Voyages…
à la découverte du Maroc

LANGUEDOC
ROUSSILLON

PYRÉNÉES
LES VILLES IMPÉRIALES
Nous étions 42 participants à embarquer de l’aéroport
de Perpignan pour Marrakech.
Dans une bonne ambiance, nous partons le lendemain en bus à travers les paysages montagneux
d’une beauté exceptionnelle du Moyen Atlas.
Découverte de la station de sport d’hiver d’Ifrane,
avec ses chalets alpins et sa belle forêt de cèdres.

ORIENTALES
Retour sur Marrakech, découverte de la Koutoubia,
des tombeaux Saadiens, du palais Bahia, suivi de
la visite des souks et de la place Djemaa El Fna,
sans oublier les jardins de Majorelle.

Puis direction Fèz, aux couleurs flamboyantes, capitale spirituelle du royaume, pour visiter la medersa
Attarine,
la
mosquée
Karaouine,
re
1 université au monde, ainsi que ses souks et le
quartier des teinturiers.
Le lendemain, Volubilis, ville antique berbère du
2e siècle avant J.C, pour admirer ses ruines romaines
et ses surprenantes mosaïques, sous une chaleur de
35°C.
Nous repartons vers Rabat, capitale du Maroc avec
la visite du mausolée de Moulay Ismail.
Nous sommes maintenant à Casablanca où la Mosquée Hassan II de 210 mètres domine toute la
ville : c’est une construction fascinante autant de
l’extérieur que de l’intérieur.
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Pour notre dernier jour, nous nous dirigeons vers la
vallée de l’Ourika, au pied de l’Atlas, pour contempler
les villages berbères où nous faisons une halte chez
l’habitant pour déguster le pain avec l’huile d’olive,
le miel, en terminant par le traditionnel thé à la
menthe.
Pour terminer cette journée, quoi de mieux qu’un
bon restaurant typique avec son fameux tagine aux

figues et pruneaux, et la traditionnelle danseuse du
ventre.
Un séjour qui se termina dans la gaieté avec des
souvenirs pleins les yeux.
● Daniel Fitsch
Délégué départemental des Pyrénées-Orientales
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