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LE PREMIER : 1983 

Contraints d’abandonner le voilier de croisière pour raison de santé, nous acquérons notre premier 

camping-car en mars avec une idée fixe : partir au Maroc pour les vacances pascales.  

A l’époque j’étais prof, un collègue y était allé corriger les épreuves du bac au lycée français de Casa 

et m’avait dit : "En camping-car tu vas te régaler". Ouais ! 

Et nous partîmes joyeux jusqu'à la frontière...  

La veille le contrôle des changes avait été (illégalement) rétabli, les douaniers nous demandent  

où nous allons, et comme des imbéciles nous répondons "Au Maroc".  

Ils n'ont pas cru que nous pouvions y aller avec aussi peu de devises, d'où fouille en règle. 

Bredouilles, de guerre lasse ils nous laissent passer, non sans nous lancer :  

"Vous allez voir au retour ce que vont faire les espagnols. 

 Ils vont éventrer vos coussins tout neufs pour voir s'il n'y a pas de drogue".  

Ma femme voulait faire demi tour, j'ai continué. 

Arrivés à Algésiras, au moment de payer la traversée pour Tanger,  

 
le vendeur nous refuse notre carte visa, nos travellers,il veut des espèces sonnantes et trébuchantes. 

Nous raclons les fonds de tiroir et payons non sans grogner. Il s'en fiche et 

prend les cartes des étrangers ! Nous on se dit qu'arrivés là bas on se débrouillera. Et ça a marché ! 

A Tanger, pas de problème pour le change, ouf !  

Pour des bleus, nous étions des bleus, pensant qu'on pourrait stationner sur un parking  

comme en France.  

On a vite compris et sommes arrivés la nuit tombée au camping de Salé.  

C'était imprudent mais on ne savait pas. 

 
A l'époque il était loin d'être complet, les sanitaires ? 

Valait mieux utiliser ceux du bord.  



De l'autre coté de l'oued, nous découvrons Rabat, un peu incrédules d'y être arrivés. 

 
Avant d'oser nous aventurer en ville, nous décidons d'aller visiter le jardin exotique,  

histoire de nous acclimater. 

Comment est-il aujourd'hui ? Nous n’y sommes plus retournés. 

En 83 il valait la visite. 

 
Le lendemain, on se lance, direction tour Hassan puis kasbah des Oudaias.  

Un faux guide nous tombe dessus, pose la question rituelle : "C'est la première fois au Maroc", 

stupidement nous répondons "oui".... Il nous fait visiter une école coranique, un atelier de tissage,  

nous accompagne dans les jardins, nous payons ce qu'il demande sans oser discuter. 

 
A la sortie les enfants nous assaillent pour quémander stylos, cahiers, crayons.  

Nous donnons un stylo, ils se battent pour l'avoir en pièces détachées. Il aurait fallu en donner à tous.  

Bon on a compris, vaut mieux oublier les mauvais conseils reçus. 

 

 

 

 

 



Nos estomacs se rappellent à notre bon souvenir. Où trouver un coin tranquille pour déjeuner ?  

Ici sur la piste en bord de mer. 

 
Nous ne disposons que deux semaines, aussi filons nous sur Marrakech.  

Le camping est en centre ville, c'est un peu la cour des miracles. Et le miracle se produit.  

Cette histoire de contrôle des changes nous tracasse.  

Que ferions nous en cas de pépin comme un pare brise éclaté ?  

Nous confions nos soucis à des voisins caravaniers dacquois sans rien demander.  

Un moment plus tard ils frappent à la porte et nous proposent de l'argent dont ils savent  

ne plus avoir besoin pour leur voyage qui s'achève.  

Vous nous rembourserez à votre retour disent-ils. 

Quelle preuve de confiance !  

Néanmoins nous leur remettons un chèque, on ne sait jamais.  

Vingt trois ans après on souvient encore. 

L'eau du camping ? Il y a à boire et à manger. Bah, on ne s'en servira que pour la toilette ! 

Le lendemain visite de la médina, avec guide évidemment. 

Nous n'oserions pas y aller seuls, même avec un plan.  

La  présence d'un guide nous permet de photographier facilement,  

à l'époque les marocains n'aimaient pas. Depuis ça a bien changé. 

 
Nous sortons sur la célèbre place Djema el Fna.  

Charmeurs de serpents, camelots en tous genres, porteurs d'eau, musiciens, bateleurs, cracheur de feu, 

pour un premier voyage le dépaysement est total.  

 



A chaque déclic de l'appareil photo, une main se tend et réclame des Dirhams.  

Bon, ça va un peu, alors nous montons en terrasse d'un restaurant, et devant notre premier 

thé à la menthe, contemplons le spectacle et photographions à l'envi. 

 
Puis nous prenons la route de Ouarzazate par le col du Tizi-n-Tichka à 2.280 mètres.  

Avec notre moteur poussif et une boîte à seulement trois vitesses faut pas être pressé.  

L’état de la route ? Franchement cela ne nous a pas marqué. On était jeune, 

on n’allait pas vite, alors j’ai sans doute évité facilement les trous.  

Là haut, c’est presque désert. Les vendeurs de cailloux nous sautent dessus, et sans nous ruiner, 

 
nous achetons ces souvenirs peu encombrants, pas fragiles, pour nous, la famille,  

les amis. Nous pouvons déjeuner en toute tranquillité.  

Pour ce premier voyage tout est source d’émerveillement, tel le paysage dans la descente. 

 
En arrivant, nous visitons l'ancien palais du Glaoui,  

pour nous qui n'avons encore pas vu grand-chose c'est intéressant. 

Des touristes soi disant bien informés nous ont mis en garde contre la viande pas toujours fraîche  

vu la rareté des chambres froides et les fréquentes coupures de courant dans le sud.  

Si nous en achetons il est conseillé d’acquérir des tranches fines et de bien les faire cuire.  

Alors nous vient l’idée d’acheter un poulet vivant, il sera frais !  

Direction le marché de Ouarzazate. 



Eh oui, il n’y a aucun européen. 

 
Un coopérant rencontré à Marrakech nous a donné de bons tuyaux pour notre comportement,  

grâce à quoi nous commençons à nous habituer, faisons notre achat  

et nous retrouvons avec un poulet mort mais emplumé.  

Fort gentil le vendeur nous dit : "Ty vas à coté, il va t'le plumer à la machine". On va.  

Notre bestiole disparaît derrière une bâche, on entend une machine qui se met en route,  

et notre poulet encore tout chaud nous revient tout nu mais pas vidé. 

Le camping municipal est au bout de la ville pour qui vient de Marrakech. 

Nous choisissons notre emplacement dans un camp vide à 90% et très propre.  

Tout fier le gardien nous dit que c'est le plus beau du Maroc, ce qui était vrai à l'époque. 

Pendant que Madame va prendre une douche, froide il n'y en a pas de chaudes,  

je me lance dans l'opération étripage du poulet, dans le camping-car.  

Dehors tout semblait calme, inerte, mais les mouches guettaient et arrivent en escadron.  

Madame revient de la douche et pousse un cri d'horreur devant le spectacle ! 

Bon, le poulet au frigo, les indésirables vont jouer ailleurs sur un autre âne.  

Le soir, nous dégustons le couscous de la femme du gardien sous la tente berbère. 

 
Le lendemain, direction la poste pour passer un coup de fil en France.  

Surprise, l'architecture est de style Basque, c'est un architecte de cette région  

qui l'avait construite sous le protectorat. 

Autre surprise : entre ½ heure et 2 heures d'attente 

pour avoir la communication, pas très bonne en outre. 

Comme notre intention est de visiter Fès, nous allons remonter par les gorges et la vallée du Ziz.  

Au début nous découvrons une longue route droite et étroite avec en toile de fond 

des massifs tabulaires.  

Pour croiser, il faut descendre sur les bas cotés, on a vite appris à le faire, mais pas forcément bien.  

Pas âme qui vive, du moins en apparence. De place en place, sur ces mêmes bas cotés,  

de petits tas de verre brisé étincellent au soleil.  

Manifestement ce sont des restes de pare brise éclatés. 



Un peu angoissant pour les bleus que nous sommes et cette vacherie de contrôle des changes. 

 
Pressés par le temps, et toujours cette inquiétude de change, nous court-circuitons les gorges du Todra 

dont nous ignorons même l'existence et la beauté.  

Nous avons décidé de faire étape à la source bleue de Meski que nous atteignons le soir,  

mais éreintés au point de ne pas apprécier. 

 
Après une bonne nuit, nous reprenons la route vers le nord avec Fès en ligne de mire.  

Ceci nous fait emprunter les gorges puis la vallée du Ziz, ruban de verdure entre les parois arides.  

On se croît seuls, on s'arrête pour prendre une photo, et dans les 30 secondes nous sommes entourés, 

adieu halte paisible. 

On en arrivera à photographier sans descendre du campingcar, voire en roulant. 

 
Dommage car les paysages méritent mieux que cela. 

Nous allons ainsi continuer jusqu'à Fès, en ne nous arrêtant que pour l'utilitaire,  

traversant successivement le tunnel du légionnaire, 

le défilé de Nzala, le Tizi-n-Talrhemt à 1907 mètres d'où la vue sur le moyen Atlas est grandiose.  

On ne s'y arrête pas assez longtemps pour apprécier.  

Puis ce sera le col du Zad à 2178 mètres et la forêt de cèdres avant l'arrivée à Azrou.  

Stupide, mais on ne s'y arrête pas, ce n'est qu'à Ifrane qu'on posera pied à terre.  

A 1655 mètres d'altitude, Ifrane est station de sports d'hiver.  



 
Bien que nous soyons en avril, la végétation n'a pas encore démarré. 

L'environnement, les rues, les maisons nous font croire que nous sommes en France,  

on se sent chez nous.  

Nous passerons la nuit au camping, bien accueilli dans des lieux propres à l'époque. 

Reprise de la route et arrivée à Fès.  

 
Dès notre entrée, de jeunes rabatteurs en mobylette nous guident vers le camping en ville,  

ancien parc privé aux fastes ruinés. Notre ferme intention étant de visiter la médina,  

nous demandons un guide pour le lendemain.  

Il arrive dans une djellaba blanche et veut nous emmener en camping-car.  

A la place du passager il me guide, on lui fait confiance mais ne sommes pas rassurés  

lorsqu'il nous fait stationner sur une petite place encombrée aux portes de la médina.  

Quelques mots en arabe à celui qui doit être le gardien, et nous voilà partis. 

Il nous montrera l'essentiel de ce qu'un touriste peut souhaiter pour une première visite :  

mosquée, fontaine, teinturiers, tanneurs.  

 
Pour nous aider à supporter l'odeur, il nous fait mettre sous le nez de la menthe fraîche,  

c'est moins pire.  

Il faut regarder où on met les pieds, le sol est glissant. C'est à voir, mais on ne s'y attarde pas.  

La visite se poursuit vers nombreuses échoppes, les ateliers des menuisiers, ciseleurs, tailleurs,  

pour notre enchantement, le plaisir des yeux. 



A la boutique des ciseleurs Madame a envie d'un grand plateau, mais par d'argent pour payer.  

 
Nous expliquons cela à notre guide qui nous demande si nous avons une carte visa.  

Réponse affirmative teintée de réserve vu le refus espagnol.  

A notre grand étonnement il nous dit : "Pas de problème".  

Le ciseleur part avec la carte chez un voisin, revient avec la facturette 

et comme tout semble correct, j'appose mon paraphe.  

Le guide nous confirme qu'au Maroc il n'y a pas de problème pour payer avec la carte,  

même en ce moment. On verra bien… Si on avait su ! 

Le lendemain nous prenons la direction de Martil sur les rives méditerranéennes.  

Le camping est minimum, la plage non fréquentable.  

Mais il faut bien dormir quelque part avant de rejoindre Tanger pour l'embarquement. 

Rentrés en France nous respirons.  

Plus de crainte pour les sous, nous découvrons que notre compte a bien été débité de notre achat.  

Nous apprendrons bien plus tard que la décision du gouvernement était illégale,  

les marocains le savaient, eux. 

LA CONCLUSION : 

Notre sentiment était mitigé.  

Nous avons entendu d'autres débutants proférer la phrase définitive :  

"Je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce pays".  

Prudents et conscient du patrimoine marocain à explorer, nous avons dit, on verra. 

Habituellement je monte mes diapos en diaporama dès le retour.  

Ici il m'a fallu attendre plusieurs mois avant que je me décide.  

Au moment où j'écris ces lignes, en 2006, je suis bien content de l'avoir fait car avec le recul  

et l'expérience c'est à la fois un merveilleux souvenir et une somme de documents d'époque,  

le Maroc a beaucoup changé. 

 

PENISCOLA AVRIL 1987 : 

Sur le port nous rencontrons des camping caristes qui reviennent du Maroc.  

Nous leur faisons part des impressions mitigées de notre voyage de 1983.  

Ils en rient, disent qu'ils viennent d'y passer l'hiver et remontent car il commence à faire trop chaud.  

Ils sont retraités.  

Les précieux conseils qu'ils nous donnent nous font réfléchir sur la perspective d'en faire autant,  

en 1990 lorsque je serai moi-même à la retraite.  

Et c'est ce qui s'est produit pour notre plus grande satisfaction. 
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