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NOTRE GUIDE

NICOLAS PAWLOWSKI

Après une première expatriation à
Madagascar, c’est au Maroc que ce
français de 37 ans a posé ses malles.
Il dirige le Riad Camilia en plein cœur
de la médina de Marrakech, une ville
qu’il adore !

EN BREF
OÙ BOIRE UN VERRE ?

Le Sky Bar de l’hôtel Renaissance.
De jour comme de nuit, la vue sur
Marrakech est démente. Si le ciel
est dégagé, vous apercevez l’Atlas
à l’horizon. Une musique agréable,
des tarifs raisonnables et surtout
le calme d’un lieu qui semble
méconnu malgré son emplacement idéal.
89 angle boulevard Zerktouni et
Mohamed V Gueliz

OÙ MANGER ?

Le Restaurant Naïma vous propose une vraie expérience marocaine « familiale ». C’est un lieu
sans prétention, ni chichi. Au
détour du marché aux légumes,
cette gargote saura combler les
visiteurs en quête d’authenticité.
Menu complet pour 100 dirhams
(9 €).
30 rue Azbezt Médina
Goûtez de l’agneau comme
jamais.
Quittez la place Djemaa-El-Fna par
le Nord et vous trouverez aisément
un marché aux olives (à gauche du
quartier Derb Dabachi). Non loin,
quelques stands vous présentent
des têtes de mouton cuites. Sur
place ou à emporter, vous ne
resterez pas de marbre.

MARRAKECH

LA SECRÈTE
(Photo tmv)

Le Riad Yima est un lieu parfait
pour un thé, un café ou un jus de
fruits frais en pleine journée. C’est
à la fois un café, une boutique et
la galerie de l’artiste Hassan Hajjaj.
Le lieu mêle l’artisanat traditionnel
avec des œuvres contemporaines
dans des couleurs vives. Ambiance
très agréable.
52 derb Aarjane Rahba lakdima
Médina

Des ruelles rouges de sa médina
millénaire à ses nouveaux
quartiers d’habitations,
1. Promenade découverte
La prière du matin et son
Marrakech regorge
de Marrakech.
appel donnent à la ville une
de surprises, de saveurs
dimension poétique. Du haut
Depuis le tombeau des Saadides minarets des mosquées
ens, mausolée du XVIe siècle où
et de couleurs.
reposent d’anciens sultans, passez
devant le Palais Royal (impossible
à visiter) puis longez les remparts
rouges de la médina par l’extérieur. Longs de 19 kilomètres, ils
vous mènent derrière l’imposant
et mythique hôtel Mamounia,
puis aux portes de Gueliz, la
ville nouvelle occidentalisée. Il
vous reste à choisir entre rejoindre une soirée à l’européenne
dans Gueliz ou retourner dans la
vieille ville vers la place DjemaaEl-Fna, pleines de gargotes et
petits stands !

2. La Médersa Ben-Youssef.
Classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, cette ancienne école
coranique du XVIe siècle est un
véritable joyau. Au cœur de la
médina, elle donne un aperçu de
l’intérieur des mosquées, interdites à la visite. Admirez toute la
beauté de l’art arabo-andalou avec

des motifs précieux et raffinés :
le bois de cèdre en provenance
de l’Atlas, le marbre, les plâtres
sculptés...
3. Le marché aux puces de Bab
El Khemis.
Marrakech est, bien sûr, connue
pour ses souks. Entre la place
Djemaa-El-Fna et la médersa
Ben-Youssef, ils regorgent d’objets artisanaux. À l’écart du
circuit, ne ratez pas le marché
de Bab-El-Khemis, situé dans
le nord ouest de la médina. Des
accessoires des années 1970 aux
tapis de famille, vous passerez un
moment trépidant. Marchandage
obligatoire !
4. L’expérience du premier
appel.

millénaires Ben Salah et la magnifique Koutoubia, les chants
s’élèvent. Rares sont les visiteurs
qui déambulent à l’aube dans la
médina et les souks. Pourtant
un charme se révèle avec les
premiers rayons du soleil sur
les pierres rouges des rues de
Marrakech. Superbe.
5. Quelques heures à Moulay
Brahim.
À une heure de route se trouve ce
village, accroché à une colline, au
bout du plateau du Kik. Moulay
Brahim est un lieu de pèlerinage
où les femmes stériles retrouveraient la fécondité. L’atmosphère y est très traditionnelle, le
paysage magnifique et la balade
dépaysante. En bord de route,
on peut déguster un tajine ou un
pique-nique traditionnel.
Fanny Bouvard
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