Marrakech : trésor du Maroc
ARCHIVE : voyage organisé 4 fois en avril 2011 : les 4 x 10 places disponibles sont vendues ...
Ne vous y méprenez pas, Marrakech Encounter, ce n’est pas
pour tout de suite. Toutefois, comme nous cherchions une bonne
excuse pour retourner à Marrakech où nous connaissons un très
agréable pied-à-terre, nous nous sommes dit que la meilleure
solution était de vous y emmener. Mais attention, s’il s’agissait
simplement de nous joindre à la meute de touristes qui envahit
périodiquement la ville rouge, cela ne servirait pas à grand-chose.

la place Jemâa el-Fna, point de passage quasi incontournable
pour passer d’un quartier à l’autre. Très vite, vous vous sentirez
comme des poissons dans l’eau... de fleur d’oranger. Les restos
plus ou moins fréquentés sont légion mais il faut savoir les
trouver dans le dédale. Votre poisson-pilote saura très
certainement vous aiguiller. Dîner libre et souper inclus pour les
2 jours.

Ce que nous vous proposons en fait est de jouer les invités alors
que nous serons vos hôtes. Le riad El Kenz n’ayant “que” cinq
suites réparties autour d’un grand patio, chaque groupe se
limitera à 10 participants et ce sera un plaisir pour Laurent 2 de
vous faire découvrir les coins plus ou moins fréquentés de la
Médina qu’il connaît presque comme sa poche (prenez une
boussole et des fusées, on ne sait jamais).

Jour 3 / vallée de l’Ourika / montagnes de l’Atlas : A une
trentaine de km de Marrakech, la vallée de l’Ourika s’étend entre
les premiers contreforts de l’Atlas. Malgré sa proximité, cette
vallée verdoyante est certainement l’une des vallées les mieux
préservées du Maroc.

Jour 1 : Vol Ryanair direct Charleroi - Marrakech. Arrivée en fin
d’après-midi à l’aéroport de Marrakech-Ménara où vous serez
accueillis par Laurent 2. Transfert en taxi vers le cœur de la
Médina. Installation dans la tranquilité du riad El Kenz et souper
sur place.
Jours 2 et 4 / Marrakech (Médina, Guéliz...) : Deux journées
seront consacrées à la découverte de la ville. Vous utiliserez les
services d’un minibus pour les quartiers plus éloignés comme
Guéliz, Hivernage ou la Palmeraie, effectuerez les visites du
musée de Marrakech et des jardins de la villa Majorelle mais,
surtout, prendrez tout le temps de vous promener dans la
Médina.

Une fois traversée la plaine fertile de l’Haouz et ses nombreux
vergers d’agrumes et d’oliviers, on arrive rapidement sur les bords
de l’oued Ourika, dont les rives généreusement ombragées sont
plantées de peupliers et de saules pleureurs peu habituels sous
cette latitude. On s’enthousiasme pour ce paysage multicolore qui
marie à la perfection l’ocre de la terre et la verdure avoisinante et
on s’étonne du dur labeur entrepris par les populations berbères
qui n’ont pas hésité à hisser à flanc de collines les matériaux
nécessaires à la construction de petites maisons en pisé
accrochées à flanc de montagne ou à façonner les terrasses
nécessaires à une agriculture en milieu hostile. “Ici”, nous

Trouver son chemin dans les derbs (ruelles étroites de la vieille
ville) n’est peut-être pas toujours chose facile mais il n’est nul
besoin d’un cours de survie pour pouvoir apprécier l’ambiance de
ce vieux quartier. Vous aurez de nombreuses occasions de suivre
Laurent 2 dans le souk (le riad n’est qu’à quelques mètres de
l’une de ses entrées) et de découvrir les quartiers animés de la
fontaine Mouassine, de Bab Doukala, du Mellah et, bien sûr, de
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explique-t-on, “il y a beaucoup d’eau mais peu de terres, c’est pas
comme en bas où l’eau manque mais pas les terres.” Un voyage
dans un voyage ! Dîner inclus et souper libre à Marrakech.
Jour 5 / Essaouira (version 6 jours uniquement) : Aussi
connue sous le nom de Mogador, Essaouira la “bien dessinée”,
surgit des eaux tel un rêve de pierre. Ville cosmopolite, Essaouira
ne ressemble à aucune autre cité du Royaume. Un étonnant
mélange d'architectures derrière de hautes murailles battues par
les vagues lors des grandes marées, un soleil généreux tempéré
par une légère brise, un artisanat réputé dans tout le Maroc, une
savoureuse cuisine régionale et un accueil chaleureux... voilà
qui nous “aérera” après ces quelques jours passés dans le désert
des portes de l’Atlas. Dîner inclus. Souper libre à Marrakech.
Jour 6 / Marrakech (médina) : Cette dernière matinée sera
laissée plus ou moins libre. Nous verrons bien le moment venu.
Peut-être choisirez-vous d’effectuer une ultime promenade ou
d’acheter une dix-septième paire de babouches. Un bon hammam
tentera peut-être certain(e)s alors que d’autres préfèreront
quelques cornes de gazelle à la fleur d’oranger. Une chose est
sûre, nous nous retrouverons tous dans un charmant petit
restaurant pour un dernier repas avant de prendre le chemin de
l’aéroport Marrakech-Ménara où vous serez confiés à de gentilles
hôtesses de l’air puisque Laurent 2 restera sur place. Arrivée à
Charleroi (Brussels South) en fin de soirée et tout bronzés.
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