


2

OCÉAN ATLANTIQUE

MER MÉDITERRANÉE

MAURITANIE

ALGÉRIE

ESPAGNE

ÎLES CANARIES

Saïdia

Zagora

Rabat



3

Marrakech 

5
6
8

10
12
16
18
20
22
24
26

Edito 
Une perle millénaire chargée d’histoire
Ce qu’il faut absolument voir à Marrakech 
Premières promenades en ville et aux environs
Artisanat : des souks aux stylistes
Marrakech insolite
Féeries Marrakchies
Marrakech autrement 
L’arrière pays : lacs, montagnes et cascades 
Aux portes de Marrakech 
Informations et adresses utiles



4



55

Edito 

La perle du Sud

Dès l’arrivée, on est pris par le contraste des couleurs : la ville, ses 
murailles roses en pisé, ses murs couverts de bougainvillées d’où 
surgissent des bouquets de palmiers et de verdure, décor grandiose sur 
fond de cimes enneigées du Haut Atlas, sous un ciel lumineux d’un bleu 
intense qui annonce la vraie nature de Marrakech : une oasis luxuriante, 
perpétuellement ensoleillée, d’où s’exhalent les effluves fleuries de jasmin 
ou de fleur d’oranger de la fraîcheur de ses jardins.

A l’intérieur des remparts en pisé, à l’ombre zébrée de soleil dans les 
ruelles grouillantes de sa médina règne une activité intense, ponctuée 
d’appels, d’éclats de voix, de couleurs vives, de senteurs de bois de cèdre et 
d’épices. Les sons, les couleurs et les odeurs se répondent pour composer 
une étonnante symphonie.

Marrakech, ville mythique, capitale culturelle, inspiratrice d’artistes, de 
modes et d’événements ; Marrakech des galeries d’art, des festivals, des 
expos, Marrakech «people» avec ses célébrités, ses palais luxueux et ses 
nuits branchées. Marrakech, capitale touristique depuis plus d’un siècle, 
offre un savant équilibre entre les trésors du passé et l’énergie permanente 
des cultures vivantes.

Oui, Marrakech est inoubliable. On y revient et chaque retour réserve de 
nouvelles découvertes. Certains n’en sont même jamais repartis.

Bab Agnaou mène aux principaux 
palais de Marrakech 
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 Une ville millénaire chargée d’histoire

Marrakech, mille ans 
d’histoire…

Palais Bahia

Millénaire, la ville a vu se succéder 
5 dynasties qui ont fortement 
influencé son destin. Ce sont 
les Almoravides qui fondent 
Marrakech en 1062. Leur plus bel 
héritage est d’avoir apporté l’eau à 
la ville grâce à un système ingénieux 
de puits, de captage de sources et 
de réseaux de canalisations. On 
leur doit la palmeraie, les jardins, 
les vergers et tout ce qui a permis le 
développement et le rayonnement 
de Marrakech. La ville est alors la 
capitale du Maroc.

Au XIIe siècle, les Almohades 
prennent le relais. Ils contribuent à 
améliorer les systèmes d’irrigation, 
agrandissent les remparts, créent 
le premier hôpital de la ville qui 
accueillit le savant Averroès…
Ils nous laisseront, entre 
autres monuments, l’admirable 
Koutoubia. Après cette grande 

époque, les Mérinides conquièrent 
le sud du Maroc et s’emparent de 
Marrakech (1269) qui perd alors 
son rôle de capitale, au profit de Fès. 

Avec l’avènement en 1554 des 
Saadiens venus du Souss, la ville 
retrouve son statut de capitale 
du Maroc. Une nouvelle ère 
commence, qui culmine sous 
le règne d’Ahmed El-Mansour, 
dit El Dehbi, «le Doré», à cause 
de ses fabuleuses richesses 
venues de l’or du Soudan. Il fait 
élever le gigantesque et luxueux 
palais El Badi, une réplique de 
l’Alhambra, embellit la ville, la 
dote de mosquées, de fontaines, de 
médersas (université musulmane), 
et prépare une magnifique 
nécropole où seront inhumés 
les principaux personnages de sa 
dynastie : les tombeaux saadiens.
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Au XIXe siècle sous la dynastie 
Alaouite, Moulay Slimane 
reconstruit la mosquée Ben 
Youssef et crée les jardins de la 
Ménara. Moulay Hassan et son 
fils Moulay Abdelaziz édifient de 
magnifiques palais : Dar Si Saîd, le 
Palais Bahia. Après la construction 
de la ville nouvelle, le Guéliz, en 
1913, puis de la Mamounia en 
1923, Marrakech fascine artistes, 
écrivains et membres de la haute 

aristocratie mondiale... En 1931, 
le peintre Jacques Majorelle y crée 
son célèbre jardin. Dès 1935, 
Winston Churchill y séjourne 
régulièrement pour peindre et parle 
dans ses mémoires de «sa bien-
aimée Marrakech». De nombreuses 
célébrités tombées sous le charme 
de Marrakech ont contribué au 
rayonnement international de la 
ville.

les Tombeaux Saâdiens sont une magnifique nécropole royale où sont inhumés les principaux monarques de la dynastie
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 Ce qu’il faut absolument voir à Marrakech

La Koutoubia, le «phare» 
de Marrakech…

La plupart des endroits 
«incontournables» se trouvent 
dans l’enceinte de la ville ancienne. 
La Koutoubia, la place Jemaa el 
Fna et la Ménara sont les lieux 
symboliques de Marrakech. 

 Erigée par les Almohades en 40 ans 
(à partir de 1150) avec des formes 
simples, un décor sophistiqué et 
l’équilibre de ses proportions, la 
Koutoubia est considérée comme 
l’un des plus beaux monuments du 
Maghreb. Elle a servi de modèle à 
2 sœurs, la Giralda de Séville et 
la Tour Hassan de Rabat. Son 
minaret de 77 m se voit à 25 km. 
Illuminée le soir, elle est le «phare» 
de Marrakech. 

La place Jemaa el Fna est le cœur 
battant de la ville. Classée au 
patrimoine Oral et Immatériel de 
l’Humanité par l’UNESCO, elle 
doit sa célébrité à son espace, sa 
fréquentation et son ambiance. 
Piétonne, elle est un lieu de 
rencontres et de spectacles, avec 

échoppes et gargotes proposant à 
boire et à manger. C’est surtout le 
soir que la fête commence à Jemaa 
el Fna, point de ralliement avec 
les cafés-terrasses qui l’entourent.
On peut y contempler conteurs, 
diseuses de bonne aventure, 
acrobates et les célèbres Gnaouas 
qui vibrent et bondissent au rythme 
de leurs «krakachs» (castagnettes 
métalliques). 

Pour trouver calme et paix, les 
jardins de la Ménara sont un lieu 
magique. Les Almohades y ont 
érigé un harmonieux pavillon 
au XIXème siècle, qui se reflète 
sur fond de Haut-Atlas dans un 
grand bassin d’eau entouré d’un 
vaste jardin planté d’oliviers. 
Le soir, il prend de magnifiques 
teintes dorées. Le bassin, réservoir 
pour l’irrigation de l’oliveraie, 
est alimenté par un système 
hydraulique qui, depuis 700 ans, 
capte l’eau des montagnes et 
l’achemine sur 30 km.
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La médersa Ben Youssef, édifice 
saâdien, véritable joyau de marbre, 
stuc, mosaïque et bois de cèdre est 
une grande université coranique 
qui attira des étudiants de tout 
le monde musulman. En face, la 
Koubba Almoravide (ou Koubba 
Ba’Adiyn) est le seul vestige des 
Almoravides (1064) et de leur 
architecture. Tout proche, le palais 
M’Nebhi, superbement restauré, 
accueille aujourd’hui le Musée 
de Marrakech et ses expositions 
autour de l’art contemporain et du 
patrimoine culturel marocain.

Près de Bab Agnaou, les Tombeaux 
Saâdiens sont une nécropole 
royale (du XIVe au XVIe siècle) 
avec colonnes de marbre d’Italie et 

coupole en bois de cèdre ouvragé. 
Pas très loin, les ruines grandioses 
du Palais El Badi, autrefois 
considéré comme la merveille du 
monde musulman, font méditer 
sur ces splendeurs passées. Seuls 
les hauts murs subsistent et 
accueillent désormais les cigognes. 

Près du Palais Bahia et de ses 
jardins, le musée de Dar Si Said 
renferme la quintessence de l’art 
populaire de Marrakech et du 
pays berbère environnant. Dans le 
même périmètre, la visite de Dar 
Tiskiwin, qui abrite la collection 
Bert Flint, vient compléter 
judicieusement celle du musée de 
Dar Si Said.

La Ménara inspire le calme, la paix, la méditation

La médersa Ben Youssef

Le musée Dar Si-Said
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Premières promenades en ville et aux environs

Le theâtre de Marrakech

Le palais des congrès dispose de 17 salles de réunion avec différentes possibilités d’aménagement 
et différentes capacités

A Marrakech, deux villes se 
côtoient : la ville ancienne dans ses 
remparts, et la ville nouvelle avec les 
quartiers du Guéliz, de l’Hivernage 
et de l’avenue Mohammed VI. Très 
étendue, la ville se prête aux balades 
à pied, en bicyclette ou encore 
en calèche selon la tradition à 
Marrakech.Ville aérée, Marrakech 
compte de nombreux jardins et 

espaces verts, aussi bien dans la 
ville nouvelle que dans l’enceinte 
des remparts. Le jardin Majorelle, 
le parc Arsat Moulay Abdessalam, 
les jardins du Palais Bahia, les 
vergers de la Ménara et de l’Agdal 
sont, chacun dans leur style, autant 
d’endroits de quiétude, de détente 
et de ravissement. 
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Marrakech, une oasis au pied des montagnes enneigées de l’Atlas

La palmeraie environnante, avec 
ses 14 000 ha et plus de cent mille 
arbres, est l’occasion d’une agréable 
promenade en calèche. Elle est 
irriguée grâce aux «khettaras», 
ingénieux système de canalisations 
souterraines alimentées par les 
nappes phréatiques. 

Les remparts de la ville ancienne, 
bâtis en pisé et longs de 19 km, 
comprennent une vingtaine de 

portes «Bab». En faire le tour en 
calèche prend 2h minimum, à 
condition de ne pas trop s’arrêter. 
C’est en fin d’après-midi que 
la lumière est la plus belle. Les 
portes sont des repères précieux 
pour entrer ou sortir de la médina. 
Certaines, comme Bab el Debbagh 
et Bab Agnaou, ont conservé leur 
architecture d’origine. 
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 Artisanat : des souks aux stylistes

Le caftan marocain 
inspire les plus grands 
couturiers

Pour avoir une idée de la richesse 
de l’artisanat marrakchi et vous 
rendre compte du savoir-faire de 
ses artisans, rien ne vaut une balade 
dans les souks de la médina, parmi 
les plus réputés du Maroc pour leur 
diversité et l’ambiance extrêmement 
vivante qui y règne. Ces souks sont 
organisés en corporations: souk 
Cherratine pour la maroquinerie, 
Zrabi pour les tapis, Fekharine 
pour les poteries, Sebbaghine pour 
les teinturiers, Seffarine pour les 
cuivres… Le «mâalem», artisan 
expérimenté, est le gardien du 
savoir-faire ancestral et des secrets 
du métier. 

On assiste aujourd’hui au 
développement d’un artisanat 
marocain revisité. Ce mariage entre 
tradition et modernité est l’occasion 
de trouvailles ingénieuses et génère 
des productions originales de 
qualité qui répondent à la sensibilité 

contemporaine. Nombre de 
créateurs, marocains ou étrangers, 
réinterprètent les matières et la 
tradition pour produire des objets 
modernes et «tendance». Marrakech 
est devenu un véritable temple du 
design. Si la plupart des boutiques 
de créateurs et de stylistes sont 
situées dans le quartier moderne de 
Guéliz, on commence aussi à en 
trouver en médina. 

Marrakech est plus que jamais une 
ville d’artistes. Les nombreuses 
galeries d’art qui ont vu le jour ces 
dernières années en témoignent, 
offrant de beaux espaces dédiés aux 
peintres, sculpteurs et plasticiens. 
Les cafés littéraires à Marrakech 
sont un havre de paix et de culture où 
l’on peut feuilleter des ouvrages sur 
le Maroc et découvrir l’exposition du 
moment tout en savourant un thé à 
la menthe ou un jus de fruits frais.
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L’artisanat marocain perpétue un savoir faire, symbole d’une culture vivante

Le Maillechort créatif
Cet alliage cuivre-zinc-nickel 
fut mis au point en 1819. A 
Marrakech, les designers lui ont 
trouvé un usage extrêmement 
créatif : martelé, poli, gravé, il sert 
à fabriquer boites, plats, cadres de 
miroirs, bijoux, plateaux,... Facile 
à usiner et à souder, son aspect 
argenté très brillant se marie à 
merveille avec les autres matières 
traditionnellement utilisées par 
les artisans: le bois, le cuivre, la 
passementerie ou les poteries. 

Le Shopping à Marrakech 
Les souks traditionnels de la 
médina côtoient l’élégance des 
enseignes à la mode du nouveau 
quartier du Gueliz. Les plus 
grandes marques occidentales s’y 
sont installées. Maroquinerie, 
vêtements, joaillerie, chaussures, 
dévoilent alors le côte moderne 
de la ville ocre.
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Quand le soleil se couche, Jemaa el Fna s’éveille
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 Marrakech insolite

Des parcs ouverts 
sur le monde

Le Cyber Parc Arsat Moulay 
Abdessalam 
Arsat Moulay Abdeslam est 
l’un des plus anciens parcs de 
Marrakech. Sa création remonte 
au XVIIIe siècle. Mais c’est 
aussi le plus moderne depuis sa 
restauration grâce à la mise place 
le long des allées de nombreuses 
bornes interactives multimédias 
et d’espaces Internet, équipés des 
dernières technologies. Ce sont là 
d’excellents guides virtuels de la 
ville et du jardin qui permettent 
de se renseigner sur l’histoire du 
parc, sur ses différentes espèces 
végétales et sur la vie culturelle de 
Marrakech. 

Le palais de la Bahia
(Palais de «la Belle»)
Bâti à la fin du XIXe siècle par 
l’architecte El Mekki pour le 
vizir Ba Ahmed Ben Moussa, 
ce chef d’œuvre est remarquable 
pour sa décoration sophistiquée, 
ses jardins, fontaines et cours 
ombragées, mais aussi pour son 
plan architectural. En effet, le 
palais abritait la famille du vizir, 
soit 4 épouses, 24 concubines et 
d’innombrables enfants. 

La disposition des pièces, des 
portes et des couloirs est donc 
conçue de telle sorte que chacune 
pouvait protéger son intimité et 
éviter de rencontrer les autres. Sa 
construction dura 7 ans, ce qui 
est à l’origine d’une expression 
marocaine : «la Bahia est enfin 
terminée !» pour parler d’une 
affaire qui a pris du temps.

Le jardin Majorelle 
Ce site enchanteur fut créé par le 
peintre français Jacques Majorelle 
qui s’y établit en 1922. C’est 
une symphonie de lumières et de 
couleurs, de fleurs et de végétation 
exotique, de chants d’oiseaux et 
de jets d’eau. L’artiste peignit les 
murs de sa villa d’architecture 
Art déco et le jardin d’un bleu 
outremer à la fois intense et 
lumineux. Ce jardin bleu dans 
la ville rose en étonna plus d’un. 
C’est pourtant le bleu du ciel de 
Marrakech ! Aujourd’hui propriété 
de la Fondation Pierre Bergé-Yves 
Saint-Laurent, le jardin Majorelle 
accueille le musée d’art islamique 
et les cendres du célèbre couturier 
qui y repose.
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Le jardin Majorelle 
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Féeries Marrakchies 

Le festival des arts 
populaires

Le festival international du Film de Marrakech

Accueil princier à Marrakech 
Palaces de rêve, hôtels, riads, la 
féerie de Marrakech prend sa 
première signification dans ces 
établissements qui bénéficient 
de toutes les infrastructures 
modernes et de qualité, mais qui 
permettent surtout au visiteur de 
s’immerger dans la culture locale.

Toute la jet-set à Marrakech !
Toute la jet-set et ses stars se 
retrouvent à Marrakech : artistes, 
sportifs, hommes d’affaires… 
Tous les grands de ce monde 
viennent se ressourcer et vivre 
la magie de Marrakech… Avec 
un peu de chance, vous pouvez 

y croiser Brad Pitt et certains 
commerçants seront fiers de vous 
montrer des photos où ils posent 
avec Paul McCartney ou Jeremy 
Irons. 

Les fêtes de Marrakech 
Festival International du Film, 
Festival des Arts Populaires, 
Festival de la magie, Festival 
du Rire, Soirée «Caftan»…On 
ne compte plus les événements 
qui ont choisi Marrakech pour 
rayonner. Quelle que soit la 
période de l’année, vous pouvez 
être certains de trouver de 
l’animation et l’occasion de faire 
la fête dans les rues de Marrakech. 
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Les festins de Marrakech 
Vous avez le choix pour goûter aux 
saveurs incomparables de la cuisine 
marocaine ou internationale : 
vous pouvez dîner dans les plus 
grands restaurants ou dans un 
plus modeste sous les étoiles à la 
place Jemaa el Fna. Cependant, 
ne repartez pas de Marrakech sans 
avoir essayé la grande spécialité 
locale : la Tangia Marrakchia, 
véritable institution. Ce ne sont 
pas uniquement ses ingrédients 
mais son mode de cuisson qui en 
font toute la saveur…

La nuit à Marrakech
La nuit à Marrakech, une nouvelle 
vie commence. Sur la place Jemaa 
El Fna, ambiance médiévale et 
exotique garantie. Vous préférez 
une soirée élégante au casino ? Un 
spectacle de cabaret ? Un pub ? 
Le night club ? Vous n’aurez que 
l’embarras du choix.

Marrakech : ville flamboyante



20

L’Oukaïmeden, pour 
les mordus de ski

Le golf à Marrakech
Avec les montagnes de l’Atlas en 
toile de fond, vous avez le choix 
entre 4 greens. Le Royal Golf 
de Marrakech (27 trous) a été 
construit en 1923. Golf historique 
de Marrakech, il a connu d’illustres 
joueurs : S. M. le Roi Hassan II, 
Winston Churchill, Lloyd George, 
Eisenhower… Au Palmeraie Golf 
Club (27 trous), les joueurs de tous 
handicaps trouveront leur bonheur 
grâce à la diversité des trous. Le Golf 
d’Amelkis (36 trous) est un parcours 
très fréquenté et spectaculaire. Le 
Samanah Golf Club (18 trous) est 
un «desert golf», le choix des plantes 
a été réalisé dans cet esprit : cactus, 
palmiers, oliviers...

Le ski à Marrakech
De Noël à Pâques, vous pouvez 
profiter de la station de ski de 
l’Oukaimeden située à 75 km de 
la ville et qui répond aux normes 
internationales. Le domaine skiable 
est situé entre 2500 et 3200 mètres 
d’altitude, sur le flanc nord de 
l’Oukaïmeden. Quel plaisir d’aller 
skier en altitude pour la journée 
et de retrouver le soir la douceur 
de Marrakech ! En été, cette 
même montagne réserve de belles 
randonnées.

Le bien-être à Marrakech
Pour votre bien-être, les grands 
hôtels ainsi que les centres de 
fitness, salons et instituts spécialisés 
dotés des équipements les plus 
modernes vous proposent le meilleur 
des prestations : hammam, sauna, 
jacuzzi, massages, spa, détente, 
relaxation, soins, …

Marrakech autrement
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Les plaisirs de l’eau à Marrakech
Parmi les innombrables piscines de 
Marrakech, l’Aquaparc se distingue 
par ses toboggans, son immense 
piscine à vagues, ses deux lagons 
pour enfants et son parcours d’un 
demi-kilomètre parmi les oliviers. 
Plus insolite encore, à 10 km sur 
la route de l’Ourika, une très chic 
plage de 80 m avec transats et lits 
balinais, constitue un véritable 
havre de bien-être, sans oublier les 
espaces restauration et animations.

Marrakech vue du ciel 
Pour profiter pleinement de la 
beauté de la ville rouge, il faut 
prendre de la hauteur. Dans le 
silence d’une montgolfière, au gré 
du vent, vous survolerez la ville 
impériale et vous découvrirez le 
contraste saisissant entre la cité 
et la campagne qui l’environne. 
Le spectacle qui se déroule sous 
vos yeux est saisissant : villages 
berbères, Haut Atlas enneigé, 
désert... Un moment inoubliable ! 
Il est également possible de vivre 
cette expérience en hélicoptère ou 
en ULM.

Swinguez avec l’Atlas en toile de fond
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L’arrière pays : lacs, montagnes et cascades

Aux bords du lac Lalla 
Takerkoust

Le lac Lalla Takerkoust
A 40 Km de Marrakech, le 
lac Lalla Takerkoust est une 
rafraîchissante escapade. Dans la 
campagne environnante, on peut 
faire d’intéressantes randonnées à 
pied, en quad ou en cross car. Sur 
la rive du lac, quelques auberges 
permettent de se restaurer tout 
en profitant d’une superbe vue sur 
le panorama. 20 km plus loin, la 
bourgade berbère d’Amizmiz est 
remarquable pour son site, ses 
poteries et son souk du mardi.

La vallée de l’Ourika
La vallée de l’Ourika, à 30 km 
de Marrakech, s’enfonce dans les 
premiers contreforts de l’Atlas : 

une belle vallée verdoyante avec 
ses villages en pisé accrochés à 
flanc de montagne. Dans le village 
de Tnine-de-l’Ourika, le Jardin du 
Safran est une ferme safranière 
qui se visite. Un peu plus loin, les 
jardins bioaromatiques cultivent 
45 variétés de plantes aromatiques 
et médicinales que l’on peut sentir 
mais aussi goûter. Le jardin de 
Timalizene, tout en terrasses, 
vous propose aussi son thé berbère 
aromatisé aux herbes du jardin. 
Au fond de la vallée, on arrive à 
Setti-Fatma où s’arrête la route. 
Les plus courageux continueront 
à pied à la découverte des 7 
cascades.
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Les Cascades d’Ouzoud
Les chutes d’eaux les plus célèbres 
du Maroc valent le trajet de 
150 km à partir de Marrakech. 
Passé le village d’Ouzoud et 
ses nombreuses gargotes, la 
descente commence en suivant 
un chemin bien aménagé et 
parsemé d’oliviers avant d’arriver 
au pied des cascades. Hautes 
d’environ 110 mètres, leurs 
eaux rebondissent en paliers et 

Village berbère, dans la vallée de l’Ourika

projettent de fines gouttelettes 
qui les auréolent en permanence 
d’un bel arc en ciel. On pourra 
alors se livrer aux joies de 
la baignade, en observant le 
manège des Macaques Rhésus, 
(singes de l’Atlas). 
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Aux portes de Marrakech

Des messages laissés 
par de lointains 
ancêtres, à 2 000 m 
d’altitude

Tizi-n-Test et Tizi-n-Tichka 
Deux cols franchissent le Haut 
Atlas vers le sud : le Tizi-n-Test 
relie Marrakech à Taroudant et le 
Tizi-n-Tichka à Ouarzazate. La 
route du Tizi-n-Test est l’une des 
plus spectaculaires du Maroc. Elle 
grimpe dans des vallées magnifiques 
jusqu’à 2 092 m, d’où l’on découvre 
un panorama splendide sur la vallée 
du Souss. La route du Tizi-n-Tichka 
franchit le col à plus de 2 300 m dans 
un paysage lunaire d’un gris minéral, 
qui passe à l’ocre dans la descente sur 
Ouarzazate. 

Asni et Ouirgane
Sur la route du Tizi-n-Test, Asni est 
un petit village berbère célèbre pour 
son souk animé du samedi matin et 
son panorama. La région est réputée 
pour la chasse sportive (perdrix rouges 
gambras, sanglier, tourterelles, cailles 
des blés….). A 17 km d’Asni, la 
bourgade de Ouirgane, au cœur d’un 
paysage alpestre, est une halte très 
agréable pour passer la nuit dans l’un 
de ses charmants hôtels dont certains 
sont d’anciens relais de chasse.
 

L’art rupestre du Haut Atlas 
Dans les hauteurs de l’Atlas au sud de 
Marrakech, on trouve d’importants 
ensembles de gravures rupestres 
surprenantes vers la station d’altitude 
d’Oukaïmeden et le plateau du 
Yagour, ou aussi vers Demnate (Jbel 
Ghat) ainsi qu’au Tizi N’Tirghist 
(2390m). Ces gravures, dont certaines 
sont géantes, décorent les dalles de 
grès et représentent des armes, des 
scènes de bataille, des animaux, ainsi 
que des inscriptions de type «libyco-
berbère» comparables à celles des 
régions sahariennes du Maroc. Leur 
datation est incertaine (1er millénaire 
av. J.-C ?). 

Le parc national de Toubkal 
Le parc national de Toubkal, débute 
dans la partie centrale du Haut 
Atlas, entre les vallées du N’Fiss et 
de l’Ourika. Ce parc de 38 000 ha 
présente une exceptionnelle diversité 
de peuplements : chênes verts, thuyas, 
genévriers, plantes herbacées et de 
nombreuses espèces de rapaces comme 
l’aigle royal, l’aigle botté, l’aigle de 
Bonelli, ainsi que des mouflons à 
manchettes, des lynx, des gazelles de 
Cuvier… Sur les conseils avisés d’un 
guide de montagne, l’ascension peut 
se faire en deux jours avec une nuit 
dans un bivouac ou dans un refuge.
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Village berbère dans le Haut Atlas
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Délégation régionale du Tourisme:
Avenue Mohammed V, 
lace Abdelmoumen Ben Ali 
Tél. 05 24 43 61 31
Fax :05 24 43 60 57

Conseil Régional du Tourisme : 
Place Youssef Iben Tachfine
Marrakech Medina
Tél : 05 24 38 52 61
Fax : 05 24 38 52 49
 
Gare ONCF :
Boulevard Mohammed VI
Call Center : 08 90 20 30 40
Site :www.oncf.ma

Aéroport ménara : 
Call center : 08 90 00 08 00
 
Golfs : 
Golf d’Amelkis
Palmeraie Golf Club
Royal Golf de Marrakech
www.golfdumaroc.com 

Météo : www.meteoma.net

Office des Changes : www.oc.gov.ma 

Renseignements téléphoniques :
Police : 19
Pompiers 150
Renseignements 160
Secours routiers 177

Formalités d’Entrée :
Passeport en cours de validité pour un 
séjour d’une durée inférieure à 90 jours. 
Une carte d’identité peut suffire, selon 
les pays, si le voyage est organisé par une 
agence de voyage pour un groupe de plus 
de 3 personnes. Certaines nationalités 
nécessitent un visa, se renseigner auprès 
des représentations diplomatiques ou 
consulaires marocains dans votre pays.
Aucune vaccination n’est exigée pour 
rentrer au Maroc. Si votre animal 
domestique vous accompagne, munissez-
vous de son certificat antirabique de moins 
de 6 mois.

Change :
La monnaie marocaine est le Dirham qui 
se subdivise en 100 centimes. Les devises 
doivent être changées dans les banques ou 
les établissements agréés.

Fuseau horaires :
Situé sur le fuseau horaire Greenwich, le 
Maroc vit à l’heure G.M.T.

Agenda Evénementiel :
Janvier    : Marathon International de
      Marrakech
Février    : La Coupe de l’Info
Mars    : Rallye Classique du Maroc
Mars    : Festival de la Magie
Mars    : Festival AWTÂR Printemps 
      Culturel du Haouz
Avril    : Blue Cup 
Mai    : Marrakech Grand Prix
Juillet    : Festival National des Arts
      Populaires
Octobre    : Ultra Trail Atlas Toubkal
Décembre : Festival International du Film 
      de Marrakech

Informations Pratiques Adresses et liens utiles

Informations et adresses utiles

Pour tout complément d’informations : www.visitmorocco.com
Crédits photos : ONMT, Cécile Tréal & Jean-Michel Ruiz
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