CIRCUIT « LES VILLES IMPÉRIALES »
« A grand roi, grande ville », écrivait au XIVe siècle l’historien Ibn Khaldûn. Lorsqu’une dynastie marocaine choisit sa
résidence à Fès, Marrakech, Rabat ou Meknès, la cité devenue capitale (‘âsima) se pare de monuments (palais,
mosquées, mausolées) qui témoignent du prestige du prince aux yeux de ses contemporains et de l’histoire. Les
Idrissides sont les fondateurs du premier Etat musulman marocain. Du XIe au XIIIe siècle, les Almoravides puis les
Almohades, dynasties berbères converties, bâtissent le grand empire ibéro-maghrébin qui, à son apogée, s’étendra
sur toute l’Afrique du Nord jusqu’à l’Andalousie. Les Mérinides qui règnent à partir du XIIIe siècle, s’efforcent de
rétablir l’ordre et l’unité du Maghreb soumis aux incursions chrétiennes et créent une brillante civilisation urbaine.
Les dernières dynasties, saadienne (du XVIe au XVIIe siècle), puis alaouite, observent une position avant tout
défensive. Si elles parviennent à éviter l’occupation totale du pays par les Portugais et les Espagnols, le Maroc entre
dans un long déclin qui aboutira par son occupation par la France et l’Espagne : le protectorat français et espagnol
qui est signé en 1912, ne prendra fin qu’en 1956.

JOUR 1
 Arrivée à Marrakech ;
 Accueil, repas et nuit au riad Dar Zampa.
JOUR 2 : MARRAKECH – BIN-EL-OUIDANE
 Départ de Marrakech par la route de Fès,
 Visite du pont naturel en pierre de travertin d’Imi-n’Ifri près de Demnate et, selon
l’intérêt, des traces de dinosaures à Iwariden.
 Visite des Cascades d’Ouzoud, chutes d’eau d’environ 110 mètres de haut sur trois
paliers.
 Nuit dans un bel hôtel au bord du lac de Bin-el-Ouidane, aux eaux turquoise.
JOUR 3 : BIN-EL-OUIDANE – AZROU
 Situé sur le principal affluent de l’Oum Er-bia, l’oued el-Abid, le barrage de Bin-elOuidane fut construit entre 1948 et 1955. Édifice majeur en matière de construction de
barrage, il a une double vocation : la production d'énergie et l'irrigation. Il est considéré
comme le plus haut barrage en voûte d'Afrique (133 m de haut) et le plus grand du
Maroc en production énergétique.
 Traversée de la ville de Khenifra et arrivée à Azrou dans l’après-midi. Promenade dans
les environs (Forêt de cèdres du Moyen-Atlas fréquentée par une population de singes
magots, Ifrane…). Nuit en maison d’hôtes dans les environs d’Azrou.

JOUR 4 : AZROU – FÈS
 Journée à Fès et visite de la ville avec un guide officiel.
Fès, la plus ancienne des cités impériales, a été fondée par un descendant
du prophète, Moulay Idriss, en 789. La ville est aussi la gardienne des
traditions et de la mémoire hispano-arabes puisqu’elle sera dès 818 le
refuge de millier de familles andalouses chassées de Cordoue par les
Omeyyades. Vue extérieure (interdite aux non-musulmans) de la
mosquée Qaraouiyine fondée en 862 par Fatima El Fihria, musulmane
originaire de Kairouan. Jadis utilisée comme université, elle dispose de 14
portes et une précieuse bibliothèque riche de 30 000 volumes. Fontaine
de la place Nejjarine, qui tient son nom des ébénistes qui occupent les
échoppes du quartier. Quartier des tanneurs et teinturiers. Visite
extérieure du Palais royal, la seule partie visible étant les immenses
portes ciselées en bronze, promenade dans le quartier du Mellah, etc…
Nuit dans un riad à Fès.
JOUR 5 : FÈS - MEKNÈS
 Départ tôt le matin et visite du site archéologique de Volubilis, classé au
patrimoine mondial de l'Unesco. Les vestiges témoignent de diverses
périodes, à savoir la période maurétanienne où la ville faisait partie d'un
royaume indépendant, la période romaine où elle était une métropole de
la province romaine de la Maurétanie tingitane, une période surnommée
« siècles obscures » avec à sa fin une phase chrétienne, et enfin une
période islamique caractérisée par la mise en place de la dynastie des
Idrissides.
 Journée à Meknès, gros village fondé vers le VIIIe siècle par une tribu
berbère, les Meknassa, qui se transformera en « Versailles marocain » au
XVIIe siècle sous l’impulsion du sultan alaouite Moulay Ismaïl. On lui doit
la Bab Al-Mansour, la Bab Al-Khemis, les écuries royales. A voir
également le mausolée de Moulay Ismaïl.
 Nuit dans un beau riad à Meknès.
JOUR 6 : MEKNÈS – RABAT
 Visite de Rabat, dont le statut de capitale impériale est accordé pour la
première fois au XVIIIe siècle sous le règne de Mohamed Ben Abdallah
(1757-1790). Cependant la ville est fondée en 1150 par le Almohades qui
édifièrent une citadelle (devenue la Kasbah des Oudaïas), une mosquée
et une résidence. C’était alors ce qu’on appelle un ribat (forteresse). La
Tour Hassan est le seul vestige d’une immense mosquée conçue par
Yacoub Al Mansour, détruite lors du tremblement de terre de Lisbonne
en 1750. Sur une immense esplanade, elle domine le tombeau de
Mohamed V. Un peu en dehors de la ville, la nécropole de la Chellah
abrite les tombeaux des souverains mérinides.
 Nuit à Rabat dans un hôtel confortable.
JOUR 7 : RABAT – EL JADIDA
 visite extérieure de la Mosquée Hassan II à Casablanca, la plus grande
mosquée du Maghreb, érigée en partie sur la mer. Il est possible
d’admirer la salle de prières, la salle des ablutions et les hammams avec
une visite guidée ou simplement de visiter les parties extérieures.
 Visite d’El Jadida, cité fortifiée au début du XVIe siècle par les Portugais et
de la citerne sous-terraine.
 Nuit à El Jadida.

JOUR 8 : EL JADIDA - MARRAKECH
 Repas et nuit au riad Dar Zampa.
JOUR 9 : MARRAKECH
 Capitale d’empire dès sa fondation, Marrakech a le prestige d’avoir
donné son nom au royaume tout entier. Construite au sein d’une oasis





au pied de l’Atlas, elle est l’œuvre de deux dynasties berbères, les
Almoravides du Sahara et les Almohades du Haut-Atlas.
Visite de la ville soit avec un guide officiel soit avec Isabelle, de manière
plus informelle. Les incontournables : la Koutoubia (XIIe siècle), la
Ménara (XIIème siècle) la médersa Ben Youssef (XIVe siècle), les
tombeaux saâdiens (XVIe siècle), le palais Badi (XVIe siècle), le palais
Bahia (XIXe siècle), Palais Dar Si Saïd (XIXe siècle). Et en plus, par
exemple : Le Jardin Majorelle, le Musée de la Palmeraie, le Musée
Tiskiwin, le Riad Denise Masson, Dar Chrifa, musée Boucharouite, la
Douiria de Mouassine…
Soirée libre

JOUR 10 : MARRAKECH
 Départ ou possibilité de prolonger le séjour

Un CIRCUIT DE 8 JOURS qui permet de visiter les VILLES IMPÉRIALES et leurs musées en prenant son TEMPS mais
aussi d’apprécier la NATURE et les PAYSAGES tout au long du parcours.
La PARTICULARITÉ de nos circuits est qu’ils sont taillés sur mesure mais aussi que nous souhaitons vous montrer le
MAROC tel que nous l’avons découvert au cours de nos nombreux voyages. Les logements sont choisis par nos
soins, selon des critères de qualité, de confort et d’authenticité et nous espérons qu’ils répondront à vos attentes.
Durée du séjour, type de logements et de transport, nombre de participants, influent sur le PRIX que nous vous
proposons. Le PROGRAMME présenté est celui que nous pensons vous donner la meilleure image du Maroc et de
ses villes impériales. Mais il peut être sujet à modifications si celui-ci ne vous convenait pas. N’hésitez pas à nous
faire part de vos desiderata.
DEVIS SUR DEMANDE
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