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Le vent du large souffle sur
la perle de l’Atlantique, petite ville
portuaire marocaine inscrite
au patrimoine mondial de l’Unesco
et conçue par un disciple
de Vauban. De la médina au bord
de mer en passant par l’arrière
pays, une destination envoûtante,
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La mosquée Ben Youssef, la plus grande de la ville, fait le lien entre kasbah et médina.
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® L’Océan Vagabond, l’un des meilleurs
spots pour manger en bord de mer,
avant une balade à dos de dromadairer

® Les remparts de
l’ancienne Mogador
au soleil couchant.

® Lun des nombreux
recoins de l’hôtel
Le Jardin des Douars.

ordée d’océan, souli
gnée de différents tons
de bleu, on la dit
blanche et pourtant,
elle regorge de cou
leurs. Essaouira,
anciennement Mogador, est calme et
séduisante. Orson Welles y a tourné
Othello, la légende de Jimi Hendrix
plane, les festivals de cinéma et de pho
tographie amènent leur lot de talents,
les bouquets de thym et de menthe se
vendent sur des charrettes, les paniers
marocains sont en pagaille et s’achètent
trois fois rien au souk. Au Mega Loft,
on boit des smoothies et du thé à la
menthe; en face, à la galerie Elizir,
Abdellatif a rassemblé trois étages de
mobilier vintage, chaises aux couleurs
pop, bancs d’artistes en bois sculpté,
grandes affiches de films rétro, pein
tures naïves.

roues) sur lequel est inscrit «transport
écologique », une dame du souk précise
qu’elle emballe ses produits de papier
non tissé et non de plastique, le palais
L’Heure bleue (ancienne maison d’un
pacha, puis orphelinat resté longtemps
à l’abandon) a été restauré par le cabi
net d’architectes Studio KO. La médina
vit avec ses habitants, elle bouge, prend

À Essaouira (prononcez «swira»), tra

des libertés sans renier ses origines.

dition, patrimoine culturel et modernité

Protégée par ses murs d’enceinte, elle

s’entremêlent. La brocante d’art rural

s’avance en pointe sur l’océan, côté

jouxte le marchand de verre soufflé
contemporain, un homme tire un car
rossa (petite charrette artisanale à deux
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port, où les grosses barques de
pêcheurs vertes et bleues côtoient les
goélands, les poissons et les chats.
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9 Sur la route
de Marrakech,
la coopérative
Marjana,
tenue par
des femmes,
fabrique des
produits à
base d’argan.

® Luxe, calme et volupté dans le
somptueux patio de L’Heure bleue,
membre des Relais & Châteaux.

un peu folle. À une dizaine de kilomètres
de là, dans la campagne marocaine, les
forêts de thuyas côtoient araucarias et
arganiers. Derrière les murs vivement

Le matin, l’ambiance bat son plein avec

colorés de la coopérative Marjana,

le retour de pêche. Le soir, les Souiris

tenue par des femmes, le son de la fabri

viennent admirer le coucher de soleil,

cation de l’huile d’argan (labellisée Eco-

assis sur les gros rochers. Au printemps,

cert) résonne comme une musique du

l’alizé souffle mais l’air est doux. Le

monde, mélodieuse et rythmée. Plus

soleil l’emporte toujours. Le port bleu

loin, au Val d’Argan - seul domaine viti

avec la plage qui borde la ville, les

cole biologique du Maroc -, Goliath le

vagues que l’on voit se casser sur le

dromadaire traverse les champs pour

sable, les silhouettes de dromadaires,

nettoyer la vigne. Grisés par la douceur

font la force et la mémoire d’Essaouira,

des vins naturels, nous retournons vers

tout comme les trois symboles sculptés

l’océan, à côté du village de Sidi Kaouki,

dans la pierre de la Porte de la Marine,

sur la route d’Agadir. À La Mouette et

dite « Porte de la Tolérance » : l’étoile de

les Dromadaires, quatre chambres et

David, le croissant de lune et la coquille

un petit restaurant de poisson grillé font

de Saint-Jacques de Compostelle. Les

face au grand bleu, sur une côte

grappes de bouées orangées sont sus

rocheuse où les chèvres croisent des

pendues aux mâts des bateaux de

moutons, tortues, chiens, mouettes et

pêche, les caisses de plastique multi

dromadaires... Quelque chose de naïf

colores servent à ranger les poissons,

ressort de là, quelque chose de l’en

un vieux monsieur vend des cigarettes,

fance. La parenthèse s’allonge, l’esprit

les dessins de street art rendent la digue
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se repose...
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plus
d’infos
Office national marocain
du tourisme à Paris,
visitmorocco.com

LA MOUETTE ET
LES DROMADAIRES (2)
Seul face à l’Océan, ce lieu excep
tionnel fonctionne en totale auto
nomie énergétique. Quatre jolies

Se restaurer

chambres tournées vers la mer.
Salade de poulpe, jus vegan et

L’OCÉAN VAGABOND

spécialité de lotte au thé fumé

Café-restaurant situé à quelques

côté cuisine.
Plage de Sidi Kaouki

minutes à pied de la médina. Le
bon spot pour manger les pieds
dans l’eau, à côté des droma

KOULCHI
Une nouvelle adresse de conceptstore: toute une maison de déco

Avenue Mohamed V, route

lection pour le Sud. Une petite
brocante d’objets et de tableaux
anciens.
24, rue du Rif
BELDI CHIC

d’Agadir

ethnique, de textiles revisités

LE JARDIN DES DOUARS (4)

et d’idées récup’. Sur la terrasse,

Dans un décor épuré, une sélec

café avec vue sur la médina.

tion d’articles soufflés à la bouche,

4, rue Qadi Ayad

verres, vases, saladiers, etc.

MEGA LOFT

Place Moulay Hassan, rue

Un petit coin de paradis tout en
pierre ocre, dans l’arrière-pays
d’Essaouira. À la table de cet
hôtel au jardin enchanteur, on
mange une cuisine marocaine

Nosadres espréf rées

Monsieur Oulamine chine partout
dans le Maroc, avec une prédi

Shopping

daires, et prendre des cours de
surf, windsurf, kitesurf et yoga.

CARAVANSERAIL

Moulay Rachid
Nouveau café-restaurant avec
terrasses. Mur entier décoré
de vieilles portes bleues ou

délicate.
Douar Sidi Yassine, Ida Oueguerd

de paniers colorés, boutique,

YOO (1)

concerts, cocktails et tutti quanti !

Adresse healthy où déguster

39, avenue Istiklal
GALERIE ELIZIR

“des petits plats végétariens

Visiter
CENTRE ARTISANAL
D’ESSAOUIRA
L’endroit adéquat pour acheter
paniers et chaussures en raphia,
bijoux en argent et objets en bois

Une caverne d’Ali Baba pour les
et des jus pressés.
8, rue Ibn Rochd

de thuya, en admirant les artisans
amateurs de mobilier rétro. Livrai
son aux quatre coins du monde.

„Dormir
L’HEURE BLEUE
Un palais incontournable. Du patio
au rooftop avec piscine et vue sur
la ville, le charme opère. Un art de
“vivre à la marocaine cinq-étoiles.
2, rue Ibn Batouta

22, avenue Istiklal

Rue Mohammed El Qori, Bab
Marrakech

CHEZ MOHAMED CH0UHAB(3)

À la sortie d’Essaouira, en direction
d’Agadir, boutique de produits arti
sanaux, suspensions, planches de
citronnier, fauteuils en bois et cuir.
El Jadida, km 8

Voir sites internet en fin de magazine.
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