Carnet de voyage : Marrakech

Jour 1 :
- 14/10/2019-

Visite du centre historique et du Palais Bahia
A la suite d’une nuit bien méritée pour chacun d’entre nous et d’un petit
déjeuner copieux "made in Riad Salsabil" (pain au chocolat, crêpe
msemen, yaourt, oeuf et boissons), nous voilà partis pour la première
journée de notre séjour à l’assaut de la Ville Rouge ! La première visite de
la journée fut consacrée à la mosquée Koutoubia, un joyau architectural
de la religion islamique au style sobre construit sous la dynastie des
Almohades. Et si l’on vous disait qu’on a eu la chance de l’admirer
pendant tout notre séjour, et ce depuis le rooftop de notre riad, pas mal
la vue n’est-ce pas ?Nous sommes allés prendre ensuite un bol d’air pur
au Parc Lalla Hasna qui entoure la mosquée en se baladant dans les
allées verdoyantes de rosiers et d’orangers et une pause fraîcheur à
proximité de la fontaine principale richement décorée.Puis direction la
place Jemaa El Fna, la fameuse et la plus convoitée de Marrakech. Après
un petit arrêt pour faire changer notre argent et prendre des cartes
téléphoniques (ça y’est, les nouvelles arrivent !), nous sommes allées
déjeuner au restaurant “Café de France”. On vous laisse le soin de
contempler par vous-même la magnifique vue panoramique que l’on
avait en mangeant.Après une petite traversée rapide des souks (la
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de notre séjour), nous nous sommes dirigés au Palais Bahia,
aa ElPlace Jem
chef d’oeuvre de l’architecture marocaine du XIXème siècle avec à son
compteur, accrochez vous bien, pas moins de 150 pièces richement
décorées de marbre, sculptures et peintures sur bois autour de patios.
Palais
Un vrai labyrinthe !Les dernières visites de la journée se sont faites face
Bahia
à la devanture des sites auxquels nous ne pouvions avoir accès : le Palais
El Badi (lieu de démesure où étaient accueillis les invités du roi, étant
dorénavant devenu le siège du Marrakech du Rire) et les tombeaux
saâdiens (vestige des souverains saadiens). Pour achever la journée en
beauté, Hisham, un greeter de Marrakech, nous a fait le plaisir de venir
nous parler de son expérience professionnelle et des coutumes
marocaines en nous rejoignant à notre QG pour la semaine : le
restaurant “Chez Maazouz” proposant des plats typiques marocains
(tajines, couscous, kefta…). Déjà une première journée achevée...mais
heureusement de nouvelles à vivre, et ce, dès demain !
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Jour 2:
- 15/10/2019-

A la découverte de la Nouvelle Ville !
Au programme une journée sportive de 12 kilomètres à
pieds !
Après le petit déjeuner, direction les beaux paysages
urbains de Marrakech !
L’aventure commence la matinée avec Bab Moussoufa
l’une des 27 portes des remparts de Marrakech, suivie
de la place des 7 saints qui veillent sur la ville de
Marrakech pour enfin arriver au Jardin Majorelle d’Yves
Saint-Laurent qui est un jardin botanique touristique et
qui compte environ 300 espèces sur près d'1 hectare,
une villa Art déco labellisée Maisons des Illustres depuis
2011, et un musée de l'Histoire des Berbères.
Après avoir visité le merveilleux jardin Majorelle, nous
nous sommes dirigés vers le quartier Guéliz pour
découvrir le Théâtre Royal. Suite à une bonne pause
déjeuner, nous avons traversé le quartier de l’Hivernage
afin de découvrir le Palais des Congrès et les hôtels les
plus prestigieux de Marrakech pour enfin arriver au
Jardin Ménara, un vaste jardin planté d'oliviers avec au
coeur un grand bassin au pied d'un pavillon servant de
réservoir d'eau pour irriguer les cultures.
C’est alors qu’une pause shopping bien méritée
s’impose au Ménara Mall. Et pour finir cette journée en
beauté nous avons visité le boutique-hôtel cinq étoiles
The Pearl qui nous a laissés sans voix de par son design
luxueux ! Pour couronner le tout, nous avons bu un
verre sur la terrasse d’un restaurant-bar Le Café Arabe
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Jour 3:
- 16/10/2019-

Souks, Palace, Quad... c'est parti !
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Après avoir visité quelques jours avant certains
lieux culturels, avoir marché 12 kilomètres, et pris
quelques repères dans la ville, c’est enfin le jour
d’aller visiter les souks ! Mais avant ça nous avons
eu l’immense plaisir de visiter le le prestigieux
hôtel Royal Mansour, où nous avons pu découvrir à
travers le palace la nouvelle et l’ancienne médina
entièrement reconstituée de 53 riads de charme.
Nous avons été accueillis chaleureusement,
Monsieur Messant, le Directeur Général du palace
nous a fait une présentation de l’histoire du Royal
Mansour suivie d’un petit buffet. Nous avons pu
découvrir toutes les extraordinaires installations,
spa, restaurants, jardins et piscine de ce fabuleux
établissement. Après être retournés à l’hôtel pour
enfiler une tenue confortable, nous sommes allés
en direction de la Palmeraie pour faire une
excursion en Quad. C’était une activité à ne pas
manquer pleine de de sensations fortes, et qui
nous a permis de découvrir une partie de la
Palmeraie. Nous avons eu le plaisir de partager le
thé avec les habitants d’un petit hameau. Au
retour, nous sommes partis visiter les fameux
souks de Marrakech, où nous pouvons nous perdre
si facilement et puis comme chaque soir nous
sommes aller dîner chez Maazouz. Pour terminer la
soirée nous sommes partis déambuler place Jemaa
El Fna avant de rentrer.
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Jour 4:

- 16/10/2019-

Excursion à Essaouira et soirée
Départ pour Essaouira...
Cette petite ville a été une bonne découverte pour l’ensemble du groupe et
nous a permis découvrir de nouveaux paysages du Maroc. La balade en
dromadaire au bord de la mer était agréable, apaisante et
reposante. Après cette longue journée, nous sommes retournés dans
Marrakech pour dîner et découvrir la vie nocturne tant réputée dans la ville
des 1001 nuits. Nous avons alterné deux établissements dans le quartier de
l’hivernage : le Jad Mahal qui est un bar avec un un décor inspiré par
l’artisanat marocain, des musiques standards, depuis les années 80 jusqu’à
nos jours, accompagnés de danseurs puis le Baboushka qui est un club très
branché de Marrakech. Cette soirée fut exceptionnelle... les élèves se sont
bien déchaînés sur le dancefloor !
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Jour 5:

- 18/10/2019-

Domaine Tameslohte et dernier verre !
Après une nuit festive, un repos bien mérité ou quelques derniers
achats dans le souk avant de partir se détendre au Domaine de
Tameslohte où nous attendait un délicieux couscous.
L’après-midi s’est déroulée autour de la piscine entre 2 parties de
pétanque et de volley ou encore de massages. Emmanuelle, la
gérante nous a également fait visiter son établissement et nous a
parlé du fonctionnement du domaine.
La dernière soirée s’est déroulée chez Mazouz puis on a bu un
dernier verre sur un des nombreux toits terrasses de la ville.

Ça vous donne envie ?
Alors prenez votre envol !

