TAROUDANT,
la perle secrète
du Maroc
Plus conﬁdentielle que Marrakech, plus préservée que Fès
et bien plus authentique que Casablanca ou Agadir,
Taroudant est une de ces
destinations enchanteresses qu’on
se reﬁle en douce, pour ne pas y
airer les foules. Aventure,
gastronomie et dépaysement:
Kathleen, journaliste, vous y
emmène!

Ambiance authentique au marché.

Le souvenir parfait? Un joli tapis brodé.
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TOURISME
On ne rate pas l’occasion d’explorer
les remparts.

Mansour, la
masco e du Palais
Oumensour.

De véritables oasis se cachent dans les montagnes.

7 ACTIVITÉS À NE PAS LOUPER
• Visiter le souk berbère et le souk arabe

Nichée au pied des montagnes de l’Atlas, entourée de
remparts ancestraux façon Mille et Une Nuits,
Taroudant coupe le soufﬂe dès l’arrivée, avec le
sentiment d’avoir laissé la vie moderne loin derrière, et
de pénétrer dans le Saint Graal des mordues de
voyages: une destination encore préservée. Ici, l’adage
que les locaux répètent à l’envi entre deux éclats de
rire, afﬁrme “ Marrakech, arnakech, Agadir, rien à dire,
Taroudant, mal aux dents”. À la mâchoire, plutôt, à
force de trop sourire? Les Roudanis ne savent pas,
supposent que c’est simplement pour la rime, mais
seront toujours ravis d’en discuter autour d’une tasse
de thé à la menthe. Car ici, l’hospitalité est reine et
relativement préservée du côté plus mercantile qui
entache parfois les rapports dans les hubs touristiques
du pays. Bien sûr que Taroudant a aussi son compte de
vendeurs à la sauvette et que les marchands installés
dans le dédale du souk se feront un plaisir de vous
inviter à admirer leurs marchandises, mais pour la
plupart, les Roudanis semblent contents de vaquer à
leurs occupations, qu’il s’agisse de zigzaguer en
scooter à toute vitesse dans les ruelles de la vieille ville,
ou de guider l’une ou l’autre charrette remplie de
fruits, tirée par un âne. Des ânes, on en voit partout,
ici, à côté des étals ou appuyés contre les façades
délavées pour y trouver un peu de fraîcheur. Ils
ajoutent encore du charme à cette bourgade préservée
qui offre un dépaysement total à ceux qui viennent la
visiter. D’autant qu’à Taroudant et dans les environs,
les choses à voir et à faire ne manquent pas.

Au détour de ruelles aux façades joliment délavées au dégradé de
rose, jaune et orange ô combien photogéniques, on découvre le
souk ou plutôt les souks: proximité avec les montagnes de l’Atlas
oblige, Taroudant peut en effet s’enorgueillir d’avoir un souk
berbère en plus de son souk arabe. C’est l’endroit parfait pour se
régaler de fruits secs et d’olives juteuses et parfumées, dénicher
des mules en cuir ultra lookées (et bon marché) ou encore négocier
le prix d’un splendide tapis ou d’artisanat berbère au chic bohème
super tendance. Pour ne pas s’y perdre, rien de tel que de
demander à l’hôtel si un local ne peut pas vous y accompagner et
vous guider dans les négociations. Conseil de Roudanis: diviser le
premier prix annoncé par le vendeur par quatre, et ne pas payer un
dirham de plus.

• Marchander au marché dominical
Chaque dimanche, l’extérieur des remparts s’anime avec
l’installation d’un marché hebdomadaire où l’on trouve tant des
vêtements et des petits objets de décoration que de la nourriture
ou de gigantesques rouleaux de toile cirée. On y vient pour
l’ambiance électrique et authentique, mais aussi pour y prendre
des clichés de voyage originaux et colorés, sans oublier de faire un
détour par le skatepark en bordure de remparts.

• Faire le tour des remparts
Serpentant sur 8 kilomètres, avec 80 bastions et pas moins de
5 portes monumentales ouvrant sur la ville, les remparts de
Taroudant sont une véritable œuvre d’art, à découvrir en début ou
en ﬁn de journée quand le soleil ne cogne pas encore trop fort.
Surnommée “la grande muraille du Maroc”, cette curiosité
architecturale au joli dégradé d’ocre invite à laisser vagabonder
son esprit des centaines d’années en arrière et à imaginer le temps
d’avant, dans cette enclave en plein désert.
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Détente et aventure dans la palmeraie
de Tioute.

• Admirer la palmeraie de Tioute
S’il faut trouver un guide ou au moins une voiture pour vous y
emmener, la palmeraie de Tioute vaut sans aucun doute le
détour. Véritable havre de paix et de fraîcheur au pied des
montagnes de l’Anti-Atlas, ce poumon vert compte près de
20.000 palmiers, mais on y admire aussi des ﬁguiers de barbarie
ainsi qu’une magniﬁque kasbah en plein cœur de la plantation,
dont la terrasse panoramique fait ofﬁce de café-restaurant.

• Découvrir la culture berbère à Afensou
Le temps semble s’être arrêté dans ces villages montagneux du
Haut Atlas, où poterie, préparation de l’huile d’argan et cuisson
au feu de bois continuent de rythmer le quotidien des habitants.
Souriants et accueillants, ils se feront un plaisir de vous faire
découvrir leur quotidien, et si vous avez de la chance, vous offrir
un thé à la menthe.

• Partir en randonnée dans le Haut Atlas
Cap sur Tiznit, au gré d’une route panoramique vallonnée, pour
accéder à une série de promenades adaptées à différents niveaux
de marcheurs, avec vue imprenable sur les sommets. Pensez à
prendre votre maillot et à faire un détour par l’hôtel Red River
Gorge aﬁn de faire un plongeon rafraîchissant dans la piscine
avant de repartir.

• En prendre plein les yeux à Tafraoute
En plein cœur des montagnes de l’Anti-Atlas, la région est
célébrée pour ses magniﬁques formations rocheuses, qui
semblent sorties tout droit d’une autre planète, et raviront les
amateurs de photographie. De janvier à février, on y vient pour
savourer le parfum entêtant des ﬂeurs d’orangers, et le reste de
l’année, l’endroit vaut le détour aussi pour le panorama superbe
qu’il offre sur les châteaux berbères. De nombreuses randonnées partent de la région, et si vous choisissez de mettre le cap
sur Tafraoute depuis Taroudant, il vaut mieux partir tôt le matin
avec un pique-nique, ou prévoir de loger une nuit sur place.

OÙ LOGER?

Oeufs à la coriandre, pain
au miel… On se regale!

• Si vous partez à Taroudant en
couple, cap sur le Palais
Oumensour. Follement romantique
avec sa piscine bordée de ﬂeurs de
bougainvillier et ses terrasses
nichées à l’abri des regards, ce riad
est une oasis de quiétude en plein
cœur de l’agitation bouillonnante de
Taroudant. Si dans la ville, on préférera
s’habiller de manière modeste, avec
épaules et genoux couverts, ici, on a bien du
mal à porter autre chose que son maillot, tant la
piscine est irrésistible. Impossible également de
résister au petit-déjeuner, avec jus frais, conﬁtures
maison et œuf au plat nappé d’herbes fraîches à la
demande (exquis!). Pareil pour les repas du soir,
généreusement servis et accompagnés d’un verre
de vin gris produit dans la région dont on ramènerait
bien une caisse à la maison. Mina et JB, en charge du
Palais, sont adorables et aux petits soins, tout
comme le reste de l’équipe. On vous déﬁe de ne pas
vous prendre pour une princesse des Mille et Une
Nuits dans le cocon authentique et décoré avec goût
de votre chambre. Surtout, ne vous laissez pas
eﬀ rayer par le terme “palais”: il est possible de réserver une chambre dès 65 euros (petit-déjeuner
compris), avec remise de 10 % prévue dès 3 nuits
réservées pendant les mois d’été.
Plus d’infos sur www.palaisoumensour.com

• Si vous partez entre amis ou en famille, on vous
recommande de poser vos valises au Palais
Mandarine. Situé légèrement en dehors de la ville,
ce riad aux superbes couleurs orangées peut être
entièrement privatisé, pour passer un séjour
inoubliable avec piscine et hammam privatifs. Le tarif
pour goûter à la vie de château? 23 €/personne si
vous remplissez l’établissement en venant à 18, soit
420 euros la nuit. Soit, même en ne venant qu’à 6, un
tarif des plus acceptables pour avoir son propre
palais le temps d’un séjour. Les chambres sont
superbement décorées, les terrasses disséminées
invitent au farniente, et pour rendre l’expérience
encore plus incroyable, il est aussi possible de faire
appel à du personnel pour s’occuper des repas.
Plus d’infos sur h p://palaismandarine.com
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TOURISME

Le Palais Oumensour, un coin de
paradis à petit prix.

On échappe à la chaleur à l’ombre
du jacuzzi.

COMMENT Y ALLER?

Pour éviter les chaleurs étouﬀantes, on privilégie l’automne ou le printemps (en été, le
mercure peut frôler les 50 degrés), avec une préférence pour le mois de mars, saison de
ﬂoraison des orangers, qui parfument délicieusement la région. Comptez 3 h 30 de vol
environ pour relier Bruxelles à Agadir, avec sur place, la possibilité de demander à l’hôtel
de venir vous chercher ou de louer une voiture pour explorer la région. Les routes sont
safe, donc si vous en avez l’occasion, privilégiez cee seconde
option: cela n’en rendra le séjour que plus dépaysant et
inoubliable. Depuis la Belgique, on s’envole avec TUI,
Luhansa ou encore Royal Air Maroc, et en planiﬁant
bien son départ et ses vols, il est possible de s’en
sortir avec un aller-retour à moins de 100 euros.

cine du Palais
Mandarine.

On se repose à la pis

On loue ce palais pour un petit budget.

Ambiance et bonnes aﬀaires dans les boutiques d’artisanat berbère.

Entre les souks, les villages berbères et les vendeurs à la sauvette, les tentations ne
manquent pas. Le plus difﬁcile n’est pas de trouver de jolis souvenirs, mais d’avoir assez de
place dans la valise pour les ramener. La région est célèbre pour son miel de ﬂeurs
d’oranger, incroyablement parfumé, tout comme le safran, produit dans les environs, et qui
embellit les étals du souk avec sa couleur unique et son parfum précieux. On proﬁte de la
proximité avec le Haut Atlas pour ramener de l’artisanat berbère, authentique et dans l’air
du temps (comme les tapis blancs qui vous affolent sur Insta, vendus ici, à une fraction des
prix pratiqués en Belgique). Vanneries rehaussées de pompons colorés, poteries aux
dégradés de vert profond, bougeoirs et ﬁgurines en mosaïque… Pour les tapis, n’hésitez pas
à demander à votre hôtel qu’on vous accompagne dans les meilleures boutiques où en
dénicher, et qu’on vous guide pour la négociation du prix. On rentre de Taroudant des
souvenirs plein la valise et plein la tête, avec une promesse: y retourner au plus vite!

TEXTE : KATHLEEN WUYARD. PHOTOS : K. WUYARD ET CLÉMENT JADOT.

ON RAMÈNE QUOI?
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