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Marrakech
Carte des visites
incontournables

Tarifs donnés à titre indicatif, susceptibles de 
modifications.

Coup de coeur Graines de Voyageurs

MUSÉES
1. Fondation Dar Bellarj (p. 17)
Au cœur de la médina, cet ancien foundouk, autrefois 
hôpital pour les oiseaux, accueille aujourd’hui des 
expositions sur la culture marocaine. Idéal pour 
connaître sur le bout des doigts le pays où tu voyages !
> Tarifs : 15dh
9 rue Taoualat Zaouiat Lahdar
> Tél. : 05 24 44 45 55

2. Musée d’art berbère (p. 15)
Dans l’enceinte du jardin Majorelle, le musée d’art 
berbère te propose un voyage enchanteur à travers 
le Maghreb, l’Orient, l’Afrique et l’Asie, grâce une 
extraordinaire collection d’objets d’art.
> Tarifs : 25dh/Gratuit (-9ans)
Avenue Yacoub el Mansour
> Tél. : 05 24 31 30 47
> www.jardinmajorelle.com

3. Musée de Marrakech
Le somptueux palais Menebhi t’invite à découvrir tous 
les secrets de la ville de Marrakech. Admire la collection
des pièces de monnaie, du 8e au 20e siècle, les armes 
traditionnelles, les costumes, les bijoux…
> Tarifs : 30dh
Place Ben Youssef
> Tél. : 05 24 44 18 93
> www.museedemarrakech.ma

4. Musée Dar Si Said (p. 39)
Si tu as du mal à te représenter l’art hispano-mauresque,
ce palais en est la parfaite représentation. Il appartenait
autrefois au ministre de la guerre. Aujourd’hui, c’est un
musée dédié à l’artisanat du bois, grande tradition 
marocaine.
> Tarifs : 20dh/5dh (-12ans)
Derb El Bahia, Riad Zitoun el-Jedid
> Tél. : 05 24 44 24 64

5. Maison Tiskiwine (p. 86)
Ce musée va t’en mettre plein les yeux ! Fondée par 
un Hollandais tombé amoureux du Maroc, la maison 
rassemble une impressionnante collection d’objets 
traditionnels et ruraux, et notamment des parures 
des tribus qui s’établissaient le long de la « route de l’or ».
> Tarifs : 15dh
Rue Riad Zitoune Jdid
> Tél. : 05 24 38 91 92

6. Dar Attakafa, Maison de la culture
Ici, tout le monde est prêt à t’informer sur ce qu’il y a 
à voir à Marrakech. Tu pourras y voir des expositions d’art
et des spectacles de tous horizons. N’hésite pas à faire un
tour dans la vaste bibliothèque.
> Tarifs : Gratuit
Avenue 11 janvier
> Tél. : 05 24 33 11 45

7. Maison de la photographie (p. 23)
Plus de 3500 photographies, prises de 1870 à 1950, 
composent cet incroyable lieu. Histoire, culture, vie 
quotidienne : tu sauras tout sur le Maroc de cette époque.
> Tarifs : 40dh/Gratuit (-16ans)
46 Ahal Fès
> Tél. : 05 24 38 57 21
> www.maisondelaphotographie.ma

8. Musée de l’Art de vivre
Dans un authentique riad du 19e siècle, le musée de l’Art de 
vivre expose costumes, parfums et outils traditionnels marocains.
Une collection exceptionnelle pour un lieu exceptionnel.
> Tarifs : 20dh
2 Derb Chérif
> Tél. : 05 24 37 83 73
> www.museemedina.com

9. Palais Dar el Bacha
Voilà un endroit un peu caché de Marrakech, où tu rencontreras
peu de touristes : l’ancienne maison du Glaoui, le pacha de 
Marrakech. Ne te fie pas à sa façade sans prétention, l’intérieur 
est vraiment sublime. 
> Tarifs : Gratuit
Rue el Bacha

 10. Institut français 
Malgré son nom, tu trouveras à l’institut français de Marrakech
une mine d’informations sur le pays et ses traditions, ainsi que 
des expositions, des rencontres, des projections, des ateliers… 
Route de la Targa, Jbel Guéliz
> Tél. : 05 24 44 69 30
> www.if-maroc.org

MONUMENTS
11. Médersa Ben Youssef (p. 35, p. 87)
Voilà un des monuments les plus spectaculaires de Marrakech !
C’est la plus grande médersa du Maghreb. Ancienne école 
coranique, elle laisse aujourd’hui les touristes admirer ses 
exemplaires murs en stuc. 
> Tarifs : 40dh
Place Ben Youssef
> Tél. : 05 24 39 09 11

12. Mosquée de la Koutoubia (p. 26, p. 35, p. 86)
C’est le monument le plus célèbre de Marrakech. Regarde bien,
chacune de ses façades est différente. Si tu es perdu dans la ville,
cherche son minaret au loin, elle te servira de repère pour 
retrouver ton chemin. 
Place Jemaa el-Fna

13. Mosquée des rois
Même si tu n’as pas le droit de visiter l’intérieur des mosquées, ne
manque pas d’en admirer l’extérieur, comme celui de la mosquée
Berrima, aussi nommée mosquée des rois parce qu’elle se trouve
tout près du palais el Badi.
Place de la mosquée Berrima

14. Mosquée aux pommes d’or (p. 35)
La mosquée aux pommes d’or doit son nom à une vieille légende,
qui dit que les boules du minaret auraient été réalisées avec l’or
des bijoux de l’épouse de Yacoub el Mansour. 
Porte bab Agnaou

15. Mosquée Ben Youssef (p. 19, p. 87)
C’est autour de cette mosquée, la plus vieille de Marrakech, que
s’est développée la médina. 
Place Ben Youssef

16. Place des sept saints (p. 35)
Au fil de son histoire, 7 saints ont marqué l’histoire de Marrakech,
de par leur foi, leur dévouement, leur générosité. Tu trouveras de
nombreux rappels de ces 7 saints dans la ville, notamment sur
cette place, où 7 tours les représentent. 
Bab Doukkala

17. Koubba Ba’Adiyn (p. 27)
Ce bassin, où l’on se lavait autrefois pour se purifier, est 
aujourd’hui le seul vestige de la mosquée almoravide qui 
siégeait là. Tu verras, c’est splendide !
> Tarifs : 10dh
Quartier Mosquée Ali Ben Youssef

18. Palais Bahia (p. 27)
Véritable chef-d'œuvre architectural, le Palais, construit en 1880,
était la riche demeure de Ba Ahmed, grand vizir du sultan. Les
meilleurs artisans de l'époque ont participé à son édification. 
> Tarifs : 10dh
Rue Riad Zitoune el Jdid
> Tél. : 05 24 38 95 64

19. Palais Royal (p. 21)
Au cœur de la médina, le palais royal est sévèrement gardé, car
seuls les proches du roi sont autorisés à entrer. La longueur du mur
d’enceinte te laisse imaginer la taille du domaine !
Rue de Berrima

20. Place Jemaa el-Fna (p. 25, p. 29, p. 86)
Tu retrouveras sur cette place typique toute l’atmosphère de la
ville : spectacles, danseurs, boutiques, restaurants, charmeurs de
serpents…
Médina

21. Palais El Badi (p. 19, p. 41, p. 86)
Autrefois appelé « le palais de l’incomparable », le palais El Badi
est aujourd’hui en partie détruit, mais ses vestiges valent le détour.
Et ce n’est pas les nombreux couples de cigognes qui vivent là qui
te diront le contraire !
> Tarifs : 20dh
Médina

22. Place des Ferblantiers
Si tu veux voir des artisans travailler le fer blanc au marteau, 
c’est par ici que ça se passe !
Médina

23. Remparts
19 kilomètres de remparts encerclent la totalité de la Médina. 
Ils sont là depuis le 12e siècle et avaient pour vocation de protéger
la ville. Ne manque pas d’admirer les portes et les 200 tours qui
agrémentent ce long mur.

24. Porte Agnaou
Voici la plus ancienne porte de la ville, et aussi la plus importante.
Regarde bien, au-dessus des quatre arches emboîtées, un verset du
Coran est gravé dans le mur. 
Mur de la Kasbah

25. Porte El Sebbagh
La porte des Tanneurs est la plus compliquée des portes 
de Marrakech, de par sa construction : il faut tourner cinq 
fois avant d’arriver à l’intérieur de la Médina.
Est de la médina

26. Porte Aghmat
La porte Est de la Médina porte le nom d’un village alentour. 
Face à cette porte, tu pourras voir le tombeau de Sidi Youssef ben
Ali, un des sept saints de Marrakech.
Ouest de la médina

27. Porte Ahmar
Aussi appelée « la porte rouge », celle-ci était autrefois exclusive-
ment empruntée par les sultans, pour se rendre dans leur palais.
Aujourd’hui, quand le roi est à Marrakech, impossible de l’utiliser.
Coin sud-est de la médina

28. Porte El Khémis
Avec ses ornements et ses couleurs, cette porte est surement l’une
des plus belles de la ville. Pense à emprunter ce passage le jeudi, il
donne accès à un souk aux bestiaux incroyable !
Nord-est de la médina

29. Porte Ighli
Autrefois porte principale de la Médina, c’est aujourd’hui grâce à
elle que l’on accède au palais royal. « Ighli » veut dire « montes »
en berbère, nom donné aux gardes qui surveillaient cette porte.
Est de la médina, route de la vallée de l’Ourika

30. Porte El Raha
La porte des Fiancées est tout à fait singulière : tout en pierre 
apparente, elle ne ressemble en rien aux autres portes de la ville.
Ouest de la médina, à côté de l’hôtel de ville

31.Tombeaux saadiens (p. 19, p. 86)
Ce jardin-cimetière abrite les tombes des rois saadiens 
et de leurs familles. C’est aujourd’hui le seul vestige du 
raffinement des Saadiens.
> Tarifs : 10dh 
Rue de la Kasbah

32. Fontaine Mouassine 
C’est la plus grande fontaine de Marrakech. Sous le auvent de bois
sculpté et peint, tu pourras observer sur les murs un verset du
Coran, de la calligraphie, des fleurs, des corbeaux.
Rue Fehl Chidmi 

33. Fontaine Chrob Ou Chouf
Construite par le dernier roi saâdien, c’est la plus belle fontaine 
de la ville. Sur les murs, des calligraphies andalouses t’invitent 
à « boire et regarder ». Tu peux regarder, mais ne bois pas de 
cette eau, elle n’est pas potable.
Médina, à côté de la mosquée Ben Youssef

48. Parc Jnan el Harti (p. 14)
Voilà un parc qui plaira à toute la famille, grâce à ses aires de jeux,
ses terrains de sport et ses jardins thématiques.
Place Harti

49. La Ménara (p. 14)
Ce vaste jardin, planté d'oliviers centenaires, s’organise autour d’un
bassin et d’un splendide pavillon saâdien. La plus belle balade de
Marrakech !
> Tarifs : Gratuit pour le jardin/20dh pour le pavillon
Route de l'aéroport

50. Parc Arsat Moulay Abdessalam (p. 15)
Voilà un parc bien insolite, alliant nature, protection de 
l’environnement et technologie ! Tu pourras te connecter à 
internet, assis sur les sièges de l’amphithéâtre à ciel ouvert.
Avenue Mohamed V

51. Jardin de l’Agdal (p. 15, p. 21)
C’est le plus ancien jardin de Marrakech. Au milieu des oliviers, des
orangers, des grenadiers, tu auras une vue splendide sur le Haut
Atlas et ses neiges éternelles.
Route de Remparts

52. Quartier des Tanneurs
Ouvert uniquement le vendredi après-midi et le dimanche, le
quartier des tanneurs te permet d’admirer le travail de la peau 
de bêtes, mais aussi de te promener dans un grand verger abritant
oliviers, orangers, abricotiers… Quand tu passes à côté des 
tanneurs, attention à l’odeur !
Porte El Sebbagh

53. Roseraie de la Koutoubia (p. 86)
Derrière la Koutoubia s’étend un splendide jardin, idéal pour une
petite pause détente au cours de tes visites. En été, les odeurs qui
se dégagent de la roseraie sont divines.
Koutoubia, Place Jemaa-El-Fna

54.Aquaparc Oasiria (p. 15)
C’est le premier parc aquatique du Maroc. Piscine à vagues, 
toboggans délirants, terrain de beach volley, lagons… 
Toute la famille trouvera son bonheur dans ce petit paradis !
> Tarifs : 180dh (+1m50)/100dh (-1m50)
Gratuit (-80cm)
Km 4, route du Barrage (navette gratuite)
> Tél. : 05 24 38 04 38  
> www.oasiria.com

55. Hammam Les Bains de Marrakech
Aux portes de la Médina, les Bains de Marrakech sont l’endroit
idéal pour tester une pratique locale : le hammam. 
> Tarifs : à partir de 150dh
2 derb Sedra, Porte Agnaou
> Tél. : 05 24 38 14 28
> www.lesbainsdemarrakech.com

ARTISANAT
56. Souk Smata
Si tu veux t’offrir une paire de ces chaussures berbères ou 
si tu souhaites en rapporter à tes amis, rends-toi au souk 
des babouches et choisis tes couleurs !
Est de la Médina

57. Criée berbère
Ne manque pas la criée berbère, même si tu n’as pas l’intention
d’acheter de tapis : le spectacle vaut le détour. 
Entre la place Rahba Kedima et l’entrée du souk Rabia

58. Souk Chouari
Encore un endroit parfait pour faire le plein de cadeaux et 
de souvenirs : le souk des ébénistes et des menuisiers. 
Tu y trouveras jeux d’échecs, masques, coffrets, plateaux…
Ouest des souks de la Médina

59. Souk Kimahin
Le souk des musiciens est un lieu enchanteur où l’on 
fabrique les instruments traditionnels. Tu découvriras ainsi
comment une simple bûche devient un splendide luth.
Nord-ouest des souks de la Médina

ALENTOURS
60. Le jardin bioaromatique d’Ourika (p. 88)
Au pied du Haut Atlas, cet incroyable jardin t’invite à 
découvrir la richesse botanique de la région et l’utilisation
traditionnelle de ces plantes. 
> Tarifs : 20dh/10dh (-15 ans) la visite libre
Tnine ourika Haouz
> Tél. : 05 24 48 21 49
> www.nectarome.com

61. Réserve naturelle les Terres d’Amanar (p. 13)
Toute la famille trouvera son bonheur aux Terres d’Amanar.
Activités ludiques, sportives, naturelles, culturelles, 
artisanales ou traditionnelles : chacun fait ce qui lui plaît !
> Tarifs : Selon les activités
Tahanaout
> Tél. : 05 24 43 81 03
> www.terresdamanar.com

62. Cascades d’Ouzoud (p. 13)
Les plus belles cascades d’Afrique du Nord sont parfaites
pour une balade à pied, une baignade improvisée ou un
pique-nique ensoleillé.
Ouzoud

63. Lac de Lalla Takerkoust
Si tu cherches un peu de paix et de fraîcheur, pars 
admirer le lac de Lalla Takerkoust, à quelques kilomètres 
de Marrakech : plages, sports nautiques et cuisine 
traditionnelle t’y attendent.
Lalla Takerkoust

64. Moulay Brahim
Lieu de pèlerinage et de villégiature, le village de Moulay
Brahim vaut le coup d’œil, avec ses ruelles étroites, ses
échoppes colorées et ses restaurants traditionnelles.

65. Jardin de Timalizene
Pour tout savoir sur la faune et la flore spécifiques au 
Haut Atlas, c’est ici que ça se passe ! De terrasse en 
terrasse, explore ce jardin aux mille recoins et termine ta
visite par un thé berbère aromatisé aux herbes du jardin.
Aghbalou, Vallée de l’Ourika
> Tél. : 05 24 43 99 09

66. Villages en terre de la vallée de l’Ourika (p. 88)
Pour admirer les habitations typiques et les coutumes 
locales, les villages de Tnine, Tafza, Setti Fatma t’ouvrent
leurs bras à quelques kilomètres de Marrakech.

67. Géoparc de M’goun
Sur deux hectares, ce Jurassic Park, première réserve 
géologique du Maroc, présente des empreintes de 
dinosaures, vieilles de 170 millions d’années.
Entre Béni Mellal et Azilal

34. Fontaine Sidi Ben Slimane
Aux portes de la mosquée Sidi Ben Slimane, nom d’un des sept
saints de Marrakech, cette fontaine est ornée de zelliges, des 
mosaïques typiques de la décoration marocaine. Magnifique !
Médina, mosquée Sidi Ben Slimane

35. Fontaine de la Koubba almoravide
Cette fontaine est en ruine mais elle vaut le détour car elle est la
plus ancienne de la ville. Jusqu’en 1955, elle était enterrée !
> Tarifs : 10dh
En face de la mosquée Ben Youssef, à l’intérieur de la Koubba almoravide.

36. Fontaine carrelée de Sidi Bel Abbes
Admire sur cette fontaine qui ne donne plus d’eau les principaux
éléments de décoration marocaine : zelliges, arcs, stuc…
Médina

37.Théâtre royal
Au milieu des palmiers, le théâtre royal de Marrakech rappelle 
les théâtres antiques, avec ses colonnes, son dôme et son 
amphithéâtre à ciel ouvert. 
40 boulevard Mohammed VI
> Tél. : 05 44 43 15 16 

38. La Mamounia
Ne manque pas d’observer l’architecture du plus ancien hôtel de
Marrakech : la légende dit qu’il est la représentation parfaite de
l’atmosphère des Mille et une Nuits.
Avenue Bab Jdid
> Tél. : 05 24 38 86 00  
> www.mamounia.com 

39. Le Mellah 
Rends-toi dans l’ancien quartier juif pour réaliser de bonnes 
affaires : tissus de qualité, bijoux fantaisie, épices à bas prix, 
produits de beauté traditionnels.
Médina, au nord du palais El-Badi

40. Place Rahba Kadima
Si tu es matinal, tu pourras profiter de toutes les spécialités que
propose cette petite place triangulaire : huile d’argan, fruits secs,
légumes, pâtisserie orientale…

41. Eglise des Saints-Martyrs (p. 23)
Située dans le quartier de Guéliz, c’est l’unique église catholique
de la ville. Tu verras, elle ne ressemble pas du tout aux églises que
l’on peut voir en France !
Rue El Imam ali Gueliz
> Tél. : 05 44 43 05 85

42. Grand Méchouar (p. 21)
C’est sur ce méchouar, grande esplanade entourée de murailles,
que le peuple marocain s’est rassemblé pour manifester contre la
présence française dans le pays. Chaque année, le 15 août, sur le
Grand Méchouar, on célèbre cet acte de résistance.
Porte Ighli

43. Zaouïa de Sidi Bel Abbès
C’est ici que repose Sidi Bel Abbès, un des sept saints de
Marrakech. Il est aujourd’hui un des lieux de pèlerinage les plus
fréquentés de la ville. Tu pourras admirer la façade, mais tu ne
pourras pas entrer si tu n’es pas musulman.
Porte Taghzout

44. Minaret de la mosquée Quessabine
Sur la place Jemaa el-Fna, la mosquée Quessabine indique l’entrée
du souk. Au coucher du soleil, le minaret se teinte de rouge et 
surplombe la place de façon magistrale.
Place Jemaa-el-Fna

BALADES NATURE - DÉTENTE
45. La Ferme berbère (p. 17)
À la sortie de Marrakech, ce parc te propose balades à pied, 
promenade à dos d’âne, spa… Tu peux aussi y dormir et y manger.
Route de l’Ourika
> Tél. : 06 61 22 09 41
> www.lafermeberbere.com

46. Jardin Majorelle (p. 15, p. 87)
Si tu aimes le bleu, tu vas adorer cet endroit ! Dans un cadre 
magnifique où tout est peint en bleu, poussent des plantes 
des cinq continents, des bambous aux cactus, des palmiers 
aux nénuphars. À ne surtout pas manquer.
> Tarifs : 50dh/Gratuit (-9ans)
Avenue Yacoub el Mansour
> Tél. : 05 24 31 30 47  
> www.jardinmajorelle.com

47. Palmeraie (p. 13)
Plus de 100 000 arbres peuplent la célèbre Palmeraie de 
Marrakech. Visite-la en calèche, c’est magnifique et reposant !
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vivre expose costumes, parfums et outils traditionnels marocains.
Une collection exceptionnelle pour un lieu exceptionnel.
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15. Mosquée Ben Youssef (p. 19, p. 87)
C’est autour de cette mosquée, la plus vieille de Marrakech, que
s’est développée la médina. 
Place Ben Youssef

16. Place des sept saints (p. 35)
Au fil de son histoire, 7 saints ont marqué l’histoire de Marrakech,
de par leur foi, leur dévouement, leur générosité. Tu trouveras de
nombreux rappels de ces 7 saints dans la ville, notamment sur
cette place, où 7 tours les représentent. 
Bab Doukkala

17. Koubba Ba’Adiyn (p. 27)
Ce bassin, où l’on se lavait autrefois pour se purifier, est 
aujourd’hui le seul vestige de la mosquée almoravide qui 
siégeait là. Tu verras, c’est splendide !
> Tarifs : 10dh
Quartier Mosquée Ali Ben Youssef

18. Palais Bahia (p. 27)
Véritable chef-d'œuvre architectural, le Palais, construit en 1880,
était la riche demeure de Ba Ahmed, grand vizir du sultan. Les
meilleurs artisans de l'époque ont participé à son édification. 
> Tarifs : 10dh
Rue Riad Zitoune el Jdid
> Tél. : 05 24 38 95 64

19. Palais Royal (p. 21)
Au cœur de la médina, le palais royal est sévèrement gardé, car
seuls les proches du roi sont autorisés à entrer. La longueur du mur
d’enceinte te laisse imaginer la taille du domaine !
Rue de Berrima

20. Place Jemaa el-Fna (p. 25, p. 29, p. 86)
Tu retrouveras sur cette place typique toute l’atmosphère de la
ville : spectacles, danseurs, boutiques, restaurants, charmeurs de
serpents…
Médina

21. Palais El Badi (p. 19, p. 41, p. 86)
Autrefois appelé « le palais de l’incomparable », le palais El Badi
est aujourd’hui en partie détruit, mais ses vestiges valent le détour.
Et ce n’est pas les nombreux couples de cigognes qui vivent là qui
te diront le contraire !
> Tarifs : 20dh
Médina

22. Place des Ferblantiers
Si tu veux voir des artisans travailler le fer blanc au marteau, 
c’est par ici que ça se passe !
Médina

23. Remparts
19 kilomètres de remparts encerclent la totalité de la Médina. 
Ils sont là depuis le 12e siècle et avaient pour vocation de protéger
la ville. Ne manque pas d’admirer les portes et les 200 tours qui
agrémentent ce long mur.

24. Porte Agnaou
Voici la plus ancienne porte de la ville, et aussi la plus importante.
Regarde bien, au-dessus des quatre arches emboîtées, un verset du
Coran est gravé dans le mur. 
Mur de la Kasbah

25. Porte El Sebbagh
La porte des Tanneurs est la plus compliquée des portes 
de Marrakech, de par sa construction : il faut tourner cinq 
fois avant d’arriver à l’intérieur de la Médina.
Est de la médina

26. Porte Aghmat
La porte Est de la Médina porte le nom d’un village alentour. 
Face à cette porte, tu pourras voir le tombeau de Sidi Youssef ben
Ali, un des sept saints de Marrakech.
Ouest de la médina

27. Porte Ahmar
Aussi appelée « la porte rouge », celle-ci était autrefois exclusive-
ment empruntée par les sultans, pour se rendre dans leur palais.
Aujourd’hui, quand le roi est à Marrakech, impossible de l’utiliser.
Coin sud-est de la médina

28. Porte El Khémis
Avec ses ornements et ses couleurs, cette porte est surement l’une
des plus belles de la ville. Pense à emprunter ce passage le jeudi, il
donne accès à un souk aux bestiaux incroyable !
Nord-est de la médina

29. Porte Ighli
Autrefois porte principale de la Médina, c’est aujourd’hui grâce à
elle que l’on accède au palais royal. « Ighli » veut dire « montes »
en berbère, nom donné aux gardes qui surveillaient cette porte.
Est de la médina, route de la vallée de l’Ourika

30. Porte El Raha
La porte des Fiancées est tout à fait singulière : tout en pierre 
apparente, elle ne ressemble en rien aux autres portes de la ville.
Ouest de la médina, à côté de l’hôtel de ville

31.Tombeaux saadiens (p. 19, p. 86)
Ce jardin-cimetière abrite les tombes des rois saadiens 
et de leurs familles. C’est aujourd’hui le seul vestige du 
raffinement des Saadiens.
> Tarifs : 10dh 
Rue de la Kasbah

32. Fontaine Mouassine 
C’est la plus grande fontaine de Marrakech. Sous le auvent de bois
sculpté et peint, tu pourras observer sur les murs un verset du
Coran, de la calligraphie, des fleurs, des corbeaux.
Rue Fehl Chidmi 

33. Fontaine Chrob Ou Chouf
Construite par le dernier roi saâdien, c’est la plus belle fontaine 
de la ville. Sur les murs, des calligraphies andalouses t’invitent 
à « boire et regarder ». Tu peux regarder, mais ne bois pas de 
cette eau, elle n’est pas potable.
Médina, à côté de la mosquée Ben Youssef

48. Parc Jnan el Harti (p. 14)
Voilà un parc qui plaira à toute la famille, grâce à ses aires de jeux,
ses terrains de sport et ses jardins thématiques.
Place Harti

49. La Ménara (p. 14)
Ce vaste jardin, planté d'oliviers centenaires, s’organise autour d’un
bassin et d’un splendide pavillon saâdien. La plus belle balade de
Marrakech !
> Tarifs : Gratuit pour le jardin/20dh pour le pavillon
Route de l'aéroport

50. Parc Arsat Moulay Abdessalam (p. 15)
Voilà un parc bien insolite, alliant nature, protection de 
l’environnement et technologie ! Tu pourras te connecter à 
internet, assis sur les sièges de l’amphithéâtre à ciel ouvert.
Avenue Mohamed V

51. Jardin de l’Agdal (p. 15, p. 21)
C’est le plus ancien jardin de Marrakech. Au milieu des oliviers, des
orangers, des grenadiers, tu auras une vue splendide sur le Haut
Atlas et ses neiges éternelles.
Route de Remparts

52. Quartier des Tanneurs
Ouvert uniquement le vendredi après-midi et le dimanche, le
quartier des tanneurs te permet d’admirer le travail de la peau 
de bêtes, mais aussi de te promener dans un grand verger abritant
oliviers, orangers, abricotiers… Quand tu passes à côté des 
tanneurs, attention à l’odeur !
Porte El Sebbagh

53. Roseraie de la Koutoubia (p. 86)
Derrière la Koutoubia s’étend un splendide jardin, idéal pour une
petite pause détente au cours de tes visites. En été, les odeurs qui
se dégagent de la roseraie sont divines.
Koutoubia, Place Jemaa-El-Fna

54.Aquaparc Oasiria (p. 15)
C’est le premier parc aquatique du Maroc. Piscine à vagues, 
toboggans délirants, terrain de beach volley, lagons… 
Toute la famille trouvera son bonheur dans ce petit paradis !
> Tarifs : 180dh (+1m50)/100dh (-1m50)
Gratuit (-80cm)
Km 4, route du Barrage (navette gratuite)
> Tél. : 05 24 38 04 38  
> www.oasiria.com

55. Hammam Les Bains de Marrakech
Aux portes de la Médina, les Bains de Marrakech sont l’endroit
idéal pour tester une pratique locale : le hammam. 
> Tarifs : à partir de 150dh
2 derb Sedra, Porte Agnaou
> Tél. : 05 24 38 14 28
> www.lesbainsdemarrakech.com

ARTISANAT
56. Souk Smata
Si tu veux t’offrir une paire de ces chaussures berbères ou 
si tu souhaites en rapporter à tes amis, rends-toi au souk 
des babouches et choisis tes couleurs !
Est de la Médina

57. Criée berbère
Ne manque pas la criée berbère, même si tu n’as pas l’intention
d’acheter de tapis : le spectacle vaut le détour. 
Entre la place Rahba Kedima et l’entrée du souk Rabia

58. Souk Chouari
Encore un endroit parfait pour faire le plein de cadeaux et 
de souvenirs : le souk des ébénistes et des menuisiers. 
Tu y trouveras jeux d’échecs, masques, coffrets, plateaux…
Ouest des souks de la Médina

59. Souk Kimahin
Le souk des musiciens est un lieu enchanteur où l’on 
fabrique les instruments traditionnels. Tu découvriras ainsi
comment une simple bûche devient un splendide luth.
Nord-ouest des souks de la Médina

ALENTOURS
60. Le jardin bioaromatique d’Ourika (p. 88)
Au pied du Haut Atlas, cet incroyable jardin t’invite à 
découvrir la richesse botanique de la région et l’utilisation
traditionnelle de ces plantes. 
> Tarifs : 20dh/10dh (-15 ans) la visite libre
Tnine ourika Haouz
> Tél. : 05 24 48 21 49
> www.nectarome.com

61. Réserve naturelle les Terres d’Amanar (p. 13)
Toute la famille trouvera son bonheur aux Terres d’Amanar.
Activités ludiques, sportives, naturelles, culturelles, 
artisanales ou traditionnelles : chacun fait ce qui lui plaît !
> Tarifs : Selon les activités
Tahanaout
> Tél. : 05 24 43 81 03
> www.terresdamanar.com

62. Cascades d’Ouzoud (p. 13)
Les plus belles cascades d’Afrique du Nord sont parfaites
pour une balade à pied, une baignade improvisée ou un
pique-nique ensoleillé.
Ouzoud

63. Lac de Lalla Takerkoust
Si tu cherches un peu de paix et de fraîcheur, pars 
admirer le lac de Lalla Takerkoust, à quelques kilomètres 
de Marrakech : plages, sports nautiques et cuisine 
traditionnelle t’y attendent.
Lalla Takerkoust

64. Moulay Brahim
Lieu de pèlerinage et de villégiature, le village de Moulay
Brahim vaut le coup d’œil, avec ses ruelles étroites, ses
échoppes colorées et ses restaurants traditionnelles.

65. Jardin de Timalizene
Pour tout savoir sur la faune et la flore spécifiques au 
Haut Atlas, c’est ici que ça se passe ! De terrasse en 
terrasse, explore ce jardin aux mille recoins et termine ta
visite par un thé berbère aromatisé aux herbes du jardin.
Aghbalou, Vallée de l’Ourika
> Tél. : 05 24 43 99 09

66. Villages en terre de la vallée de l’Ourika (p. 88)
Pour admirer les habitations typiques et les coutumes 
locales, les villages de Tnine, Tafza, Setti Fatma t’ouvrent
leurs bras à quelques kilomètres de Marrakech.

67. Géoparc de M’goun
Sur deux hectares, ce Jurassic Park, première réserve 
géologique du Maroc, présente des empreintes de 
dinosaures, vieilles de 170 millions d’années.
Entre Béni Mellal et Azilal

34. Fontaine Sidi Ben Slimane
Aux portes de la mosquée Sidi Ben Slimane, nom d’un des sept
saints de Marrakech, cette fontaine est ornée de zelliges, des 
mosaïques typiques de la décoration marocaine. Magnifique !
Médina, mosquée Sidi Ben Slimane

35. Fontaine de la Koubba almoravide
Cette fontaine est en ruine mais elle vaut le détour car elle est la
plus ancienne de la ville. Jusqu’en 1955, elle était enterrée !
> Tarifs : 10dh
En face de la mosquée Ben Youssef, à l’intérieur de la Koubba almoravide.

36. Fontaine carrelée de Sidi Bel Abbes
Admire sur cette fontaine qui ne donne plus d’eau les principaux
éléments de décoration marocaine : zelliges, arcs, stuc…
Médina

37.Théâtre royal
Au milieu des palmiers, le théâtre royal de Marrakech rappelle 
les théâtres antiques, avec ses colonnes, son dôme et son 
amphithéâtre à ciel ouvert. 
40 boulevard Mohammed VI
> Tél. : 05 44 43 15 16 

38. La Mamounia
Ne manque pas d’observer l’architecture du plus ancien hôtel de
Marrakech : la légende dit qu’il est la représentation parfaite de
l’atmosphère des Mille et une Nuits.
Avenue Bab Jdid
> Tél. : 05 24 38 86 00  
> www.mamounia.com 

39. Le Mellah 
Rends-toi dans l’ancien quartier juif pour réaliser de bonnes 
affaires : tissus de qualité, bijoux fantaisie, épices à bas prix, 
produits de beauté traditionnels.
Médina, au nord du palais El-Badi

40. Place Rahba Kadima
Si tu es matinal, tu pourras profiter de toutes les spécialités que
propose cette petite place triangulaire : huile d’argan, fruits secs,
légumes, pâtisserie orientale…

41. Eglise des Saints-Martyrs (p. 23)
Située dans le quartier de Guéliz, c’est l’unique église catholique
de la ville. Tu verras, elle ne ressemble pas du tout aux églises que
l’on peut voir en France !
Rue El Imam ali Gueliz
> Tél. : 05 44 43 05 85

42. Grand Méchouar (p. 21)
C’est sur ce méchouar, grande esplanade entourée de murailles,
que le peuple marocain s’est rassemblé pour manifester contre la
présence française dans le pays. Chaque année, le 15 août, sur le
Grand Méchouar, on célèbre cet acte de résistance.
Porte Ighli

43. Zaouïa de Sidi Bel Abbès
C’est ici que repose Sidi Bel Abbès, un des sept saints de
Marrakech. Il est aujourd’hui un des lieux de pèlerinage les plus
fréquentés de la ville. Tu pourras admirer la façade, mais tu ne
pourras pas entrer si tu n’es pas musulman.
Porte Taghzout

44. Minaret de la mosquée Quessabine
Sur la place Jemaa el-Fna, la mosquée Quessabine indique l’entrée
du souk. Au coucher du soleil, le minaret se teinte de rouge et 
surplombe la place de façon magistrale.
Place Jemaa-el-Fna

BALADES NATURE - DÉTENTE
45. La Ferme berbère (p. 17)
À la sortie de Marrakech, ce parc te propose balades à pied, 
promenade à dos d’âne, spa… Tu peux aussi y dormir et y manger.
Route de l’Ourika
> Tél. : 06 61 22 09 41
> www.lafermeberbere.com

46. Jardin Majorelle (p. 15, p. 87)
Si tu aimes le bleu, tu vas adorer cet endroit ! Dans un cadre 
magnifique où tout est peint en bleu, poussent des plantes 
des cinq continents, des bambous aux cactus, des palmiers 
aux nénuphars. À ne surtout pas manquer.
> Tarifs : 50dh/Gratuit (-9ans)
Avenue Yacoub el Mansour
> Tél. : 05 24 31 30 47  
> www.jardinmajorelle.com

47. Palmeraie (p. 13)
Plus de 100 000 arbres peuplent la célèbre Palmeraie de 
Marrakech. Visite-la en calèche, c’est magnifique et reposant !
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