
01-Premier pas au Maroc

Abréviations: CA=camping...100DhED=100Dirham+Elec+Douches, DH=Dirham...10DH=1€

Jeudi 05 Vendredi 06 Janvier    70km  Beau temps

    Nos premiers Km au Maroc, sous le soleil, direction TETOUAN. Premier passage dans La commune de FNIDEQ,
et première découverte du peuple Marocain...Des sourires, des bonjours de la main, surtout les petits enfants qui
allaient à l'école, puisque nous étions garés sur une petite place, face à celle-ci. Elise a été surprise et ravie des
coucous des enfants de la main, habillés de petites blouses. Pendant que j'étais allé faire du change dans une petite
banque juste à coté, cool le banquier ...

     Nous sommes au Ca Alboustane 100DhED  à MARTIL. Lessive oblige et Repos jusqu'à 07 ou 08 . Puis
direction TETOUAN pour visite médina. 

  Nous avons acheter une clé3G au Marjane (équivalant carrefour) de Tétouan 399Dirham (39€) pour trois mois
d'internet clé comprise...Le gaz oïl: O,7€ le litre et on te sert!!!

Samedi 07 janvier 2012     63Km Beau temps et Vent

     Nous avons quitté  MARTIL  ce matin vers 9h30 pour le centre de TETOUAN et essayer de visiter notre première
 Médina? La chance nous à sourie, à force de demander le parking prés de celle-ci,  "Mohamed", pendant que je
demandais à un policier, à indiqué à Elise de le suivre. Lui à pied devant et nous derrière avec le Cc... Des rues trés
encombrées, des véhicules et du monde de partout. Et le fameux Parking! Vous avez bien compris, que notre
"Mohamed" allait être notre Guide providentiel moyennant Dirham...

    La visite à durée 2h: Plein les yeux...Plein les Oreilles... Plein de parfum différents et plein d'explications de
Mohamed. Avec tout ça notre premier THE...Nous dirons que nous nous sommes un peu fait AVOIR? Y faut un début
à tout...  

Après cette découvert, direction CA AZILAN 100DhED (N35°10'50'' W05°16') à CHEFCHAOUEN ou nous
sommes ce soir.

Dimanche 08 janvier 2012    zéro Km Beau temps 
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Apres  bonne nuit au CA AZILAN Matinée cool.CA correct. Départ 13h Visiter CHEFCHAOUEN Pas De Guide...

Le camping étant situé en hauteur de la ville, je te dis pas la vue? Quand tu arrives au bord du chemin-escalier qui t'y
mène.

Quelle journée?? Pleine d'émotion, de beautés, de simplicités, de diversités. Nous ne savons que rajouter, je pense
que les images vont vous donner la réponse.

Du 9 au 11 Janvier 2012  256Km Toujours beau temps

Nous quittons le CA  « AZILAN  » De CHEFCHAOUEN  le 9 au  matin. Décisions prise de continuer vers
OUAZZANE. Région des olives. Garé au parking de L’indépendance (5DH) Visite assez courte Plutôt le marché
légumes. Si tu veux une volaille, il te la pèse vivante, soit tu l’emportes, soit ils te la tues sur place, prête à cuire.

En fin après-midi, du 10, CA « Le RIF » Très correct (70DhED, emplacement goudronné) avec 2 pains en cadeau de
bienvenue. Un peu de lessive. Nous avons revue nos 2 italiennes, de nos « âges » rencontrées au
CA Alboustane, qui avaient un souci de téléphone.

Au Matin, route N13 (Bonne) vers VOLUBILIS (30km au nord de MEKNES) pour visiter les fameuses ruines
Romaines les plus importantes du Maroc. Pour la nuit installée dans le «Petit champ » de Mohamed Samir dit
« Couscous » face Aux ruines, couché et levé du soleil. Nous avons gouté son tagine… avec pain et orange.
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Nous avons volontairement occulté MEKNES et  MOULAY IDRISS, peut être l’année prochaine ? Certains  diront
dommage…

Les 11 & 12 Janvier 2012  Zéro km Beau temps. 18° la journée 4° la nuit. 

Nous sommes à FÈS, CA « le Diamant Vert » correct 100DhED. Par contre connexion Internet INWI et Allo Fr, très
mauvaise. (INWI est notre fournisseur d’accès internet)

Pour la visite, Abdelali El Faddoul Dit ALI  guide assermenté et recommandé par le guide d’Emile  VERHOOTE. Avec
deux couples d’Allemands. Départ camping transport compris (Mercédès) 8h30 retour 18h, petit déjeuner offert par
ALI,  visite de FÈS : 200DH par couple. Le repas de midi, n’était pas gratuit bien Sûr 350DH pour deux, Classe...

Le plus impressionnant : les tanneries, les ateliers Mosaïque, la vue sur la médina ses alentours, et visite ensuite
avec ses ruelles Encombrées : de gensssss, avec de temps en temps une mule ou un âne qui passent, de très petites
boutiques,  …

Nous tenons, personnellement à remercier ALI pour sa gentillesse, son savoir vivre. Tu n’es pas poussé pour acheter,
nous l’avions prévenu la veille à ce sujet. Nous « étend » fait Avoir à  TETOUAN . Attention !  ils sont nombreux à ce
faire passer pour lui. Voir réception du CA

Ces Coordonnées : ali.guide.maroc@gmail.com   TEL : 06 61 37 27 21

Vendredi 13 Janvier 2012  72 Km Toujours beau temps, mais dés que le soleil tombe Brrr Nuit très fraiches

Nous quittons le CA « le Diamant Vert » vers 13h30 pour AZROU. Nous avons fait la rencontre de Jean-Pierre et
Cathy du 64. Qui nous ont donné énormément de renseignements, sur des lieux à ne pas manquer, et des routes à
ne pas prendre. Enfin ! Avec le guide d’Emile VERHOOSTE, il ne doit rien nous manquer, et puis ! En avant
l’aventure !  En plus ils doivent faire le voyage en Scandinavie, alors ? Bonjour les échanges, adresse, allo, Mail.
Encore une bonne matinée après une superbe journée la veille.

Ce soir nous sommes à « Euro Camping » pour 80DhED …  que j’ai surnommé : Le Palais de milles et une nuit, à
5Km avant d’arriver à AZROU. Propriété d’un Emir… On t’apporte ton pain tous les matins, tu as aussi droit à ta
Tagine le midi que l’on te livre au Cc. Je dirais comme dans le guide  d’Emile VERHOOSTE : Hors Norme, mais bon !
Pour le prix on ne va pas c’en plaindre. Grande lessive et rencontre avec un couple de Breton qui nous à prêter des
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épingles à linge oublié CA Alboustane? ??

Samedi 14 & Dimanche 15 Janvier 2012           Zéro Km. Beau temps Froid la nuit.

Samedi Am, A & R en taxi  (Très folklorique les taxis : 3 devant 4 à l’arrière,je te dis pas les Mercédès) pour  visiter
AZROU sans grand intérêt, à part la Mosquée. De retour au camping visite des fameux bâtiments en cour de finition,
là j'ai fait la connaissance d’Abdelkader. Un véritable Artiste dans son ART. IL travaille dans le "palais des milles et
une nuit" J'ai passé un moment magique avec cet artiste. Il travaille 10jours et s’arrête 1jour
Du coup,  je suis allé chercher mon Ordi et lui fait voir mon travail, en plus j'avais une grande toile de jute (2mx2m)

UN SUPER MOMENT d'échange, on a pas arrête de ce serre la main sans compter les Accolades.
Je tenais à vous faire partager ce Moment. C’est çà le Maroc !

Dimanche Am Nous avons été conduits en voiture dans la fameuse forêt de Cèdres, ou nous avons pu voir, paraît-il ?
Le plus gros et ancien Cèdre d’Afrique surnommé « CEDRE GOURAUD » Puis les singes « Magot » qui vadrouillent
dans celle-ci. Petit Weekend tranquille, avec rencontre de français du  11 et du  29 supers  sympas.

Lundi 16 janvier 2013.             136Km Temps couvert et froid. Vent et Pluie.

Départ  « Euro Camping » 9h direction  MIDELT qui ne sera qu’une étape pour la nuit. CA municipal 4,5DhED,
Sanitaires vraiment pas terribles…par contre emplacement pavé Nikel.

Et OUI nous avons eu la Neige. La route jusqu’à MIDELT super Bonne. Une fois passé le col du ZAG 2178m Moyen
Atlas, au fur et à mesure la neige disparaissait et le Soleil nous montrait son nez  et un nouveau paysage s’offrait à
nos yeux. 




