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Arriver à Marrakech en début d’après midi, sous un soleil de plomb est déjà dépaysant. Marchander avec son premier taxi,
franchement insolite. Mais découvrir la Mamounia, hôtel mythique s’il en est, tout simplement émouvant. Magie des lieux,
repli luxueux au cœur de la ville, jardins aux parfums subtils et à la luxuriante végétation, chants d’oiseaux inconnus, allées
majestueuses, rien ne manque, pas même les fastes discrets de ses services qui au long de votre séjour, agrémenteront ce havre
de fraîcheur et de raffinement. Marrakech héritière d’un passé historique prestigieux, déclarée ville messagère
de la paix, est issue d’une succession de dynasties surgies des confins du désert ou nées dans les hautes vallées de l’Atlas et
qui ont su mêler culture berbère, arabe et influences andalouses. A l’abri de ses trapus remparts de pisé ocre rose avec au loin
la formidable barrière de l’Atlas qui s’élève, Marrakech « La rouge » nous emporte bien vite dans son tourbillon. C’est après
avoir traversé le quartier de la Koutoubia et admirer son minaret, le plus beau de l’Islam, que l’on atteint pour de premières
fortes impressions la place Jemaa el Fna. Un véritable caravansérail. Une place ronde, hexagonale, tournante,
changeante, folle, vivante à l’excès. Dans ce lieu hors du temps vous êtes littéralement happés. Un mélange enivrant de
tactile, d’olfactif, d’auditif et de gustatif. Patrimoine oral universel, la place vous engloutit bien vite. Partout montent des odeurs
d’épices de cuisine, d’encens dans un brouhaha incessant, entêtant. Un véritable théâtre en plein air. Les arracheurs de dents
y succèdent aux conteurs, les montreurs de serpents aux Gnaouas, qui, en sarouel et gandoura jouent de leurs castagnettes
métalliques, les acrobates d’Amizmiz aux porteurs d’eau, magnifiques dans leurs costumes colorés et qui posent pour la photo,
payante bien évidemment.
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Ici tous se mêle, marrakchis, berbères descendus de l’Atlas et vous qui ne savez où
donner de la tête. C’est entre autre depuis le Café de France sur l’un des cotés de
la place, au 1e étage, avec une vue à 180° que vous observerez le mieux la nuit
qui tombe, charriant sont flot de sensations. A l’horizon ce soir là dans un ciel de
fin du monde, beau et chargé de nuages lourds et ronds, le soleil s’amuse avant de
se coucher et la vie s’anime encore plus avec l’arrivée de la nuit. Le minaret de la
Koutoubia et de la Kessadine se renvoient la voix du muezzin et s’habillent de
lumière. Sur la place en contrebas, un melting pot de générations, entre tradition
et émancipation converge vers les petites lumières des restaurants de plein air qui
se montent à la nuit tombée et ou l’on s’attable sommairement. Les souks
scintillent, les attroupements se forment et les tambourins rythment les pas d’une
marée humaine dans la nuit qui absorbe l’horizon. Une grande fresque que la nuit
tombée enrobe de sa saisissante atmosphère jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Neuf heures du matin. Rendez-vous avec Younes notre sympathique et jeune
guide. Direction les souks en traversant la place Jemaa el Fna qui arbore un visage
plus calme et où déjà les étales des marchands de jus d’oranges, les meilleurs du
monde, sont installés et hèlent "la gazelle" à longueur de journée. C’est Abdou, le
N° 4 de la place notre préféré pour son vrai sourire. Véritable labyrinthe, marée
humaine bigarrée, terrain de jeu de l’ombre et de la lumière, carrefour de
l’artisanat, les souks procurent découvertes et étonnement. "Pour le plaisir des
yeux" les souks vous ouvrent les portes d’une véritable caverne d’Ali Baba.
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Le moindre recoin est occupé par des échoppes et il n’est pas rare de voir arcbouté dans 3 mètres carrés un artisan, artiste au mains agiles et assurées,
marteler, sculpter, ou broder de pures merveilles à l’aide d’archaïques outils. Des artistes qui travaillent le bois, le cuir, la laine, la soie, le fer, le
cuivre comme les dinandiers, sans oublier les teinturiers, dont les étoffes colorées sèchent sur des cannes de roseaux, puis les faiseurs de zelliges,
céramiques aux couleurs et figures géométriques. Ici les regards vous scrutent, vous convient, les mains vous agrippent, vous protègent quelques fois
aussi des porteurs croulants sous leur charge qui fendent aveuglément la foule dans un univers hors du temps. A l’exemple la pharmacie berbère de
Youssef Ait Riad, qui, psychothérapeute et herboriste perpétue dans sa petite échoppe exigue les traditions de la pharmacopée traditionnelle aux
vertus insoupçonnées. Un verre de thé vous y attend. La Medina vous apportera plus de calme et tout au long de son dédale de ruelles ombragées
qui laissent filtrer ça et là le soleil, les murs d’ocre teinté à la fleur de coquelicot laissent s’entrouvrir quelque fois les portes de riads merveilleux.
Loin de l’agitation et à 1 heure de Marrakech, l’escapade à Ouirgane apportera une pause fraîcheur indéniable. En direction de Taroudannt le long
de la S 501 et avant d’atteindre Tahanaoute la route est un poste d’observation privilégié. Mais où vont-ils en tous sens, ce peuple aux cents pas, à la
quête sempiternelle d’un revenu même modeste ou d’une ombre furtive ? Là, accroupis aux pieds d’un olivier ou d’un eucalyptus, ici, harassés à
l’ombre d’un mur de pisé ou chevauchant un âne décharné et nonchalant. C’est à 995 m d’altitude que les 1e contreforts de l’Atlas font place à une
alternance de gorges formées par les oueds, et de massifs boisés ou pelés, sur les pentes abruptes desquelles des villages austères de pisé surgissent.
Plus loin avec Asni, village berbère niché au centre du cirque du Tanaroute l’on y découvre une vallée riche et verdoyante. Ouirgane enfin et son
vallon, halte fraîcheur sur la route du Tizi-n-Test.
Après une visite à la Roseraie à l’entrée du village
c’est au Sanglier qui Fume, hôtel-restaurant d’Annick
et Richard qu’il faut faire une halte. Oasis de calme
et cuisine gourmande avec notamment des cuisses de
grenouilles fabuleuses. Et n’oubliez pas dans ce petit
paradis de faire un tour dans la boutique du
sympathique Omar Agance, qui saura aussi vous
guider sur demande pour de belles expéditions au
cœur des villages berbères. 
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Après une grâce matinée bien méritée départ en calèche pour le Gueliz, quartier moderne de
Marrakech à la rencontre de Hakima Alami, surnommée la pâtissière du Roi. Une vraie
rencontre. D’abord avec la pâtisserie Al Jawda ou gâteaux sucrés et salés de tradition ou de création
font l’unanimité de Mohamed VI à tout le Maroc et au-delà. Puis, avec Hakima au regard si doux
qui a réussi à vivre sa passion pour la pâtisserie jusqu’à devenir un exemple pour toutes les femmes
marocaines. Première femme à se lancer et à oser, elle s’investit ainsi depuis ses débuts, dans la
formation et 1 heure par jour initie-t-elle bénévolement à l’écriture et à l’instruction civique son
personnel exclusivement féminin. Ses gâteaux sont des merveilles de saveurs et une visite s’impose.
S’impose aussi, le temps qu’il faut savoir prendre pour vraiment découvrir Marrakech, se perdre
dans l’entrelac des souks ou de la médina et se laisser porter tout simplement par la gentillesse de
ce peuple. Quelques jours supplémentaires à déambuler après ces 1e impressions, suffisent à se
persuader que votre première visite ne sera pas la dernière. Marrakech vous aura envoûté.
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