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Escapade pré-estivale 

Marrakech 
 
 
La scène semble anachronique : sur la place Djemaa El Fna, un charmeur de serpent est filmé par un touriste sur 
un I-Pad. C’est là tout le charme de Marrakech, ancienne ville impériale marocaine. Elle peut même être poussée : 
le même charmeur de serpent  pourrait se retrouver plus tard dans la soirée attablé devant une bonne soupe bien 
savoureuse et roborative – la harira – à côté du même touriste qui désirerait quitter pour un moment le confort 
bardé de technologie de son riad ou de son hôtel 4 étoiles. 
Vendeurs de jus d’orange, Place Djema El Fna au matin, ci-dessous 

Aller à Marrakech avant juillet (ou en octobre), c’est 
à la fois profiter d’un soleil réel mais clément (il peut 
faire 35 à 40° C dans la rue en juillet-août) 
dépassant à peine 25°à midi, d’un ciel bleu dégagé 
magnifique avec les montagnes de l’Atlas à 
l’horizon, mais surtout de tout l’attrait d’une ville où 
le présent - les quartiers européens dont 
l’Hivernage et le Guéliz - côtoie la tradition 
millénaire avec sa medina grouillante de vie et 
d’activité dynamique. 
 
Et si l’on y ajoute les charmes locaux de l’artisanat 
et de la table , Marrakech vaut assurément et sans 
nul doute le déplacement. Laissez tomber vos a 
priori si vous êtes rebutés par l’image parfois 
déroutante de certaines villes européennes à 

présence maghrébine visible (Bruxelles, Stockholm, 
Paris…), et laissez-vous entraîner par la fausse 
nonchalance des marrakechis au sens du commerce 
redoutable et paradoxalement très gentils : on ne vous 
embêtera pas comme dans les rues de Hammamet ou de 
Tunis, autres lieux maghrébins touristiques. 
                                    Les jardins du Palais de la Bahia  
A votre gré, selon vos envies, vous succomberez aux 
attraits des lieux, de la vie, et des gens. Prenons le cas des 
achats (dinanderie, broderies, petite vaisselle, chaussures, 
tapis etc.) . Un petit tour au Centre Artisanal du boulevard 
Mohammed V – roi héros de l‘indépendance de 1955 
arrachée à la France - et les prix qui y sont affichés vous 
serviront de base pour les achats ailleurs : les prix ailleurs 
se situent à 10% en dessous. Pas trop d’arnaque donc, lors 
des marchandages, qui sont de rigueur dans la médina. Et 
si vos pieds râlent après quelques kilomètres néanmoins 
fascinants, les cafés et autres restaurants sauront vous 
calmer avec leur offre : l’orange est pressée sous vos yeux 
pour vous désaltérer,  la brochette d’agneau ou de bœuf 
sera grillée devant vous, et le tout à des prix confondants : 
vous pouvez dîner pour 5 euros (grillade + soupe) le soir 
sur la place Djemaa El Fna, classée au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité, attablé autour des roulottes-restaurants. 
 
Oh, ne soyez pas inquiet pour vos envies occidentales : les 
cuisines française et italienne sont omniprésentes, et les 
cartes des auberges sont en français. Les marrakchis parlent français comme vous et moi, mais ne rechignent pas 
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non plus sur l’anglais si vous arrivez d’Amérique du Nord . Le royaume chérifien est en effet l’un des membres 
extrêmement actifs de la Francophonie. Et si vous êtes encore fatigué le soir après vos périgrinations 
(achats,visites ou même séance de golf), tous les bons hôtels vous proposent des séances de massage (à l’huile 
d’argan , entraînant une béatitude divine !) avant le dîner, outre la piscine et souvent le spa. Mentionnons quand 
même et pour mémoire les lieux à visiter, base même d’un voyage à Marrakech ! La Koutoubia – dont le jardin est 
magnifique sous le soleil tôt le matin – sert de repère géographique pour toute la ville du haut de sa tour de 40 m,  
la Menara – à ne visiter qu’au couchant du soleil – qui vous charmera insidieusement, le Jardin Majorelle, les 
 

 
La Koutoubia vue de la place Djemaa El Fna 

divers palais (ne manquez surtout pas le palais de la Bahia, comparable en certains points au magnifique Alcazar 
de Séville, et plus beau que les Palais Nazrides au sein de l’Alhambra de Grenade) , les Tombeaux de la dynastie 
des Saadiens - qui vous montreront la fragilité de la puissance - les souks par professions, que sais-je encore.  
                 Déjeuner’ al fresco’ à Marrakech                                                        Les Jardins Majorelle 
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Promenade dans la médina 

Un des « must » d’un séjour dans cette ville très attachante : le « dîner royal » (repas gastronomique)  marocain, 
gargantuesque. Pour environ 50 à 70 euros selon le lieu, vous passerez une très longue soirée à table assis sur 
des couffins avec tous les délices des couverts marocains : mechoui, tagine, couscous, mezze, pastilla, pâtisserie 
au miel ou à la fleur d’oranger , vins marocains parfaitement honorables, avec très souvent la présence d’un petit 
orchestre dont les interprètes, des Gnaouas au teint plus foncé que les Marocains car descendants d’esclaves 
africains , vous envoûteront. Vous vous surprendrez d’ailleurs à acheter des CD de musique marocaine ou gnaoua 
avant de quitter cette ville, que vous vous surprendrez également à désirer revoir. Le vrai dépaysement non-
asiatique et non-occidental ? C’est à Marrakech et nulle part ailleurs. 
 
Iconographie : photos personnelles, GNCD 
 
 
Guide papier : « Un grand week-end à Marrakech », Hachette, 10 € 75,  avec d’excellentes adresses très fiables 
Vol + hôtel : voyages-sncf.com, promovacances.com, expedia.com, opodo.com. Une semaine en ½ pension, 
environ 500 euros/personne en juin avion + hôtel *** dans le quartier européen du Guéliz, hors liaison aéroport-
ville(quelques euros sur place en taxi) 
Hôtels : 
- La Mamounia 5* , une véritable légende hôtelière, service parfait, hors de prix. Déjeuner dans le jardin : 50 
euros incluant le vin. Si réservation, mieux vaut prendre un séjour de voyagistes.  Internet : www.mamounia.com 
- Hôtel Es-Saadi 4* ,quartier de l’Hivernage, avec un casino. Un classique. Internet :www.essaadi.com 
Restaurants 
Le Catanzaro, rue Tarik Ibn Ziad. Un Italien très acceptable,toujours plein, pour changer du méchoui 
Dar Yacout, 79 derb Sidi Ahmed Soussi. « Le » repas gastronomique marocain absolu,  à 800 dihrams (environ 70 
euros, boisson incluse) dans un décor féérique. Réservation  obligatoire au 05 24 38 29 29 
Maroquinerie (ne pas acheter du cuir dans la médina, le tannage y est déficient d’où odeur non enlevable) 
-Place Vendôme, 151 avenue Mohammed V. Un classique absolu, l’une des meilleures maroquineries de 
Marrakech, prix  en euros, qualité irréprochable ; les sacs en cuir pour dames y sont de finition parfaite. 
- Galerie Birkemeyer 165, rue Mohammed El Bequal. Tout le cuir : vêtements, bagages, sacs, chaussures. Prix 
raisonnables, bonne qualité. Internet :  www.galerie-birkemeyer.com 
Vaisselle : l’acheter dans les souks autour de la place Djema El Fna, en contrôlant la partie non-émaillée. Service 
de huit assiettes creuses pour couscous de 10 à 24  euros selon la qualité de l’émaillage et le décor 


