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L
es actuelles liaisons aé-

riennes vers le Maroc – 

certaines à bas tarif – 

en font désormais une 

destination-vedette pour de 

courts séjours au départ de la 

Romandie. Beaucoup de nos 

compatriotes prévoient d’y 

passer les fêtes de fin d’année. 

A noter qu’à peine 200 kilomè-

tres séparent Marrakech – ha-

bituel point de chute – d’Es-

saouira, cette autre cité 

marocaine dépaysante, avec 

ses fortifications du 18e siècle. 

Ses bateaux colorés et des 

nuées de mouettes lui confére-

raient presque les allures fami-

lières d’un port breton (d’au-

tant que l’usage du français y 

est assez répandu).  

Il suffit pourtant de passer 

l’emblématique porte de la 

Marine pour se retrouver im-

mergé dans une ambiance 

beaucoup plus exotique: celle 

d’une médina bouillonnante 

aux murs blancs, aux fenêtres 

souvent peintes en bleu. Ce dé-

dale classé par l’Unesco invite à 

une balade piétonne allant de 

terrasses en jardins. Ici et là, la 

survivance d’un un café ber-

bère encore prêt à apprêter les 

produits que vous aurez vous-

même achetés à quelques pas, 

dans un marché comme on les 

aime. On y photographie des 

étals de primeurs, bidoche, 

épices, bijoux, brocante, dans 

un joyeux brouhaha de ventes 

à la criée, haut-parleurs beu-

glant de la musique chaâbi, 

braiments d’ânes et essaims 

d’enfants surexcités. Les com-

merces sont groupés par spé-

cialités. 

Se repérer 
Les quais font office de chan-

tiers navals encore aptes à per-

pétuer la construction de cha-

lutiers à l’ancienne. Histoire de 

prendre un peu de hauteur, 

peut-être aurait-on dû com-

mencer par arpenter la rampe 

qui les longe, récemment res-

taurée. Ce chemin de garde 

avait déjà tapé dans l’œil d’Or-

son Wells dans les années 

1950. Le cinéaste en avait fait 

le décor naturel de quelques 

scènes de son Othello. On y ad-

mire un bel alignement de ca-

nons dominant les boutiques 

installées au-dessous, dans les 

anciens entrepôts à munitions. 

Quelques galeries d’art expo-

sent leurs toiles jusque sur le 

trottoir. 

Dans un ancien dock aux gran-

des arches de pierre, voici la 

Table de Madada: une salle à 

manger de charme aux cous-

sins et abat-jours orange. On y 

dispense des mets créatifs, éla-

borés à partir des meilleurs 

produits du terroir. Les locaux 

ne jurent que par la pastilla du 

pêcheur ou le saint-pierre au 

beurre de citronnelle. On peut 

leur faire confiance. 

Après le dessert, ne pas man-

quer – vers 15h – l’arrivée des 

bateaux chargés des fruits de la 

pêche: sardines, loups, espa-

dons, soles, araignées de mer... 

Le poisson est vendu à la criée 

sous les ricanements des goé-

lands et l’excitation des chats 

en appétit. 

Transpirer 
«Ici, le hammam est une insti-

tution», relève Haïm, expert en 

traditions locales. On y papote, 

on y conclut des affaires. Net-

toyage au savon noir, gom-

mage au gant de crin, hydrata-

tion à l’huile d’argan. 

«L’arganier est un arbre qui ne 

pousse qu’ici, dans le Sud-

Ouest marocain. Hydratante, 

apaisante, riche en vitamine E, 

son huile a plein de vertus cos-

métiques. Mais gare aux con-

trefaçons! Le succès du produit 

a inspiré bien des charlatans. 

Pour découvrir la culture de 

l’argan, le mieux est d’opter 

pour une randonnée au cœur 

des plantations», conclut notre 

interlocuteur en désignant la 

route vers Marrakech.
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exotique et familière
l’ancienne Modagor dame le pion à sa rivale touristique Marrakech. 

Une destination automnale rêvée.   
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C’est au port que l’effervescence est la plus spectaculaire.

Les souks offrent un large éventail d’artisanat  
et produits locaux.

PRATIQUE 
 
V Y ALLER 
Royal Air Maroc relie Genève 
à Essaouira via Casablanca.  
www.royalairmaroc.com. 
Alternative: voler sans escale 
vers Marrakech avec Swiss ou 
EasyJet, puis taxi à négocier 
jusqu’à Essaouira (191 km). 
www.swiss.com, 
www.easyjet.com. 
 
V SÉJOURNER 
L’hôtellerie ne cesse de se 
réinventer pour satisfaire une 
clientèle parfois lassée des 
zelliges et poufs marocains. 
De nouveaux établissements 
combinent notamment 
design contemporain et 
plaisirs du golf. 
 
V SE RENSEIGNER 
www.officetourismemaroc. 
com/ville/tourisme-maroc-
ville-Essaouira.html  
 
V LIRE 
«Maroc» (Routard / 
Hachette) 
 
V INFOS 
www.pichonvoyageur.ch

Effervescence culturelle 
Essaouira célèbre régulièrement les arts, la photographie, 
la littérature. C’est aussi une ville de festivals. En juin, elle 
a accueilli une kyrielle d’artistes internationaux et maro-
cains autour de la musique traditionnelle gnaoua, celle 
des descendants d’esclaves rassemblés dans des confré-
ries musulmanes mystiques où la transe joue un rôle 
important.  
Les adeptes de musique électronique ont aussi été servis 
le mois dernier avec la deuxième édition du festival Moga. 
Après avoir fait danser plus de 5000 festivaliers en 2016, 
l’événement est revenu avec davantage d’artistes maro-
cains et des DJ sets. 
La cité des Alizés vient aussi de connaître la 15e édition du 
festival des Andalousies atlantiques, à travers une dou-
zaine de concerts.

Un tel décor a inspiré plus d’un peintre ou photographe.

Bab el-Marsa, la porte fortifiée, date du 18e siècle.
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