Les merveilles du Maroc
Au départ de Marrakech
Points forts :
 La découverte de la ville rouge, ces monuments, son histoire et son ambiance
 La vallée d’Ourika et ces villages berbères
 Les cascades d’Ouzoud, les plus belles du royaume avec des chutes d’eau de plus de
110 mètres
 Telouet et sa casbah, la vallée d’Ounila
 La découverte de la ville blanche (Essaouira), ville lumineuse derrière ses remparts.
L'étape incontournable lors d'un voyage au Maroc
 Six nuits dans un Riad du charme dans la médina à Marrakech et une nuit chez
l’habitant à Telouet
Programme :
Jour 1 : France - Marrakech
Accueil, transfert et installation en Riad
Jour 2 : Marrakech
C’est une demi-journée consacrée à la visite de la ville rouge, nous verrons la Menara, le
parc romantique, lieu de rendez-vous galants des sultans, 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.
Après midi libre pour flâner encore sur la place populaire de Jamàa el Fena, avec ses
danseurs, ses charmeurs de serpents et ses conteurs d’histoires.
Nuit au même Riad.
Jour 3 : la vallée de l’Ourika
Par la fameuse vallée de l’Ourika nous découvrirons des vallées encaissées, des villages
berbères à l’architecture traditionnelle accrochés aux flans des montagnes, des cultures en
terrasses et des vues panoramiques sur le massif du Toubkal et les montagnes avoisinantes,
une palette de paysages sublimes. Balade vers les villages et les sept cascades de l’Ourika
Repas de midi copieux puis retour sur Marrakech et arrivée au Riad en fin de journée.
Jour 4 : les cascades d’Ouzoud
Au départ de Marrakech, nous traversons la plaine du Haouz en passant par de nombreux
villages. Au cours de cette excursion, nous admirons un relief aux différentes couleurs, nous
profitons du spectacle grandiose offert par les cascades et nous faisons une balade dans les
environs où nous pourrons voir les singes magots et les moulins en eau. Repas de midi vers
les cascades et retour sur Marrakech dans l’après-midi.
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Jour 5 : Essaouira
Départ le matin pour rejoindre la ville blanche du pays, c’est au cœur de cette paisible ville
que nous profitons d’une visite libre de port de la médina, la porte de la Marine, la sqala de
la kasbah, le malleh et la place des artistes. Nous découvrons les souks de la médina. Repas
de midi traditionnel et nous terminons notre excursion par la visite d’une coopérative
féminine de fabrication d’huile d’argan sur la route pour Marrakech. Arrivée au Riad en fin
de journée.
Jour 6 et 7 : Telouet et la vallée d’Ounila
Le matin nous quittons la ville pour deux jours, nous suivons une route spectaculaire à
travers les hautes montagnes de l’Atlas. Passage par le tizi n’Tichka, col à plus de 2000
mètres d’altitude, avant de descendre dans les gorges sur le versant sud. Puis nous
continuons vers la large vallée menant à Telouet (1780 m). Visite de la forteresse (casbah) de
Telouet repas de midi, diner et nuit dans un gîte chez l’habitant.
Le lendemain, nous découvrirons à pied la jolie vallée d’Ounila, des villages fortifiés et les
imposantes casbahs perchées au milieu des beaux jardins du sud marocain, puis retour par la
même route pour rejoindre notre Riad à Marrakech.
Jour 8 : Marrakech- France
Transfert à l’aéroport et vol retour.
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