
 
Récit de Gérard Stolz 

 VOYAGE AU MAROC  

                           OCTOBRE / NOVEMBRE  2007 
 
 J’attendais ce voyage depuis longtemps. Enfin nous prenons le chemin du 
Maroc. L’objectif non formulé de visiter tous les pays du bassin méditerranéen est 
mine de rien, petit à petit, en voie de réalisation. Mais laissons là cette affaire 
et penchons nous sur cette envie de longue date. La consultation des sites camping 
caristes m’a permis de préparer un circuit très complet, de baliser le parcours, 
d’envisager des bivouacs, de prévoir des campings mais aussi des visites tout au long 
du périple. Ensuite, comme d’habitude, nous laisserons libre cours à l’inspiration du 
moment en fonction des lieux et des rencontres. Combien de temps pour une première 
approche de ce grand pays ? Au moins un mois ? Peut être plus ? Hé bien, nous 
prendrons un billet open ! 
Et nous voila partis. 
 
9OCTOBRE   MELUN / ST MAURE DE TOURAINE   270KMS 
Qui va piano va sano ! C’est le moins que l’on puisse dire car il est 11h45 lorsque 
nous quittons la maison. Donc arrêt 20kms plus loin, aux gorges de Franchard pour le 
repas de midi. L’essentiel c’est de partir, et le véritable départ lui, aura lieu à 13h30. 
La route toujours aussi belle des bords de Loire se fera tranquillement avec une arrivée 
à St Maure de Touraine vers les18hrs. Aire de stationnement très tranquille en plein 
centre avec quelques autres c/cars. Achat de fromages de chèvres et de gâteaux du 
coin.  
 
10  OCTOBRE   ST MAURE DE TOURAINE / ARCACHON  350 KMS 
Route sans problème avec contournement de Bordeaux relativement facile malgré une 
circulation assez dense. Arrivée vers 16hrs au Teich pour passer la soirée chez des 
amis. 
 
11  OCTOBRE   CUBILLAS  568KMS 
Départ 9hrs, il fait frais, seulement 8°. Les landes se réveillent dans la brume et sous la 
rosée, nous sommes à Irun vers 11h30. 
Nous avons choisi l’option Valladolid / Séville afin d’éviter Madrid et son trafic 
intense de camions, par contre l’Autovia est discontinue. Le cheminement sur les 
nationales est assez lent, les traversées fréquentes de villes et villages ralentissent 
notre progression. Nous faisons halte au camping de Cubillas (20Euros). Le bloque 
porte de la cellule s’est cassé, petite séance de bricolage. 
Soirée tranquille. 
 
12  OCTOBRE   CACERES  381KMS 
A nouveau un panaché d’Autovia et de nationales, très belle route entre  



Salamanque et Plasencia. Nous traversons la belle et toute nouvelle ville de Caceres, 
puis nous prenons la direction de Madrid pour atteindre la réserve naturelle de la 
région. 
Très beau bivouac en pleine nature avec vue sur une immense retenue d’eau. 
Belle soirée et nuit calme. 
 
 
13  OCTOBRE  ALGECIRAS / TARIFA   546KMS 
Dpt 8hrs. Très belle Autovia sur presque tout le parcours avec traversée à fortes pentes 
de la sierra qui domine Algéciras. Direction  l’agence Normandie viajes de Mr 
Guttierez à coté de Lidl, carrefour et autres grandes enseignes. Coup de chance ! C’est 
la semaine de promotion, les véhicules, remorques et autres camping cars ne payent 
pas. Nous aurons seulement les billets passagers à payer ! 130Euros ! A peine 
croyable, nous pensions avoir à débourser environ 180 à 200Euros. Comme convenu 
nous prenons des billets open pour le retour. Quelques courses et direction Tarifa et 
son camping.  
 
14  OCTOBRE  TARIFA   JOURNEE REPOS 
11hrs, départ du camping qui se trouve relativement loin de la ville. Dans Tarifa nous 
allons au bout de l’isthme : en face le Maroc, à droite l’Atlantique, à gauche la 
Méditerranée. Il fait un vent du tonnerre.Visite du centre historique dont le style 
architectural hésite entre Espagne et Maroc, de plus, le coté cool et décalé des surfeurs 
donne à la ville un style assez branché. Installation face à une grande plage après le 
terrain de foot, repas et après midi sur place. L’endroit nous paraissant assez 
tranquille, nous décidons de rester pour la nuit. FBI, en clair : Fausse Bonne Idée. Car 
la nuit tombée commence un va et vient automobile avec appels de phares, 
déplacements d’un véhicule à l’autre, musique et séance vidéo dans les voitures. Bref, 
le cirque jusqu'à 2 heures du matin, puis lentement le calme revient.  
 
15 OCTOBRE  ALGECIRAS / CEUTA / CHEFCHAOUEN    134 KMS 
Démarrage très tôt, arrivée sur le port vers 7h30 pour un départ à 8h, 3/4d’heure d’une 
traversée tranquille pour une arrivée à Ceuta où nous prenons 2heures de décalage 
horaire, il est donc 7h, heure locale ! Le décalage n’est pas seulement horaire mais la 
transition entre Ceuta et Sebta est spectaculaire. D’un coté l’opulence et de l’autre…. 
Le Maroc ! A la frontière, le passage et les formalités se déroulent facilement et 
rapidement. Nous suivons la côte avec petit crochet par Cabo Négro puis Martil. Nous 
arrivons à Chefchaouen vers 14heures. Le camping municipal n’est pas mal du tout, 
repas et descente par un petit sentier vers la ville pour une première visite. Les 
maisons sont peintes d’un bleu particulier.  La médina très typique, construite à flanc 
de montagne dont chaque ruelle mène vers la mosquée, un vieux fort et la place Uta el 
Hammam, est le lieu de rendez-vous des baba-cool et des marginaux. Visiblement, ces 
nouveaux routards sont là pour d’autres raisons que le paysage. Chefchaouen la porte 
du Rif est aussi la Mecque du Kif.                                                        
 



   
 
   16 OCTOBRE  CHEFCHAOUEN / MEKNES / FES  336KMS 
Nouvelle promenade en ville, décidément cette ville a un cachet authentique. Ce matin 
les habitants, qui semblent très réservés, vaquent à leurs occupations, c’est l’agitation 
du début de journée. Le soleil monte lentement vers le zénith, il commence à faire 
chaud. Nous prenons la route de Fès via Meknès mais sans s’arrêter, car nous 
souhaitons visiter Fès et découvrir son artisanat ancestral. Par contre, petit crochet par 
Volubilis afin de visiter le site qui est assez intéressant, repas sur le parking et petit 
accrochage avec le « gardien » qui réclame une somme assez importante pour pouvoir 
manger sur place alors qu’il semble évident que le parking est gratuit !  
 

                      
Quelques difficultés pour trouver le camping du diamant vert où nous arrivons vers 16 
heures. Bel endroit. Installation et réservation d’un guide pour le lendemain. 
 
 
 
 
20 OCTOBRE    VISITE DE FES AVEC UN GUIDE OFFICIEL 
Départ du camp vers les 9heures avec le camping car. Nous effectuons le tour des 
remparts avec arrêt aux tombeaux Mérinides puis au fort du Nord d’où la vue sur la 
ville est superbe. Le palais avec ses sept portes, la vieille ville où l’on rentre par la 
porte bleue (couleur de Fès) et qui est verte (couleur de l’Islam) sur l’autre face. 
Mausolées, Medersas, mosquées, cette Médina qui a plus de 1200 



         
                                 
ans est superbe. Les ruelles étroites recouvertes de treillis sont envahies d’une foule 
qui défile devant les boutiques et les marchands ambulants.    
  Un « chasseur » de mouches agite son éventail au dessus de la viande chez le 
boucher. Les ânes et les mobylettes se faufilent. Bref l’atmosphère est bien là, nous 
retrouvons une certaine similitude avec le souk d’Al Kalili au Caire. Pour l’artisanat 
nous serons servis car notre guide nous emmènera chez le potier, l’artisanat des tapis, 
de la broderie, des sacs, etc., etc…. dans l’espoir de toucher sa petite commission ! 
Dans le quartier des tanneurs nous verrons l’endroit où les peaux passent dans les 
bains de teintures. Repas du midi dans un Riyad, une superbe journée en définitive. 
Retour au camp vers les 20heures. 
 
18  OCTOBRE   FES /  ZOUALA    377KMS 
Départ vers 7h30, superbe route de A a Z, nous traversons le moyen Atlas avec un 
crochet par la montagne et la station de Mischliffen (2200m). En pleine forêt  
des singes sauvages traversent la route en hurlant, arrêt café mais nous n’en verrons 
pas d’autres, par contre il fait 8°. Le défilé de N’Zala puis les gorges du Ziz sont les 
arrêts obligatoires pour le point de vue et les photos. Aussitôt des gens apparaissent  
pour vendre quelque chose ou tout simplement demander avec insistance de l’argent 
ou des cadeaux ! Plus loin, en pleine montagne dans un endroit improbable, pause café 
ou nous sommes rejoints rapidement par des gamines dévalant les rochers pieds nus. 
Elles nous montrent du doigt d’où elles viennent, une tente bédouine et une grotte 
dans la montagne où elles vivent avec leur famille. Distribution de gâteaux et de fruits 
mais cela nous laissent un sentiment de malaise tellement ces gamines ont l’air 
démunies. 
Nous dépassons une immense retenue d’eau qui prend de drôles de couleurs car le ciel 
menace. A la hauteur de Er Rachidia, le ciel explose et ce sont des trombes d’eau qui 
tombent, rapidement les routes sont inondées, la visibilité est nulle. Nous sommes 
obligés de stopper à la hauteur de Zouala car le village en contrebas baigne dans la 
boue. C’est donc sur un grand parking d’un point de vue sur la vallée du Ziz que nous 
allons passer la nuit en compagnie de campings cars de plusieurs nationalités, une 
caravane de Français et un 



  
Marchand de vélos ! 
 
19 OCTOBRE  ERFOUD/ GOULMINA/ TINERHIR  240KMS  
Départ 8 heures, nous faisons un arrêt course dans Erfoud et en quelques mètres les 
quémandeurs font le forcing pour obtenir de l’argent, des habits, des stylos, des 
cadeaux pour les enfants. Pressentant un lieu un peu trop touristique avec les dérives 
que cela comporte, nous n’irons pas à Merzouga et donc nous prenons la route de 
Tinerhir. Cette route allant d’oasis en zones désertiques est superbe, architecture 
saharienne très esthétique des vieux ksour. Nous faisons le crochet par Goulmina afin 
de visiter le ksar. Accompagné par un jeune homme du village, nous visitons la vieille 
ville mais aussi la palmeraie où tout le monde s’active dans les cultures ou autour des 
dattiers. Des femmes lavent le linge dans la rivière. Visite intéressante et authentique, 
avec notre guide discution sur la restauration de la médina mais aussi sur la vie 
aujourd’hui au Maroc. 

    
Arrivée sur Tinerhir ou nous prenons la direction des gorges du Todra afin de 
rejoindre le camping « soleil » où nous allons rester deux nuits, il est 16 heures. 



 20 OCTOBRE    LES GORGES DU TODRA A PIEDS 

Matinée bricolage, lavage et autres vidanges, occupations typiquement camping 
caristes. Nous prenons le repas du midi de bonne heure et départ vers les gorges tantôt 
par la route tantôt le long du fleuve. Nous dépasserons les gorges de plusieurs 
kilomètres, une belle randonnée. Malheureusement le temps s’étant gâté c’est trempé 
comme des soupes que nous rejoindrons le camping malgré une partie du chemin 
effectué en voiture grâce à la gentillesse de deux Marocains.  
C’est ici que nous rencontrons pour la première fois « nos «    hollandais, un groupe 
d’une vingtaine de c/cars que  nous allons  croiser et  retrouver tout au long du séjour. 
Leur association s’appelle les Vagabonds. 
 
21 OCTOBRE   TINERHIR / KELLA M’GOUNA   173KMS 
Dpt 7h15. Route jusqu’aux gorges du Dadès magnifique, les roches  et les vieux ksour 
se mélangent et se confondent dans une harmonie de formes et de couleurs. Nous 
allons jusqu’au bout de ce que peut assumer notre camping car. 
Arrive un moment où il faut faire demi-tour et c’est toujours la même sensation de 
frustration car c’est sûr ! C’est certainement plus beau, plus loin ! Au retour nous 
apercevons dans un virage une date, 1933 et l’oriflamme de la légion étrangère sur une 
borne posée au bord de la route. Les légionnaires ont dû en baver pour construire une 
telle route ! C’est presque avec regret que nous quittons les gorges pour nous rendre au 
complexe hôtelier de Kelaa M’Gouna avec aire de c/car. Ce sera un bivouac 
hollywoodien.  

  
 

                  
    22  OCTOBRE  KELAA M’GOUMA / AGDZ   209KMS 
Départ matinal, nous faisons un crochet d’une quarantaine de Kms (A/R) pour nous 
rendre dans la vallée des roses. Comme il est tôt, c’est l’activité sur la route. Tout le 
monde marche ! Pour se rendre à l’école, aux champs, faire ses courses ou au café 



(pour les hommes). Encore une route superbe, la aussi nous irons jusqu’où il est 
possible d’aller. Nous prendrons le café de neuf heures dans un  chaos rocheux, 
presque à Bou Thrarar puis demi-tour direction Ouarzazate.   
Nous achèterons nos souvenirs au bazar à prix affichés, le bazar Rabab, pas de 
marchandage mais des prix très doux et avec une remise à la caisse de 5%. Quelques 
courses dans le marché, ainsi que du pain et des pâtisseries qui s’avéreront un délice ! 
Nouvelle rencontre avec les hollandais. Passage du col Tizi-n-Tinififft à 1660m 
superbe, mais ça devient banal de dire cela tellement les paysages sont beaux ! Nous 
allons pour ce soir au camping de la kasbah de la palmeraie à Agdz où nous sommes 
très bien accueillis et où nous visitons la kasbah familiale. Belle restauration avec peu 
de moyens, une visite intéressante. Soirée tranquille au cœur de la palmeraie. 
 

                                                  
 
23 OCTOBRE  AGDZ / M’MAMID / ZAGORA   286KMS 
Nous longerons la très belle vallée du Drâa qui est en fait une palmeraie qui s’étend 
d’Agdz à Zagora. La traversée du djebel bani assez spectaculaire à 1025 
Mètres, lorsque vous êtes au col vous sentez le souffle puissant du vent qui 
s’engouffre pour passer d’une vallée à l’autre. La longue route après le col et 
M’mamid ne nous ont pas vraiment séduits, après un café nous reprenons la route 
direction Zagora, où nous passerons la nuit dans la palmeraie. 
 
24 OCTOBRE  ZAGORA / KSAR BENHADDOU   186KMS 
Retour sur Ouarzazate où nous faisons quelques achats (on prend très vite des 
habitudes), repas face à la mosquée puis direction le ksar. La star des guides 
touristiques n’est pas la merveille que nous attendions. Imposant et photogénique sous 
certains angles, il mérite la restauration qui est en cours. 
Le camping la kasbah des jardins permet un accès au ksar en suivant l’oued asséché. 
Longeant le mur d’enceinte pour accéder à l’entrée du ksar, un serpent glisse du mur, 
frôle l’épaule de mon épouse et tombe à ses pieds! C’est la peur de sa vie ! 
Heureusement le reptile s’enfuit et rentre dans les trous d’un muret, ouf ! 
Belle visite, nous retournerons au c/car par la route. Soirée tranquille mais très ventée. 
                                       



                         
 

       
                     
25 OCTOBRE  BENHADDOU / MARRAKECH   199KMS 
Très belle route de montagne par le col du Tichka à 2260m, descente à virages serrés 
et pentus sur 30kms. La fin de la descente s’effectuera dans le brouillard et la pluie. 
L’arrivée sur Marrakech sera plus clémente, direction le camping du relais de 
Marrakech. Bel endroit  avec sanitaires, piscine et restaurant aux normes Européennes. 
Nous resterons trois nuits. Nous retrouvons les caravaniers Français déjà rencontrés le 
soir des inondations après Er Rachidia. 
Par hasard nous ferons la connaissance d’Emile Verhooste, du fameux guide Gandini, 
dont les  « tuyaux » sur le Maroc sont une véritable mine d’or, pour qui  
veut préparer un voyage avec le maximum d’info sur les campings, démarches 
et autres renseignements utiles au bon déroulement d’un voyage Marocain. Demain 
visite de la ville. Repas correct au restaurant du relais. 

26 OCTOBRE   VISITE DE  MARRAKECH 
Début de matinée tranquille puis taxi qui nous dépose à la hauteur de la Koutoubia. 
Entourée de superbes jardins, nous prenons le temps de la promenade car le palais 
Bahia n’ouvre qu’à trois heures. Superbe visite qui nous rappelle Grenade par la déco 
des différentes salles. Ensuite nous traînons dans l’ancien quartier juif, le Mellah puis 
nos pas nous guident vers la place Djemaa-el-Fna encore assoupie à cette heure. 
Malheureusement étant vendredi nous ne pourrons visiter la médersa Ben Youssef. 
Nous redescendons vers la place Efna à travers les souks où nous profitons du 
spectacle, des odeurs d’épices, de l’ambiance des différents quartiers. Les vendeurs 
sont particulièrement affables et sympathiques nous expliquant l’histoire du quartier 



ou bien celui de la mosquée d’en face sans jamais insister pour vendre quelque chose ! 
Lorsque nous arrivons à la place, la clarté commence à diminuer. Tous les petits 
restaurants de la place commencent à s’installer, les lumières s’allument une à une, 
l’appel à la prière du soir résonne, la musique des Gnaouas retentit au loin, atmosphère 
inoubliable. Nous mangerons chez « Rachida » pour 7Euros : pour Ghislaine, salade 
Marocaine, 3 soles/ frites, pâtisseries orientales et thé à la menthe. La même chose 
avec des calamars frits pour moi-même. Avant de partir nous faisons la tournée des 
attractions avec un dernier regard sur cette place magique recouverte d’un halo de 
lumière et de fumée blanche. 

     
 
27 OCTOBRE   MARRAKECH 
Aujourd’hui nous retournons dans Marrakech avec le c/car, nous ferons le tour des 
remparts puis la visite des jardins Majorelle, un peu difficiles à trouver. Très beaux 
jardins, principalement des cactées. Au retour nous faisons quelques courses chez 
Marjane, le Auchan local. 
Ce soir, soirée de gala, nous allons au dîner spectacle « chez Ali » groupes 
folkloriques, orchestres traditionnels, fantasia et scènes d’un mariage à l’ancienne. Le 
tout couronné d’un excellent repas, c’est un peu l’usine, car le lieu est immense. C’est 
affreusement kitch, terriblement touristique, mais on a beaucoup aimé ! Contrairement 
à nos craintes, surtout après avoir entendu et lu de nombreux commentaires sur «  
Marrakech-l’arnakech, le trop touristique, le surfait de cette ville »   nous avons 
adorés !    
 
28 OCTOBRE  MARRAKECH / TAROUDANT   260KMS 
Après une petite cinquantaine de kilomètres la montagne offre des paysages 
grandioses de gorges, de corniches, de sommets enneigés par une route très pentue 
mais aussi très étroite et dégradée. Le Tizi-n-Test se mérite, par bonheur la route est 
peu fréquentée. Sauf par les gendarmes, pour une infraction commise 50 fois par jour 
par les marocains, nous sommes « taxés » d’un billet de 100DH qui disparaît 
rapidement au fond d’une poche, avec le sourire en prime ! Cela  ne nous empêche pas 
de continuer à apprécier les villages construits à flanc de montagne ainsi que plusieurs 
Kasbahs tout au long de la route. Nous arriverons à Taroudant vers les 15hrs. 
Stationnement pour la nuit au pied des remparts près des services techniques de la 
ville avec gardien pour la nuit. Visite des souks qui à cette heure reprennent vie. Achat 
d’une belle couscoussière marocaine made in Germany à un prix doux. Nous avons 
aimé cette ville qui respire le traditionnel et l’authenticité. Nuit calme avec deux autres 
c/car, l’un Anglais, l’autre Allemand. 



 
29 OCTOBRE   TAROUDANT / TAFRAOUTE   270KMS 
Ghislaine a retrouvé ses gestes techniques d’infirmière pour donner quelques soins à 
notre gardien qui à un vilain genou, suite à une opération due à un accident de piscine. 
Bien sur, les soins et médicaments sont hors de prix pour une bonne partie de la 
population. Nous lui laissons des antalgiques et des compresses. 
Nous quittons Taroudant, ville pittoresque en faisant le tour des remparts. Petite galère 
pour trouver la bonne route de montagne vers Tafraoute mais après c’est à nouveau 
grandiose, un vrai régal. Bivouac du midi au col Ait Baha à 1900m, les pentes sont 
couvertes de cactées sauvages. La nature a l’état brut. C’est tellement beau que nous 
avons du mal a repartir. Et pourtant la suite allait être du même tonneau ! Arrivés à 
Tafraoute nous n’en avons pas eu assez et nous repartons vers les gorges d’Ait 
Mansour. Trajet spectaculaire qui se termine dans une palmeraie située au fond des 
gorges. La route s’arrête là, nous faisons une promenade à pied le long de l’oued. 
La nuit se passera calmement au camping après avoir regardés les roches s’embrasées 
au coucher du soleil. 

     
 
30 OCTOBRE  TAFRAOUTE / SIDI IFNI   190KMS 
Après avoir acheté deux paires de belles babouches. Une autre route de montagne 
nous attend, moins ardue, mais également moins spectaculaire.  
Tiznit, puis la route pour rejoindre la mer à Aglou plage. Nous longeons l’atlantique 
pendant environ 70kms avec de très belles vues, pour atteindre Sidi Ifni et le camping 
El Barco où nous allons rester deux nuits. Face à la mer, nous sommes quasiment les 
pieds dans l’eau. Superbe coucher de soleil. 
 
31 OCTOBRE   REPOS A SIDI IFNI 
Repos  et bricolage pour ce matin, plus tard nous irons en ville pour se promener dans 
cet ancien comptoir Espagnol et acheter du poisson. Petit à petit nous  
retrouvons « nos » hollandais. Un couple assez âgé vient s’installer près de nous. Ils 
sont charmants. Ce soir, c’est Halloween et la dame décore son camping car avec 
sorcières et citrouilles. Nous passerons la soirée ensemble, poissons, vin blanc et 
franche rigolade au menus. 
Par contre ce qui est moins drôle, le chargeur ne fonctionne plus sur l’électricité. 
Heureusement qu’il fait beaux tous les jours et que le panneau solaire est performant. 



               
 
1 NOVEMBRE   IFNI / FORT BOU DJERIF   98KMS 
Direction Guelmim puis la route de la plage blanche afin de rejoindre le Fort Bou 
Djerif. Une piste d’une dizaine de Kms mène à ce lieu improbable, un complexe 
hôtelier de qualité en plein désert. Il y a un petit hôtel, des tentes nomades, une 
piscine, un beau restaurant et une aire de camping car. Endroit surtout fréquenté par 
les 4x4 et les motards qui néanmoins est accessible aux véhicules comme les nôtres. 
Après notre installation nous irons à pieds jusqu'à l’ancien fort de la légion puis sur la 
piste qui mène à sidi Ifni par la plage blanche. Paysage désolé d’un désert minéral 
chauffé par le soleil de novembre qui reste encore chaud par ici. 
Le soir nous irons au restaurant où le repas était délicieux, tajine de poulet au citron 
pour Ghislaine, tajine de dromadaire pour moi-même, plus le reste du menu, le tout 
arrosé d’un vin gris de Boulaouane. 
 
2 NOVEMBRE   BOU DJERIF / TAN-TAN PLAGE   258KMS 
Ce matin gros brouillard jusqu'à 9hrs, puis rapidement le soleil et la chaleur 
reviennent. Direction la plage blanche, où nous resterons pour le repas de midi, au 
menu : sardines grillées. Direction Guelmim où nous ressentons une atmosphère 
d’hostilité voir d’agressivité. Lorsque nous demandons notre chemin, les personnes 
nous envoient promener ! Un automobiliste me bloque la route de manière agressive 
m’obligeant à manœuvrer, drôle d’ambiance ! Les hollandais nous ont parlé de 
caillassage dans cette ville.  
Nous ne nous attarderons pas ici. La route pour Tan-Tan traverse une étendue 
désertique sans grand intérêt. Parking en bord de mer, gardé pour la nuit avec quelques 
autres c/cars.  
 
 
 
3 NOVEMBRE   TAN-TAN / NAYLA / OUED MA FATMA   230KMS 
Route le long des falaises où de nombreux pêcheurs sont en pleine action, l’un d’entre 
eux m’explique la pêche à la courbine mais surtout le fonctionnement du panier 
métallique afin de remonter des poissons de plusieurs kilos. Il faut dire que l’océan est 
à 30m. plus bas. De temps en temps des cordages ancrés au sol permettent de 
descendre au niveau de l’eau pour récolter des coquillages. Les gros rouleaux venant 
avec force s’écraser aux pieds des falaises forment une brume qui monte vers le 
plateau. Nous dépassons Ma Fatma et arrivé aux stations de carburants détaxés, je fais 



un plein maximum. Notre prochain arrêt sera pour la lagune de Nayla qui est un lieu 
superbe. Nous restons tout l’après midi avec une petite rando le long de la lagune. Je 
trouve une belle mue de serpent, complète mais malheureusement endommagée par la 
sècheresse. 
Retour sur Oued Ma Fatma pour la nuit, la aussi un BTS de choix. Quelques c/cars y 
séjournent, visiblement pour un bon moment. Pas vraiment causant et assez fermés, 
les phénomènes naturels d’un groupe déjà constitué ! 

 
                                    

                               
4 NOVEMBRE  MA FATMA / AGADIR   436KMS 
Départ 7hrs, 120kms dans un vrai brouillard, quelquefois très dense. 
Nous remontons par Tiznit, la route est belle depuis Guelmim. Nous serons assez 
rapidement à Agadir, il fait maintenant très chaud. Nous longeons la cote jusqu’au 
camping atlantica park, où nous allons rester deux nuits, il est 14h30.  
Après avoir fait le tour assez impressionnant des services que propose ce camping, 
deux piscines, restaurants, superette, pose de démodulateurs TV satellitaire, confection 
de auvents sur mesure, aire de lavage et j’en passe, nous descendons sur la plage pour 
une promenade sympa. De gros travaux immobilier sont en cours, il y a des bureaux 
de vente un peu partout. 
 
5 NOVEMBRE       JOURNEE DETENTE 
Nettoyage et bricolage pour nous deux, chacun dans son domaine. Très belle journée, 
il fait 28/30°. Le peintre paysager du camping fait le tour des c/ cars et propose sur un 
livre ses réalisations, de belles fresques. Comme tout le monde semble t-il, je craque et 
le voila en plein travail. Très organisé il peint sur plusieurs camping cars en même 
temps et en fonction du séchage il passe d’un véhicule à l’autre. Sympathique, nous 
discutons un bon moment. Le camping est loin d’être plein car ce n’est pas encore la 
saison. A flanc de colline, sur un grand plateau, sont installé des bungalows où les 
gens viennent passer l’hiver. Journée de repos couronnée par une promenade en bord 
de mer. 



 
6 NOVEMBRE  ATLANTICA PARK / ESSAOUIRA   260KMS 
Départ 9hrs, mais gros brouillard bien épais et après une quinzaine de Kms, nous 
décidons de changer de plan. Retour sur Agadir pour faire des courses à Marjane. 
Après avoir pris notre temps, deuxième départ. Mais le brouillard persiste, il est moins 
épais mais ne permet pas de profiter pleinement de la route côtière. Une cinquantaine 
de Kms plus loin, nous faisons un crochet par la pointe d’Imsouane paysages 
rocailleux de bord de mer à la végétation sauvage où le soleil a décidé de briller. 
Continuation vers notre destination finale et bivouac aux pieds des remparts, parking 
gardé pour la nuit. Visite du port et de la vieille ville, c’est un peu St Malo au Maroc. 
Les remparts et la Médina sont très sympa, beaucoup de restau. et de café animent les 
rues. Nuit assez bruyante mais nous sommes en centre ville. 
 

   
                                               
7 NOVEMBRE   ESSAOUIRA / SAFI    135KMS 
Retour dans la vieille ville et passage au marché, tournée des remparts, il est temps de 
partir mais pas avant un bon café. La route est très belle, de grandes plages à perte de 
vue. Nous prenons notre repas à Souira, petite station balnéaire très coquette en plein 
développement. Nous arrivons à Safi où c’est l’hyperactivité. Des dizaines de 
balayeurs en tenue vert pomme astiquent les rues, ramassent les papiers, pas un brin 
d’herbe ne dépasse, les bordures des trottoirs sont fraîchement peintes, des drapeaux 
partout, la ville est impeccable ! Mais que se passe t-il ? Demain, le Roi Mohamed VI 
visite la ville et des millions de Dirham sont en jeu pour le développement 
commerciale et touristique de la ville et de la région. Le camping de Safi et son 
sympathique gérant nous accueille pour la nuit, quelques camping cars de toutes 
nationalités. Le plus, c’est un groupe de 6 paons, très beaux d’ailleurs, qui font le tour 
du camp à grand renfort de Léon ! Léon ! en faisant la roue, suivis par 2 canards et une 
oie, superbe basse cours ! Plus tard des aigrettes viendront se poser autour de la 
piscine. 
 
8 NOVEMBRE   SAFI / OUALIDIA   80KMS 
Route côtière jusqu'à Oualidia où nous avons prévu un arrêt poissons/fruits de mer à 
l’araignée gourmande, lieu réputé dans la région. Cela n’était pas surfait,  
Salade marocaine, crevettes, langoustines, huîtres, friture de poissons. Le tout arrosé 
de Boulaouane. Le patron passe voir si tout va bien et nous offre un plateau 
d’araignées en guise de bienvenue. Rassasiés, nous nous arrêterons là car il y avait 
encore un plat de poissons ! Mais nous ne refuserons pas la tarte à l’orange, délicieuse. 
Nous restons en bord de plage sur un parking gardé. Nous retrouvons un couple de 



camping caristes que nous avons croisé à la plage blanche et qui nous invite à passer 
chez eux à El Jadida. Nous achetons à des pêcheurs des soles et des huîtres. Belle 
promenade le long de la lagune.Vers 17 heures le brouillard tombe et restera jusqu'à la 
nuit. 
 
9 NOVEMBRE   OUALIDIA / EL JADIDA / CASABLANCA  152KMS 
Nous longeons la lagune pendant des Kms à travers des terres agricoles visiblement 
très fertiles. Ce sont principalement des cultures maraîchères à perte de vue. Arrêt 
comme prévu à EL Jadida chez nos c/caristes de rencontre. Accueil très chaleureux, 
nous passons avec eux un très agréable moment comme si nous étions des amis de 
toujours. Même les meilleurs moments ont une fin et                                   
nous repartons pour Casa. Nous resterons au camping municipal de Casa à une 
vingtaine de Kms avant la ville. Prêts pour la visite de demain. 
 
10 NOVEMBRE   CASABLANCA / ASILAH  240KMS 
Départ matinal car nous devons être à la mosquée Hassan II pour 10hrs afin de profiter 
de la visite en Français. Bâtiment majestueux avec son minaret qui culmine à 200m, 
l’intérieur est superbe et fait appel au meilleur de l’art  
Islamique Marocain. Que ce soit les portes, la voûte, les lustres, les piliers, le sol ou 
encore les balcons, tout est remarquable de raffinement et de beauté. J’ai 
personnellement beaucoup aimé le sous sol où se situent les piscines pour les ablutions 
qui sont immenses et à la fois très intimistes. Superbe et incontournable visite d’un 
voyage au Maroc. Quitter Casablanca n’a pas été une mince affaire, circulation très 
chargée et très…..chaotique. Mais nous arrivons à sortir de ce méli-mélo pour prendre 
la route qui longe la côte. Après Mahommédia nous cherchons un accès afin de 
pouvoir manger face à la mer et là, c’est la tuile ! Sur une piste à priori facile, je tombe 
dans une ornière et j’arrache le silencieux. Après le repas je me glisse sous le c/car et 
réussi à fixer le pot d’échappement qui s’est déboîté en faisant sauter le collier de 
serrage. Le bas de caisse est légèrement endommagé mais sans plus. Retour sur la 
route. Nous prenons l’autoroute et chemin faisant plus de clignotant, plus de feux de 
position, le voyant d’anomalie de la batterie s’allume ! Heureusement nous ne sommes 
plus très loin d’Asilah, et nous voila au camping As Saada. 
A chaque jour suffit sa peine, Inch Allah. 

    
                  



 
 
11 NOVEMBRE  DETENTE ET VISITE D’ASILAH 
 
La journée commence par du bricolage afin de trouver le problème électrique mais 
aussi par la vérification du silencieux. Pas de solution pour l’électricité, demain nous 
irons chez Fiat à Tanger. Nous faisons la connaissance d’un Franco- syrien qui 
descend avec son c/car sur Marrakech retrouver sa femme 
Marocaine, avec lui nous refaisons le monde une partie de la matinée. 
En après midi nous visitons la vieille ville d’Asilah que nous avons beaucoup aimé. 
Comme à Tarifa cette ville hésite entre Afrique et Andalousie, les maisons blanches 
aux balcons de fer forgés évoque l’Espagne. Bien restaurée et bien entretenue cette 
ville a beaucoup de charme. Retour au c/car, sur le chemin nous achetons des 
pâtisseries et du pain. Soirée tranquille.  

                     
                                                    



                            
 
12 NOVEMBRE   ASILAH / TANGER / CEUTA  108 KMS 
Les gâteaux étant tellement bons que nous retournons faire une provision pour la 
route, mais aussi pour la famille !  Nous rallions Tanger rapidement et sur un grand 
boulevard nous tombons sur un garage Fiat flambant neuf. Certes, la réparation 
prendra la journée mais je dois donner un grand coup de chapeau à tous les gens de ce 
garage. Du patron à l’électricien automobile en passant par la secrétaire et le laveur de 
voitures, tous ont été aimables, serviables et compétents. En fait, lors de l’arrachage du 
silencieux, le câblage électrique a été accroché sans se rompre et, en roulant, la chaleur 
du pot d’échappement a grillé les fils électriques. Nous aurions pu avoir un incendie ce 
que l’électricien me fait constater.  
Nous en avons profités pour visiter la médina en se promenant tranquillement à travers 
les ruelles en pentes, remplies d’une foule désordonnée. Pas en très bon état et un peu 
sale, la vieille ville donne le change par son atmosphère. Nous réussissons, après avoir 
un peu tourner en rond, à atteindre le mythique café Hafa.  J’espère, dans mon 
imagination m’être assis sur la même chaise que Jimi Hendrix ou encore Mick Jagger 
ou peut être celle de Sean Connery. En tout cas la vue est grandiose, au loin on devine 
Tarifa, Gibraltar et son rocher. Les bateaux vont et viennent à travers le détroit, cela 
rappelle un peu le Dar  
Chabaane à Sidi Bou Saïd. 
Retour au camping car, la nuit va bientôt tomber, mais le patron du garage a  
Demandé à ce que  le véhicule soit nettoyé de fond en comble avant notre départ et le 
laveur nous attend pour s’exécuter. Prise en charge totale, le garage a fait joué la 
garantie FIAT ! Encore une fois bravo ! La nuit est là, mais nous décidons de rallier 
Ceuta dés ce soir. Ce sera épique car la route de la côte est en travaux et rien n’est 
signalé, pas éclairé ou balisé alors qu’il y a des trous (pas des nids de poule) des trous, 
ou bien de gros tas de graviers sur la chaussée. Bref, nous arrivons sains et sauf à 
Ceuta. Passage de la frontière un peu plus laborieux qu’à l’arrivée surtout de la part 
des douanes, nous avons droit des deux cotés à la visite des soutes, sondage des parois 
et passage des chiens renifleurs. Un gros plein de gasoil et remplissage du jerrican de 
20L à prix détaxé. Arrêt sur le port pour manger, petite promenade et hop, au lit ! 
        
13 NOVEMBRE   CEUTA / NAVA (SIERRA NEVADA)  343KMS 
Le premier ferry n’étant qu’à 9h30, nous prenons notre temps et faisons des courses. 
Ceuta est une jolie ville. Le centre ville, les remparts et le fort sont bien mis en valeur. 



Vitrine d’opulence à la porte d’un Maroc où tant de gens désirent monter en marche 
dans le train de la société de consommation.  
Dans le port alors que nous attendons l’embarquement, nous voyons arriver un par un 
les Vagabonds Hollandais, décidément nous nous serons vus et revus tout au long du 
voyage. Retrouvailles avec notre couple de vieux Hollandais un peu  
« Déjanté » mais si sympathique, échange d’adresses. Peut être à un de ces jours ! 
Certains d’entres eux continuent leur périple au Portugal tandis que d’autres rentrent 
au pays. 
Nous retrouvons les Autovia Espagnoles avec un certain plaisir, nous passerons      
la nuit devant un hôtel autoroutier à Nava. Température ext. + 3° !  
la transition est dure. 
 

14   NOVEMBRE  NAVA / HENDAYE   919KMS 

Départ matinal, nous avons choisis pour le retour la route passant par Madrid qui sera 
en fait beaucoup plus rapide. Certes, beaucoup de camions mais rien d’extraordinaire. 
L’Autovia sans interruption de A à Z nous a permis de faire une grande étape pour 
rentrer plus rapidement. Les paysages traversés n’étaient pas mal non plus. Heureux 
Espagnols de pouvoir circuler à travers leur pays sans aucun péage ! La dernière partie 
après Vitoria-gasteiz a été plus difficile car effectuée de nuit et sous une pluie battante. 
Nous sommes arrivés à Hendaye vers 21h30 avec un bivouac près de la petite gare 
d’Hendaye plage. 

15 NOVEMBRE  HENDAYE / MELUN  800KMS 

L’automne est bien là, en un peu plus d’un mois la nature a changé d’aspect. La radio 
annonce que c’est jour de grève, les transports je crois. Beaucoup de circulation autour 
de Bordeaux. Il pleut, début de journée un peu maussade. Mais vers St André de 
Cubzac nous allons être réveillés par un super contrôle des douanes. Fouille en règle 
du c/car,des placards et même dans la SDB, les soutes inspectées par un chien 
renifleur et sondage des parois avec un petit manche en bois. Nous avons droit 
également à un questionnaire ; d’où venez-vous ? Ah bon, le Maroc ! Combien de 
temps ? Où ? Avez-vous eu un accident ? Etc, etc. ! Complètement réveillés nous 
reprenons notre route qui se déroulera sans souci. Arrivée a Melun vers les 21h30. La 
maison nous attend et après environ cinq semaines dans le camping car, elle nous 
parait bien grande ! 
 



                                 

       
 

                      PETIT BILAN DU VOYAGE MAROC 2007 

BUDGET 

GASOIL ET AUTOROUTE                                    :          940 EUROS 
CAMPINGS                                                             :          160 EUROS 
RESTAURANTS ET BOISONS                             :          145 EUROS   
ACHATS ALIMENTAIRES                                   :          100 EUROS 
SOUVENIRS                                                           :          190 EUROS 
ENTREES SITES, GUIDES, MOSQUEE              :           175 EUROS 
FERRY                                                                    :           130 EUROS 
CHANGE ARGENT LIQUIDE MAROC              :           160 EUROS 
 
TOTAL                                                                    :         2000 EUROS 
NB : les totaux sur chaque poste sont arrondis mais très proche de la somme réelle. 
 
IMPRESSIONS PERSONNELLES 
Mon sentiment sur l’accueil des Marocains est plutôt nuancé. Certaines rencontres ont 
été très sympathiques mais nous avons également été harcelés pour de l’argent ou des 
cadeaux par les enfants mais aussi par les adultes. Cela pouvait devenir assez agressif 
après un refus. Je ne parle même pas de l’épisode gendarme ! A noter également 
quelques gestes d’hostilité. Le Maroc n’est-il pas en train de changer ? Existe-t-il un 
ras le bol des Marocains vis-à-vis de l’afflux toujours plus important de touristes dont 
les camping caristes sont la minorité mais aussi la partie la plus voyante ? Les cotes 
commencent à être bétonnées par des appartements ou villas presque uniquement 
achetés par des européens ? Beaucoup d’interrogations de ma part car je n’ai pas 
vraiment trouvé l’accueil chaleureux et désintéressé dont beaucoup de camping 
caristes font état dans leurs carnets de route sur le Maroc. Mais il est vrai, cela varie 
selon les régions.  
Comme il faut toujours dépasser une première impression, je pense que nous 
retournerons car ce pays est magnifique ! Chaque jour a été une découverte différente 



avec des paysages toujours renouvelés. Nous en avons pris plein les yeux ! Nous 
avons parcouru au cours de ce voyage 8850KMS dont 4857 KMS de plaisir sur les 
routes Marocaines. Je voudrais pointer les quelques endroits que nous avons 
particulièrement aimés. Difficile, tant ce circuit a été superbe. CHEFCHAOUEN, 
FES, TAROUDAN, TAFRAOUTE, MARRAKECH, LA MOSQUEE HASSAN II ET 
ASILAH se détachent, chacun pour des  raisons diverses. 
Il reste encore beaucoup à découvrir ! 
Comme d’habitude, ce carnet de route n’est que le reflet personnel, jour après jour, de 
notre voyage Marocain. 
 
 
 
 
 
                   
 
 
                                           
                 
                                  
 
                         
                          

 
 
                   
   
 

 
 
 
 
 
 

                                      
                                                
 
 
 

                                        
 
 


