Les villes impériales du Maroc
Période : Durant toute l’année

Héritier d’une longue tradition, le Maroc a su préserver un patrimoine culturel riche de sa
diversité : héritage romain à Volubilis, raffinements de la culture arabo-musulmane dans les
villes impériales, architecture berbère, arabo-andalous. Vous pénétrerez les montagnes du
Moyen Atlas, domaine des populations berbères et portes des hautes montagnes de l’Atlas et
le grand Sud.
Programme :
Jour 1 : France- Marrakech
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Jour 2 : Marrakech, Casablanca- Rabat
Nous quittons Marrakech pour rejoindre Casablanca que nous découvrirons depuis la Place
Mohamed V qui sépare la ville moderne de l’ancienne médina. Dans le Quartier des Habbous
nous verrons la Marhalma du Pacha (visite extérieure), tribunal régional conçu comme les
anciens palais.
Ancien point d’escale des navigateurs phéniciens et carthaginois, Rabat incarne aujourd’hui
le Maroc moderne. Sa médina nous offrira une première prise de contact avec le monde
tourbillonnant des souks.
Tandis que la casbah des Oudaïa nous rappellera le temps où la ville était capitale de la
« République des Pirates » et où arabes et réfugiés andalous marquèrent à tout jamais Rabat
de leur sceau.
Nous nous dirigerons ensuite vers la Tour Hassan, minaret almohade et emblème de la ville.
Dîner et nuit à l’hôtel à Rabat.
Jour 3: Rabat - Meknès
Ce matin, nous prendrons la route pour Meknès. Originellement simple ensemble de petits
villages installés dans une vallée fertile par des berbères, Meknès devint ville impériale au
XVIIe siècle, grâce au souverain alaouite Moulay Ismaïl.
Le souverain a laissé son empreinte dans toute la ville. A côté de la médina, enchâssée dans
trois enceintes d’imposants remparts et de sa remarquable medersa, se dresse le quartier
impérial : le bassin de l’Agdal, les greniers royaux et le Mausolée de Moulay Ismaïl
témoignent de l’ancienne splendeur de la ville.
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Enfin, aux portes de la ville, nous verrons les haras. Créés en 1912 par la cavalerie française,
ils demeurent un des principaux centres d’élevage en Afrique du Nord de pur-sang arabes.
Dîner et nuit à l’hôtel à Meknès.
Jour 4 : Meknès-Volubilis, Moulay Idris, Fès
Nous prendrons la route pour les ruines romaines de Volubilis, le joyau archéologique du
pays. Sises entre champs de blé et oliveraies, elles constituent un véritable musée de
mosaïques en plein air. Nous y évoquerons la colonisation par les Romains de l’Afrique du
Nord depuis la destruction de Carthage en 146 avant J.-C. jusqu’à l’invasion des Vandales en
430 de notre ère.
Puis, sur la route en direction de Fès, nous nous arrêterons à la ville sainte de Moulay Idris,
bâtie sur deux éperons rocheux. Nous évoquerons la figure d’Idris Ier, qui convertit les
berbères à l’Islam (son tombeau est interdit aux non musulmans).
Fès est la plus ancienne des villes impériales marocaines. Elle se divise en deux parties : Fès
el Bali, « Fès l’ancienne », et Fès el Jedid, « Fès la nouvelle ». Cette partie de la ville fut
ajoutée au XIII siècle à la médina qui ne pouvait absorber l’accroissement de la population.
Jadis résidence des princes,
Jour 5 : Fès - Azrou
Demi-journée sera consacrée à la visite de Fès el Bali, l’une des plus grandes cités de type
médiéval au monde. Bâtie sous Idriss II en 809, Fès el Bali renferme quelques-uns des plus
beaux édifices du Maroc. Elle fut élevée par l’Unesco au rang de monument culturel pour ses
medersas et ses mosquées, perles de l’architecture mérinide du XIV siècle. Au cours de
notre promenade, nous découvrirons la place des Alaouites, le Palais royal, le vieux
méchouar et le Mellah (terme qui désigne les quartiers juifs au Maroc), le quartier des
tanneurs, le quartier des andalous et le quartier Karaouiyne. Nous verrons la place Nejjarine
et nous nous promènerons dans les souks. Nous gagnerons enfin la médersa Bou Inania, la
plus vaste de la ville, réalisée au XIVéme siècle. Outre sa riche ornementation (stuc, boiseries
de cèdres sculptées, etc.), caractéristique de l’art mérinide, elle abrite un très beau minbar
(chaire à prêcher).
Puis la route pour la ville de AZROU en traversant la forêt de cèdres du moyen Atlas dont
GOURAU âgé de plus de huit siècles est le plus ancien des cèdres du Maroc.
Nuit à AZROU.
2 à 3h de marche dans la forêt de cèdres.
Jour 6 : Azrou, Marrakech
Tôt le matin, après le petit-déjeuner, nous continuons notre périple en direction de
Marrakech par la plaine du Moyen Atlas, ces très beaux villages, les sources de l’oued Oum
Rabia et les villes : Khounifra, Tadla et Bini Millal.
Nuit à l’hôtel/Riad.

Jour 7 : Marrakech
Marrakech a connu toutes les dynasties : capitale almoravide et almohade aux XI et XIIèmes
siècles, elle devint au XVIème siècle cité impériale sadienne, dotée de jardins et d’un centre
philosophique majeur.
Nous verrons la Mènara, le parc romantique, lieu de rendez-vous galants des sultans.
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Nous nous rendrons ensuite au Palais de la Bahia qui reste un des rares exemples de
demeures du XIXème siècle, le Musée de Dar Si Saïd, musée des arts marocains. Puis, nous
nous rendrons à la Medersa Ben Youssef, fondée au XVIème siècle par Moulay Abdallah, les
tombeaux Saadiens, le Mellah. Puis les souks, sans doute les plus pittoresques du Maroc,
puis dans le quartier très odorant des tanneurs.
L’après midi libre pour flâner encore sur la place populaire de Jemaa el Fna, avec ses
danseurs, ses charmeurs de serpents et ses conteurs d’histoires.
Nuit au même hôtel/Riad
Jour 8 : Marrakech_ France
Transfert à l’aéroport et vol retour.
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