


LUNDI 3 DÉCEMBRE
         MARRAKECH / FÈS 

08h00 :  Petit déjeuner à l’hôtel

09h00 : Départ pour Fès via le Moyen-Atlas 

La route traverse la plaine du Tadla l’une des plus importantes plaines céréalières du 

Maroc. On peut y voir aussi de grandes fermes connues pour leurs plantations d’orangers 

et d’oliviers.

13h00 : Déjeuner à Khénifra 

15h00 : Continuation vers Fès

Après la plaine de Tadla, la route s’élève dans la montagne du Moyen-Atlas aux pentes 

recouvertes de cèdres et de chênes verts en passant par Azrou jusqu’à Ifrane, très belle 

station de ski à 1.600 m d’altitude.

Puis, la route redescend vers la plaine fertile du Saiss qui mène à la ville de Fès, ancienne 

ville impériale, capitale culturelle, religieuse et artisanale du Royaume.

19h00 : Arrivée à l’hôtel à Fès

20h00 : Diner



MARDI 4 DÉCEMBRE
         FÈS / MEKNES

08h00 : Petit déjeuner à l’hôtel

Journée entière consacrée à la visite de la plus ancienne ville impériale. La capitale 

culturelle, religieuse et artisanale. Fondée à la fin du VIIIème siècle, la ville de Fès accueille 

plusieurs centaines d’arabes venus aussi bien d’Andalousie que de Kairouan apportant 

richesse, culture et art de vie et font de Fès la première ville musulmane du pays.

09h00 à 12h30 : Visite de la médina de Fès

Al Quaraouiyine est une université située à Fès. Selon la tradition, sa 
construction débute en 859 sous le règne de la dynastie Idrisside. Elle est 
considérée comme étant la plus ancienne université dans le monde. Tout au long 
des siècles, la mosquée voit son architecture évoluer et s'agrandir. Elle devient, du 
Xème siècle au XIIème siècle, un important centre d'enseignement et une des 
premières universités au monde. Au XIIème siècle, toute une série de noms parmi les 
plus grands vont être associés d'une manière ou d'une autre à la Quaraouiyine : 
les grands précurseurs du soufisme, tels Ibn Hrizim, Abou Madyane, Abdeslam 
Ben Mchich Alami, les philosophes Avempace et Averroès, le géographe Al Idrissi 
mais aussi Maïmonide et Ibn Khaldoun pour ne citer que ceux-là.

La Médersa Attarine est une ancienne école coranique de Fès. Elle a été 
construite entre 1323 et 1325 par le sultan mérinide Abou Saîd Othman. Tenant 
son nom du Souk de parfums et d'épices attenant, Souk El Attarine. Elle est située 
à proximité d’Al Quaraouiyine.

Le Musée Nejjarine à Fès est le premier musée privé spécialisé dans les arts 
et métiers du bois au Maroc. Situé sur un site datant de près de 300 ans, il offre 
une vision singulière du savoir-faire et de la dextérité des artisans et maîtres 
d'œuvres marocains. L'exposition, à caractère thématique, s'étend sur les trois 
niveaux du bâtiment. 
Le rez-de-chaussée présente des outils de menuiserie et autres métiers traditionnels, 
ainsi que des bois domestiques dont les fonctions sont essentiellement liées à des 
actes de la vie quotidienne. Le deuxième étage est consacré au bois liturgique 
islamique. On y trouve chapelets et autres mobiliers de culte et un échantillon 
d'instruments de musique traditionnelle utilisant le bois, ainsi qu'un ensemble 
d'armes anciennes.

FÈS  EL BALI

13h00 : Déjeuner dans un restaurant  marocain dans la médina.



17h00 : Départ vers Meknès 

18h00 : Arrivée à l’hôtel à Meknès

20h00 : Diner 

Le Palais Royal de Dar el-Makhzen s'ouvre sur la place des Alaouites par 
d'immenses portes ciselées dans le cuivre réalisées par les artisans locaux vers 
1970. Au crépuscule, les derniers rayons du soleil embrasent le métal, donnant à 
l'ouvrage des allures de joyau d'or. Il s’étend sur un grand domaine et comprend 
une mosquée, une médersa, une place d’armes et d’immenses jardins. 

Le Mellah désigne au Maroc le quartier où habitaient les résidents juifs de la 
ville. De hautes murailles entouraient celui-ci afin de séparer populations 
musulmane et juive.
Le Mellah de Fès est le plus important du Maroc, il a été le 1er quartier réservé aux 
juifs de l'histoire du Maroc. En 1438 le sultan, désireux de protéger les 
populations juives de la ville, du fanatisme de la dynastie des almohades a fait 
construire pour elles un quartier à Fès El Jdid, à proximité du palais royal.

Bab Boujloud à été construite une première fois au XIème siècle, cette porte a été 
restaurée et réaménagée à plusieurs reprises. En 1913, sous le règne du Sultan 
Alaouite Moulay Hafid, elle a été décorée en céramique émaillée, bleue d'un 
côté et verte de l'autre. La face verte de la porte donne sur une esplanade 
récemment réaménagée où ont lieu les concerts gratuits du Festival des musiques 
sacrées de Fès.

Le musée du Batha est un musée ethnographique marocain créé à Fès en 
1915, au début du protectorat français au Maroc et au sein du palais du même 
nom à l'architecture hispano-mauresque, préalablement construit sous les règnes 
des sultans Moulay Hassan Ier (1894-1873) et Moulay Abdelaziz 
(1908-1894).

FÈS EL JDID

À LA DÉCOUVERTE DES CORPS DES MÉTIERS MÉDIEVAUX

Les teinturiers  Les tanneurs   Les chaudronniers   Les brodeuses   Les tisserands    Les potiers

15h00 à 17h00 : Visite de la nouvelle médina 



MERCREDI 5 DÉCEMBRE
                 MEKNÈS / VOLUBILIS

08h00 : Petit déjeuner à l’hôtel

09h00 : Départ vers Volubilis et visite 
Arrivée à Volubilis, la plus importante cité romaine du Maroc fondée au Ier siècle avant J.C.  
mais ce n’est qu’au IIème siècle qu’elle prospère grâce au commerce de l’huile, du blé et des 
animaux sauvages et se dote de beaux édifices.
Le forum, la basilique, les riches maisons pavées de mosaïques le long du decumanus 
maximus, l’arc de triomphe et les huileries.
Passage à Moulay Idriss ville sainte qui abrite le mausolée du fondateur de la 1ère dynastie 
musulmane au Maroc, les Idrissides. 

12h00 : Retour vers Meknès 

13h00 : Déjeuner 

15h00 : Visite de Meknès
Ville impériale qui a connu sa véritable gloire sous le règne de Moulay Ismail au XVIIème 
siècle. Meknès est entourée de remparts d’environ 40 km, constitués de trois enceintes 
percées de magnifiques portes : Bab Bardaine, Bab El Khemis et Bab El Mansour. 
La découverte continue avec la visite des greniers à grain, des écuries, du bassin de 
l’Aguedal et du mausolée de Moulay Ismail, seul édifice religieux que les non-musulmans 
peuvent visiter.

18h30 : Retour à l’hôtel

20h00 : Diner



JEUDI 6 DÉCEMBRE
         RABAT / MARRAKECH

08h00 : Petit déjeuner à l’hôtel

09h00 : Départ vers Rabat 

11h00 : Arrivée à Rabat et visite
Capitale du Royaume du Maroc et ville impériale fondée au XIIème siècle par la dynastie 
des Almohades. Parmi les sites à visiter :
• le palais royal, résidence principale des Rois du Maroc depuis 1912 ;
• le mausolée Mohamed V construit par feu Hassan II pour son père, sur le site de la 
mosquée inachevée de Hassan, lieu de sépulture de Hassan II également ;
• la Tour Hassan, minaret du XIIème siècle détruite en partie par le tremblement de terre de 
Lisbonne de 1755 ;
• la grande esplanade avec une très belle vue  panoramique sur l’embouchure du fleuve 
Bouregreg qui sépare Rabat de Salé ;
• la Kasbah des Oudayas, ancienne forteresse militaire connue actuellement par ses 
beaux jardins et son café maure, lieu de rencontre d’artistes et de poètes où on peut 
déguster les fameuses cornes de gazelles et un délicieux thé à la menthe, tout en admirant 
de loin la ville de Salé et l’embouchure du fleuve.

13h30 : Déjeuner à Rabat

14h30 : Continuation vers  les aéroports de Marrakech ou de Casablanca.

Bon retour


