadelle qui domine la mer et 
visite, bien sûr, de sa célèbre citerne découverte par hasard ! Dernière nuit marocaine au 
charmant Riad Soleil d’Orient. 

 
 



 
 
Di  9. 1. Transfert par l’autoroute à l’aéroport de Casablanca où notre vol devrait décoler à 

11h35 pour arriver à 15h20 à Genève. Fin du voyage. 
 
 
 
 
 
 

 

Conditions 
 
 
 
Prix  :            Frs  4’935.-    par personne en chambre double 
                       

 Frs     360.-    supplément pour chambre individuelle  
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux et nationaux 

- les hôtels et pensions de charme et Les Mérinides à Fès 
- le bivouac-confort et la caravane de dromadaires 
- la pension complète sans les boissons 

       - les déplacements en véhicules / 4x4 privés avec chauffeur  
    - les visites selon programme 
 - des guides locaux bien formés 
  - les services de Philippe Graef 

 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation - rapatriement 
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires (compter USD 6 -7.- par jour) 
 
 
 
Une séance d’information avec diapositives permettant aux participants de faire connaissance entre 
eux et cherchant à répondre aux questions qui se posent aura lieu, à « La Maison du Prussien » à 
Neuchâtel,  le  mardi 21 septembre 2010 à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, 
souhaitent partager un léger repas (assiette à Frs 25.-) sont priés de la réserver directement au 
restaurant : (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
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