05-Aourir-Sidi Abed
Cette page, va vous emmener de la vallée du paradis en passant par TAMARA, CHICHOUA,
ESSAOUIRA, SAFI, SIDI-ABED,
Lundi 20 Février 2012

Zéro Km Soleil et vent

Nous sommes depuis dimanche au CA "Terre d'Océan" sur les hauteurs face à l'océan (100DhED,Super
correct, il y a même une douche pour chien et lavage Cc) Nous repartirons Mercredi AM après la super
toilette de notre Pilote (70Dh) pour la vallée du Paradis . Nous avons fait la connaissance de deux
Artistes: un peintre et un réparateur TV en deux temps et trois mouvements la TV OK!!! Nous allons ce
soir regarder un peu la Télé... Ils sont forts ces Marocains!!!!

Abdel EL FANID Artiste Peintre.

GMS:+212 661 28 22 93

Pour La TV Amed OUAÂRIR, Aourir Agadir.

GMS: +212 662 48 86 73

Mardi 21 & Mercredi 22 Février 2012

Zéro Km Beau temps, mais du vent

Nous n’avons pas pu regarder la TV trop de vent, par contre mercredi juste les infos… Là en Direct.
Parfois sur internet en différé, ou en direct. Farniente au CA "Terre d'Océan" Nous ne repartirons que
Jeudi car le nettoyage du CC ce fera Mercredi AM. Nous avons quand même fait quelques balades sur
les bords de Mer… Peu de Photos, la mer… Au fait ? Juste en dessus du CA le passage d’un troupeau de
plus de 400 dromadaires, impressionnant. Rencontre avec des Ardéchois sur le CA, Pierre et
Christiane de Coucouron. Aussi un couple de jeune Suédois avec des enfants en bas âges, j’ai ressorti
mon anglais de Scandinavie… Supers moments.

Jeudi 23 Février 2012

137Km Beau temps.

Voilà le Cc et « flambant propre » vidange plein et à boire en Gaz oil à AOURIR nous voilà partis pour
« la Vallée du Paradis » et essayer de rejoindre TAMRI… Des paysages toujours surprenants, des
Palmiers, des Arganiers… En fait nous n’avons pas rejoint TAMRI ? Au milieu de notre périple au lieu de
prendre à Gauche, j’ai pris à droite avant d’arriver à sur IMOUZZER direction N8… Pas grave, les
paysages étaient majestueux, mais, la Rte, impressionnante ! Retour à AOURIR au lieu de TAMRIR en

repassant par AGADIR. Du coup nous sommes allés au « Camping International » tout nouveau, tout
beau, d’AOURIR, Super correct (80DhD, 20DhE)

Vendredi 24 Février 2012

72Km Toujours beau temps

La nuit a été bonne malgré nos péripéties de la veille. Nous quittons Le «Camping International »
retraversée d’AOURIR vers 10H, du monde, du vent, achat de pain (leur pain et très bon) direction
IMSOUANE, petit port de pêche par la N1, pas d’embrouille de Rte… Belle route qui borde l’Atlantique,
mer agitée, nous arrivons enfin, à TAMRI !!! Des champs de Bananiers ? Poursuivons notre route. Ce
soir nous sommes au CA d’IMSOUANE, (80DhED) tranquilles…

Bananeraies de TAMRI
Samedi 25 Février 2012

Zéro Km beau temps un peu de vent.

Réveil cool, Déjeuné et direction le port. Celui-ci est assez petit, mais très caractéristique, avec ses
petites barques de pèche bleues, bien rangées à l’entrée, prêtes à repartir comme tous les jours pour
des pêches, pas du tout industrielle. Nous nous retrouvons à la « petite criée » acheté 3 Homards
(140Dh) Ce soir Grillés au feu de bois… Midi nous finissons notre dernière boite de Raviolis, sans
commentaire... AM promenade en bord de mer, chemin assez escarpé. Belle journée, après le régal du
repas du SOIR…

Album Photos: 15-Vallée du Paradis
Dimanche 26 Février 2012 93Km Beau temps
Nous avons quitté le CA d’IMSOUANE, et les deux couples rencontrés, avec qui les conversations sont
allées bon train… Nous prenons la direction d’ESSAOUIRA, petite Rte Puis N1. Une rencontre fortuite

avec trois jeunes, dont l’un était le berger d’un assez important troupeau chèvres et moutons. Il nous
invite à prendre des photos de ses chèvres dans les arganiers. Moment magique avec ces jeunes,
échanges adresse Facebook pour les photos. Nous en prenons un que nous laissons à TAMANAR. Nous
voici donc ce soir à ESSAOUIRA , parking de la poste.

Petite visite en repérage dans cette ville, dont on nous à beaucoup parlé, du monde, toujours du
monde et des boutiques en n’en plus finir.
Lundi 27 & Mardi 28 Février 2012

Zéro Km Beau temps, un peu de vent mardi soir.

Deux jours passés dans cette surprenante ville d’ESSAOUIRA, la médina entourée de remparts et ses
multitudes de rues, ruelles. Au détour d’une de celle-ci, des travaux d’assainissements, ou il faut
jongler à droite comme à gauche pour éviter les trous béants. Ils y a des travaux presque partout ,
même dans la nouvelle ville. Mais le charme habituel des boutiques mélangées en tous genres, des
petits marchands de toutes sortes. Des chats couchés au milieu des étalages du marché aux poissons.
Des galeries de peinture, qui nous ont ravies. Beaucoup d’objets petits ou grands, marqueterie sur
bois avec très peu d’artisans locaux dans ce travail. Nous en avons quand même trouvé un ! Enfin ! De
tout, toujours de tout et encore plus, même l’invraisemblable ?

La découverte du port et de ses gargotes, qui nous ont permit de nous restaurer en poissons, fut un
moment de grande curiosité pour nous.

Mercredi 29 Février 2012 95Km Beau temps
Départ ESSAOUIRA en direction de SAFI. Toujours tranquille. A environs 25km de SAFI à gauche
SOURIA KEDIMA, au bord de l'Atlantique, comme une station balnéaire, mais vide ? Stationnons sur le
parking en face la mer (30Dh) Rencontre avec Danielle et Christian des vieux routards du Maroc et du
voyage. Echanges, puisque ils envisagent de faire le voyage en Scandinavie.

Jeudi 01 & Vendredi 02 Mars 2012 34 Km Beau temps
Après notre petit arrêt à SOURIA KEDIMA nous voilà à SAFI jeudi fin de matinée, au CA international
(80DhED Très correct) Cette journée a été consacrée à : Lessive, rangement, nettoyage, douche etc.
Grand brossage Daisy.

Vendredi : Visite de la colline des potiers, qui est liée historiquement avec l’art de la céramique c’est
l’un des plus anciens quartiers de la ville. Plus de 700 artisans travaillent dans 42 ateliers équipés de
72 fours traditionnels et de 27 fours à gaz. Cette visite fut très intéressante, par son cheminement.
Les conditions de Travail de certains ouvriers, presque archaïque… Le secteur de la poterie emplois
plus de 2000 personnes. Les photos vous diront le reste ainsi que ce lien ce lien

Samedi 03 & Dimanche 04 Mars 2012

Beau Temps

Notre halte à OUALIDIA Serait plutôt cool. Nous sommes toujours au bord de la mer. Notre petit resto
de Dimanche midi, Huitres, poisson & viande grillés, tellines, frites jus de raisin, enfin tout c’est bien
passé… Vous remarquerez que nous n’inscrivons plus les Kms, pour cause : le compteur du Cc ne
répond plus ? Ce soir apéro chez Danielle & Christian retrouvés sur le parking deOUALIDIA. Mise à jour
du Blog et quelques Mails.

Lundi 05 & mardi 06 Mars 2012 toujours beau temps.
Nous sommes restés lundi à OUALIDIA promenade bord de mer, Photos? La mer déchainée… Arrivées
de nombreux Cc pour la rencontre à Mouley-Abddallah au lieu Sidi Abed. Nous avons pu mettre des
visages sur les pseudos du Forum. Nouvelle connaissance avec Sylviane et Alain, des vieux routards du
Maroc et de plus Ardéchois à coté de Vallon Pont d’Arc. Mardi départ pour EL JADIDA. Ou nous les
retrouvons en arrivant, ils nous invitent à prendre l’apéro…

Stationnons Ca international de EL JADIDA, nous profiterons de cet intermède pour visiter cette
ville. Jeudi Mouley-Abddallah.
Mercredi 07 Mars 2012

Beau temps un peu de vent

Petit rangement, un peu de lessive, matinée tranquille. Après midi promenade à EL-JADIDA, dans les
ruelles de la vielle ville, toujours du monde, avec des étalages de tout ce que tu veux, même une oie ?
Puis la citée Portugaise avec la visite de la fameuse Citerne. Petite halte pâtisserie…Toujours de très
bon milles feuilles. Une bonne petite journée.

Jeudi 08 Mars 2012 Beau temps Du vent
Nous voici arrivés à notre lieu de rencontre, Mouley-Abddallah, organisé par le forum et l’amicale
Environs 70 CC sur le parking du stade de foot, qui pour l’occasion réunira Dimanche, parait-il plus de
300 chevaux pour une sélection Régionale de la « FANTASIA » ça promet ? Le soir nous avons eu droit
au pot d’accueil, Whisky Marocain et petit four… Nous avons fait comme d’Hab, des rencontres entre
forumistes. Belle journée.

Elise à fait sa première promenade en dromadaire, comme Yvon à cheval

Vendredi 09 Mars 2012 toujours du vent surtout en fin de journée mais beau temps.
Dés 9h du matin petit déjeuné, avec tous, sous les tentes en dur du stade, qui est entouré de gradin
en dur aussi. Nous partageons notre table avec : felixmarie34, Liliane & Michel du34 et Bibi66. Belle
journée ! Après un bon déjeuné, sans le jus de raisin, pour cause c’est le tapis qui en à profité, merci
Elise et Félix! Départ en bus pour AZEMOUR et sa veille Kasbah, dont une partie est en restauration.
Puisque nous avons fait une promenade sur les remparts tout autour de celle-ci j’en ai profité pour
faire quelques photos insolites. A notre retour les chevaux pour la Fantasia commençaient à arriver,
avec les tentes des concurrents montées, impressionnant.

La soirée fut splendide, nous avons eu droit à quatre Mariages Marocains. Les Mariés étaient à notre
table pour finir avec le Couscous.

Samedi 10 Mars 2012

Beau temps et beaucoup de vent.

Comme hier à partir de 9h Petit déjeuné sous la tente en dur du stade. Matinée sortie Daisy.
Rencontres et palabres… Photo de tous par Didier, puis à table ? Petit bémol nous avons attendu
presque 14H pour commencer à casser la croûte. Sortie de table presque 16h, la visite de l’après midi
de la Kasbah Boulaouane, annulée… Explication par Francis ? En fin d’après midi les cavaliers faisaient
comme une répétition, plutôt un entrainement que m’ont précisé un groupe de jeunes acharnés. La
soirée fut aussi animée par quatre autres mariages Berbères. Le repas, la moitié d’un petit agneau
grillée pour Six avec fruit en dessert et c’est achevé par un vent froid et dodo.
Dimanche 11 Mars 2012 Beau temps et vent.
Vers 9 heures, Réveil en Fanfare ! Pas le temps de déjeuner ! Nous devons quitter le parking du stade
pour aller juste à coté ? La fête est un peu gâchée, car peu d’information la veille. Concertation entre
nous ? On reste pour la Fantasia ou on part ? Après réflexion Elise et moi décidons de partir vers 11h.
Vu le monde que tout ça va brasser dans la journée et une partie de la nuit avec ce Concours, sécurité
d’abord. Quelques photos des cavaliers et de l’ensemble sur notre «parking»

Ce soir nous sommes au CA Océan Bleu à MOHAMMEDIA (80BhED) Repos après toutes ces émotions…
Lundi 12 Mars 2012

Beau temps

La nuit à était fraiche, Yvon est patraque, il aurait du dormir avec ses chaussettes. Avant de prendre la
route, Marjane (Grande surface au Maroc) quelques courses pour la route et la France. En Route pour
le CA à MOULAY-BOUSSELHAM. Théoriquement notre dernière nuit au Maroc, pensons être en Espagne
ALGECIRAS demain Soir.

