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LE DEUXIÈME 1990 : 
Ça y est, je suis à la retraite, nous avons décidé de repartir, les retraités de Peniscola rencontrés 

il y a trois ans nous ont convaincu. Mais cette fois nous partons avertis de la réalité,  

et ce sera un de nos plus beaux voyages. 

En cette deuxième quinzaine de janvier, nous choisissons un créneau météo favorable  

pour traverser l'Espagne et embarquons pour Ceuta, traversée plus courte  

et zone détaxée pour le gazole et les alcools. 

En 1983 nous n'avions fait que traverser Tanger.  

Cette année nous y retournons pour visiter. Nous finissons par trouver le camping  

où nous passons la nuit. Il a beaucoup plu, le terrain est mouvant, nous réussissons  

à ne pas nous enliser. 

Nous sommes devant un campingcar immatriculé 59, notre département d'origine.  

La conversation se lie avec le conducteur qui promène sa mère âgée de 85 ans et veut toujours rouler. 

Nous apprenons qu'il a connu mon père et lui a servi de l'essence, 

il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas !  

Il nous fera héberger dans sa famille à Casa. 

Le lendemain, visite de Tanger. Petit tour classique dans les souks, au grand Soko.  

 
L'esplanade domine le port. Il faudrait passer plus de temps pour aller aux lieux légendaires,  

nous avons hâte de descendre vers le sud, nous abrégeons.  

C'est certes à voir, mais bon… 

Nous mettons le cap sur Rabat à la tour Hassan précisément. 

Elle est curieuse avec ses quatre faces différentes.  

Puis c'est le Mausolée Mohammed V, où oh surprise, nous pouvons photographier,  

et même invités à le faire. Il faut dire que ça vaut le coup et la pelloche.  

Ce que nous remarquons c'est qu'un homme lit sans cesse des versets du Coran,  



le roi n'est jamais seul dans son tombeau. 

 
Chella a la réputation d'être romantique. Nous y allons, là aussi c'est à voir. 

A Casa, nuit sans problème dans la cour de notre ami nordiste,  

et départ pour El Jadida, ex Mazagan sous les portugais. 

 
Visite de l'ancienne cité portugaise et de sa célèbre citerne où furent tournés plusieurs films  

dont Othello. En pénétrant on comprend pourquoi.  

 
Un faux guide nous aborde pour faire le tour des remparts, nous avons appris à nous en décrocher,  

il nous suit un moment, mais faisons notre petit tour en paix sur les remparts.  

Achats de quelques souvenirs dans une boutique, nous commençons à savoir marchander.  



 
Nuit au camping que nous trouvons bien par rapport à ce que nous connaissons alors. 

Nous continuons à descendre par la côte, Safi se présente en fin de journée, nous y allons.  

Au camping nous rencontrons des français qui passent 7 mois par an au Maroc, 

connaissent le pays comme leur poche. En plus de leur camping car, ils ont installé un poulailler  

pour avoir des oeufs frais, une grande tente sous laquelle Marcel fait une excellente  

poule au  riz et où le soir on tape la belotte jusqu'à une heure avancée. 

Ils nous donnent de précieux conseils pour être à l'aise dans ce pays, nous amènent au marché,  

nous tuyautent sur les itinéraires, points de chute et bons campings. France et Marcel, 

nous ne vous oublierons jamais !  

Grâce à vous ce voyage deviendra un enchantement. 

Ainsi faisons nous notre achats sans crainte : du filet de boeuf à 50 Dirhams le kilo,  

des soles à 3O DHM, et de beaux légumes pas chers !  

Sur leur conseil, nous allons à la colline des potiers. 

  
Les tajines que nous en avons ramenés trônent toujours sur nos buffets.  

Nous ne voulions rester qu'une nuit, ce fut une semaine. 

Notre prochaine étape sera Essaouira (la bien dessinée), ex Mogador.  

En arrivant, la route domine la plaine, la ville apparaît en bas, toute blanche au bord de l'océan.  

Le camping en ville est pratique car proche de la médina et du port.  

C'est à un français qu'on doit les rues droites de la médina que nous arpentons sans guide  

ni crainte de nous perdre.  

Grosse activité de construction navale au port d'où le regard embrasse l'océan et la ville  



derrière ses remparts. De quoi s'en mettre plein les yeux. 

 
Forts de notre récent apprentissage, nous acquérons poissons et autres victuailles.  

Essaouira restera pour nous un coup de coeur. 

En descendant sur Agadir arrêt pour photographier les chèvres dans les arganiers,  

moyennant quelques DHM. 

Marcel nous avait déconseillé de stationner au camping de Taghazoute,  

nous continuons direct sur Agadir. Pour nous c'est une ville européenne construite au Maroc.  

Peu d'intérêt si ce n'est qu'on stationne au port ou dans les dunes. 

 
 

Le camping de Tiznit n'accueille que 4 ou 5 occupants. 

Nous choisissons notre emplacement. C'est la première découverte d'une ville du sud.  

Pas de faux guide pour nous accompagner au Méchouar quasi désert ou au marché.  

Pour nous ce n'est qu'une étape en direction de Tafraout. 

 
Une centaine de kilomètres seulement pour Tafraout, mais il nous faudra presque toute la journée. 

D'abord, nous faisons souvent halte pour admirer et photographier les paysages, 

ensuite la route est étroite. Nous croisons de gros camions chargés d'énormes blocs de pierre. 

  



Grâce aux conseils de Marcel, nous sommes coté montagne, les camions coté ravin…  

Nous apprendrons plus tard que ces pierres sont destinées à la construction 

de la mosquée Hassan II de Casablanca.  

Au col de Kerdous un petit parking permet un arrêt un peu plus prolongé. 

Montagne verte, amandiers en fleurs sur un ciel bleu technicolor sont une vision paradisiaque. 

L'arrivée à Tafraout se fait au milieu de palmeraies et d'amandiers en fleurs sur un sol tapissé  

de jeunes céréales d'un vert profond.  

Les femmes semblent se déplacer comme immatérielles dans un décor biblique. 

 
Le camping est correct et calme, un peu de monde, mais pas saturé.  

Après une bonne nuit  nous explorerons le village enserré dans un cirque de roches roses  

dont la teinte varie au coucher du soleil. 

Nous dirigeons nos quatre roues dans la vallée des Amelns.  

A flanc de montagne des maisons s'étirent en quelques 27 villages, 

raisonnablement accessibles seulement à dos d'âne. 

 
Une route directe va nous ramener à Agadir. Paysages variés mis en valeur par le vert de la végétation 

et le bleu intense du ciel. Des enfants se font photographier et réclament 5 DHM.  

Ça les valait bien, la photo est bonne. 

 
Une simple nuit de pause à Agadir et nous partons à Taroudant.  

Là, tour de ville en calèche oblige, pas très confortable sur les tronçons de piste cahoteux.  

Cela nous permet de beaucoup voir à petite vitesse et sans fatigue car demain 

une longue route nous attend pour rejoindre Ouarzazate. 

 
Toujours sur les conseils de Marcel, nous stoppons devant la gendarmerie Royale de Taliouine.  

Le Commandant me reçoit avec du thé et des gâteaux.  

"Ça se passe bien ça comme chez vous ?" dit-il. Humour grinçant mais gentil.  



Il m'indique le parking un peu plus loin avec vue sur la vallée,  

et le robinet d'eau pour le plein demain matin. La petite ville n'a pas l'électricité, 

un groupe électrogène tourne jusqu'aux environs de minuit, 

et là silence, noir absolu sous un ciel étoilé. 

 
A Thazenakht réapprovisionnement en passant. 

 
Le camping de Ouarzazate est toujours à la même place, mais depuis 1983, en sept ans,  

la ville a beaucoup changé.  

Des hôtels de luxe sont sortis de terre, mais en ville c'est toujours aussi calme. 

 
Un caravanier qui revient de Zagora nous conte sa mésaventure :  

deux pneus aux flancs lacérés sur une route difficile. 

Prudents, nous décidons de ne pas tenter l'aventure, alors direction route des Kasbahs,  

ruban de verdure dans la vallée du Dadès. 

Nombreux arrêts, oasis avec au loin l'Atlas enneigé. 

 
A Boulmane du Dadès courte pause, quelques photos qui deviendront des documents. 



D'ici on pourrait remonter les gorges du Dadès et redescendre par la piste vers celles du Todra.  

Mais Marcel nous l'a déconseillé, trop incertain.  

Il vaut mieux se contenter de celles du Todra d'après lui plus jolies.  

Et puis on ne peut pas tout faire dans un seul voyage et nous avons encore beaucoup à voir. 

Donc nous continuons sur Tinerhir et dans les gorges du Todra 

 
où nous posons nos roues dans un adorable petit camping sous les palmiers.  

Ce qui ne gâte rien le patron fait un bon couscous. 

A l'entrée des gorges, moyennant quelques DHM, un berger se fait photographier avec Madame.  

Ça aussi avec les ans c'est devenu un document. 

 
Les gorges sont impressionnantes, la route s'arrête au torrent qu'il faudrait traverser à gué  

pour rejoindre les gorges du Dadès par la piste, hors de question. 

En repartant sur Tinehrir la route en corniche fait découvrir de nombreux villages  

nichés à flanc de montagne au milieu des palmiers. 

 
Notre intention : aller au souk de Rissani, ce pourquoi nous prenons la direction d'Erfoud.  

Il aurait fallu s'arrêter, nous hésitons à le faire  

et roulons agréablement au milieu des palmeraies abondamment irriguées. 

 
Le camping d'Erfoud est vide. Les sanitaires, on les repère à l'odeur.  

La ville, aucun intérêt à l'époque. Il nous faudrait attendre trois jours pour le souk de Rissani,  

tant pis, on remonte par les gorges et la vallée du Ziz faite sept ans auparavant,  



 
mais cette année nous stoppons à Zaïda devant les boutiques pour se ravitailler en tout.  

C'est là que nous voyons comment la viande est livrée au boucher :  

dans une brouette… non réfrigérée. 

  
Bon appétit ! 

A Meknès nous trouvons difficilement le camping, mais consolation il est équipé  

comme à l'européenne, nickel ou peu s'en faut.  

Nous y retrouvons tous ceux avec lesquels nous avons lié connaissance au cours du voyage,  

y resterons plusieurs jours, le temps de faire le tour de la ville,  

d'aller aux greniers de Moulay Ismaël. 

 
Nous quittons le camp une journée pour visiter les ruines de Volubilis.  

A moins d'avoir une allergie aux ruine romaines, je n'hésite pas à dire que c'est à voir,  

y passer la journée n'est pas de trop surtout si on veut mitrailler, il y a des plans formidables. 



Pas question d'y passer la nuit, alors retour à Meknès. 

 
Le gestionnaire du camping se propose de nous conduire au marché aux puces.  

A plusieurs nous acceptons, aucun regret, on y trouve de tout y compris des dentiers d'occasion. 

 
L'heure du retour a sonné, nous reprenons la route les yeux et la tête pleins d'images et de souvenirs, 

bien décidés à revenir l'an prochain pour explorer ce que nous avons momentanément délaissé  

et revoir ce qui nous a plu. 

 

Au nord de Meknès se tient un marché rural, quelques photos en passant,  

 
et ce sera Ceuta, l'Espagne, la France. 

 

LE TROISIÈME 1993 : 
Nous étions sur le départ en 1991 pour rejoindre nos amis France et Marcel à Safi  

lorsqu'ils nous téléphonent d'Espagne. 

Ils ont du quitter précipitamment le Maroc pour cause de soulèvement,  

leur sécurité n'étant pas assurée. Ce n'est qu'en 1993 que nous déciderons de repartir. 



Itinéraire qui commence à se roder par Madrid, Grenade, Torremolinos, Ceuta et arrivée au camping 

de Salé en plein Ramadan avec plein de problèmes.  

Ainsi impossible de trouver du pain avant 15 heures, les marchés sont mal approvisionnés. 

Le midi il faut être discret pour déjeuner, sinon on est mal vu. 

A l'heure de la rupture du jeûne, il vaut mieux ne pas être sur les routes car c'est la course  

vers la harrira, cette soupe consistante et délicieuse qui n'agresse pas les estomacs affamés. 

Au moment de rejoindre le lit, une puissante sono commence à diffuser de la musique locale.  

Nous sommes fatigués, méchamment enrhumés et essayons vainement de dormir.  

Au fil du temps le rythme s'accélère et le niveau sonore augmente simultanément.  

C'est insoutenable pour nos oreilles et nos nerfs !  

Une idée me vient, masquer la sono par une autre musique susceptible de nous endormir.  

Je charge une cassette de valses de Vienne dans le lecteur autoreverse de l'auto radio  

et en montant fortement le son je couvre la sono.  

Nous nous endormons. Le lendemain, silence dehors, Strauss joue toujours dedans, arrêt,  

petit déjeuner et départ, comme tous les autres. 

L'orchestre était juste derrière le mur du camping. A la recherche d'un lieu calme,  

nous trouvons un hôtel qui fait camping à Skirrat près de l'océan, derrière la route. 

 
Nous ne sommes que quatre camping cars sur tout le terrain. 

Les sanitaires sont corrects, on est à l'aise pour faire la lessive  

et soigner les rhumes en compagnie des moutons. 

 
Coté océan de la route nous trouvons une petite échoppe qui vend à peu près de tout.  

Pour le reste, viande notamment, il faut remonter de 5 kilomètres vers Rabat.  

Les promenades le long de la plage sont faciles et agréables.  

Les pêcheurs peuvent s'en donner à coeur joie dans les petites lagunes. 

Le dernier jour du Ramadan, c'est la fête.  

Tout le personnel de l'hôtel quitte les lieux et ferme toutes les portes.  

Nous sommes prisonniers. Heureusement nous arrivons à trouver une sortie piétons  

pour aller au ravitaillement et nous oxygéner le long de la plage.  

Mais pas question de sortir les véhicules, ça va durer deux jours... 

Délivrés, nous descendons sur Essaouira avec l'intention de poursuivre au sud.  

Sur la place, un violent coup de vent balaye les présentoirs de cartes postales et tout le reste.  

Au sud le ciel est tout noir. Le lendemain le temps semble rétabli.  

Au port, surveillés par les mouettes, les pêcheurs préparent les palangres, 



longues lignes couvertes d'hameçons avec appâts. 

 
Le mauvais temps qui règne sur Agadir fait remonter nombre de camping caristes  

et nous décourage de continuer. 

Alors décidons nous de nous diriger sur Marrakech. 

Au camping nous découvrons un étrange véhicule tracté par un autocar, et tous les passagers  

avec leurs affaires par terre, cherchant le nécessaire pour faire leur toilette.  

 
Nous engageons la conversation, en allemand, et apprenons qu'ils passent la nuit allongés  

dans ces compartiments exigus, sont pour la plupart fort mécontents au regard de l'inconfort.  

Les petits déjeuners sont servis au camion à droite, mais rien pour s'abriter ou s'attabler.  

Cela nous laisse sans voix. 

Le mauvais temps nous rattrape, aussi remontons nous vers Rabat et retrouvons  

notre agréable hôtel camping de Skirrat. 

Nous sommes très désappointés, tournons en rond sur la plage pour essayer de nous consoler. 

 
Peut être que si nous étions descendus beaucoup plus au sud nous aurions du beau temps ?  

Ce n'est pas prouvé et il est trop tard pour essayer. Il faut se faire une raison,  

prolonger le séjour dans le mauvais temps est stupide, alors nous rentrons. 

Au moment de partir, le jeune propriétaire m'embrasse très chaleureusement, comme son père dit-il. 

Marque de sympathie et de respect qui me touche profondément.  

Il est des petits gestes comme celui là qui reste profondément gravé dans nos esprits. 
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