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NOTES ET REMARQUES DIVERSES 
à méditer durant la traversée …

…EN ROUTE 
Ne jamais rouler de nuit ! Les feux avant servent à 
éclairer… donc les feux arrières ne servent à rien. Un 
feu arrière (rouge) équivaut pour eux à une mobylette. 
Le vieux taxi Mercedes de 800 000 km fera donc tout 
pour doubler puis s’arrêtera d’un coup sans prévenir 
pour prendre un huitième passager.  Vous allez trouver 
des ânes, des piétons sur la route… bien sûr sans 
éclairage ! Si vous voyez une torche, un bout de bois 
enflammé, c’est que le pont est en travaux … et donc 
neutralisé par un tas de sable avec, pour le signaler 
de nuit, un feu entretenu par un gars .. s’il ne dort pas. 
Freiner à l’approche d’un panneau travaux (en Europe 
le panneau travaux veut dire dans 100m il y a un truc. 
Là-bas c’est au niveau du panneau que le bitume a 
été remplacé par 20cm de graviers non tassé ! Même 
la meilleure des motos serait surprise !). Rouler 
cool, respecter les vitesses (radars au Nord du pays). 
Dire systématiquement bonjour de la main à toute 
personne te regardant, tu en retireras un très grand 
salut … du gamin au papy, y compris les gens dans 
les champs. Dans les villes ne jamais demander sa 
route ou son hôtel aux habitants : trop sympas, trop 
collants, toujours intéressés… Prendre le temps de 
trouver un flic (toujours présent sur la place centrale 
près des feux tricolores pour verbaliser). Le flic est 
quelqu’un de très important et respecté. Il te fera 
repartir après t’avoir très justement renseigné même 
si le feu est au rouge : c’est lui le patron ! Il existe des 
autoroutes, mais avec la notion africaine d’autoroute, 

c’est à dire ouverte à tous ceux qui payent... du 
tracteur à la charrette ! Les routes sont bonnes pour 
les Nationales et Départementales. Pour les pistes : 
faut faire un peu gaffe mais les principales sont très 
roulantes. Pour les photos : attention en s’arrêtant 
sur le bas côté, cela peut valoir une crevaison. Les 
épineux sont légion et les déchets divers aussi ! Tu 
peux laisser ta moto en bordure sur le goudron sans 
pb car il y a peu de circulation et la vitesse des autres 
usagers est faible... Faire gaffe quand même aux 
camions qui déplacent pas mal d’air ! A propos des 
photos : volées, c’est gratuit. Un monument public, 
un paysage, c’est gratuit. Un monument officiel, c’est 
interdit ! Un portrait, c’est entre 5 et 20 Dh. Une 
chèvre dans les arbres, c’est entre 5 et 10 Dh. Un taxi 
épave, c’est à tous les coins de rues. Une mobylette 
chargée comme un baudet, c’est pour donner des 
regrets à MBK de ne plus la fabriquer. Deux vaches 
au premier étage d’une camionnette, c’est courant. 
Un chat ou un chien : Ne jamais le laisser vous lécher, 
des cas de rage sont signalés. 
Un garagiste ? On n’en a pas besoin on roule en 
Triumph. Un touriste : Fuyez. Un flic : S’il vous arrête 
c’est soit pour vous contrôler (rare), soit pour vous 
coller une prune (cela se discute selon le montant de 
la prune), soit pour voir la moto si c’est un motard 
(c’est assez sympa !). 
Un motard : Il y a 80 % de chance qu’il soit allemand 
et roule en BM. ■

Une bouteille d’eau plate : Entre 5 et 10 Dh … 
gazeuse (Oulmès) : 15 Dh
NE JAMAIS BOIRE L’EAU DU ROBINET. 
Une bière marocaine (excellente) : Entre 10 et 20 Dh.
Un repas : Entre 50 et 70 Dh avec la boisson (thé ou 
bière : le vin est hors de prix !) 
Un Thé : Entre 4 et 10 Dh.
Un bakchich : De 5 Dh (garde de moto de jour) à 20 
Dh (garde prolongée, portage de bagages à l’hôtel) 
- voire 50 Dh à 100 Dh (excès de vitesse, passage en 
douane).
Un mendiant : Handicapé (2 Dh). Il n’a que cela 
pour vivre… Les autres : évitez. 
Un gosse : Un stylo ou un crayon… Jamais 
d’argent… On n’est pas là pour encourager les gosses 
à la mendicité... On va apporter des vêtements et des 
affaires scolaires à deux villages berbères.
Un cireur de chaussures : Chaussures de ville = 
5 Dh. Bottes pourries par la route en fin de voyage = 
10 Dh si elles brillent comme neuves ! 
Un marchand ambulant dans une station service : 
Il va impérativement vous vendre un faux.
Un pompiste : 2 Dh de pourboire. 
Un marchand de fossile : Proposez une misère, de 
toute façon il ne l’a pas payé ! 
Un marchand d’Améthyste : Passez votre doigt 
mouillé dessus, y’a une chance sur deux pour que cela 
soit un cristal de roche teinté à l’encre. 
Un marchand d’huile : Vous allez payer de la 
Tournesol ou de la friture au prix de l’or.
Un marchand de fruits : Goûtez !
Un marchand de poteries : Divisez par 3. 
Un guide : Evitez ! On en connaît qui feront leur 
service (pourboire de 5 Dh par personne).
Un vendeur de tapis ou de couvertures : Prendre 
le prix initial et le diviser par 4 s’il est inférieur à 1000 
Dirhams et ne plus en démordre ! S’il est supérieur à 
1000 Dh : le diviser par 6. 
Un marchand : Tout diviser au moins par deux voire 
trois. Boire le thé avec lui… sans en démordre même 
s’il se met à pleurer dans vos bras. 
Une promenade en chameau : De 50 à 80 Dh selon 
la durée et le chameau. 
Une cigarette : Cela s’offre une par une... Gardez 
le paquet ! Le tabac est donné au Maroc (Marlboro 

cartouches entre 15 et 17 euros). Attention pas de 
tabac à rouler. 
Un petit taxi : Pas plus de 10 Dh la course.
Un grand taxi : Pas plus de 50 Dh la course (en ville 
si vous êtes plus de 4).
Un article en coopérative : Prix imposés (demandez 
un cadeau si vous en achetez plusieurs).
Plus de trois achats dans un même magasin : 
Demandez un cadeau. 
Un renseignement gratuit : Cela n’existe pas. 
Un ami qui vous veut du bien : Cela n’existe pas 
non plus. Il a toujours un pote qui va vous vendre 
quelque chose… Ne jamais suivre quelqu’un chez lui 
pour boire ou manger quoi que ce soit.
Un moustique : Il est accompagné de plusieurs 
milliers de copains surtout à Essaouira... Prévoir 
lotion et encore mieux un diffuseur électrique.
Une mouche : Elle est aussi accompagnée de 
quelques copines... Elles ne mordent pas mais elles 
sont collantes. 
Un hôpital : A fuir absolument !
Une clinique privée : Sortez les billets !
Une turista : Smecta ou Ercéfuryl à prendre en 
urgence sinon vous allez repeindre le paysage. 
Du papier toilette en dehors des hôtels : il n’y en 
a pas. C’est le petit jet d’eau qui fait office... Attention, 
toujours avec la main gauche.
Le pain à table : C’est sacré, ne le gaspillez pas. 
Attention, ne mangez jamais avec la main gauche... 
Voir plus haut. 
L’eau à table à l’hôtel : Emmenez votre bouteille 
dans la chambre, on ne vous en voudra pas. N’acceptez 
jamais une bouteille ouverte ou entamée... Elle a été 
remplie avec de l’eau du robinet. 
Les bars et les mini bars dans les hôtels : Pensez 
à les régler avant le départ … sinon emmerdes 
assurées à l’étape suivante. 
Le vin à bord du bateau : Faites réserver la bouteille 
entamée pour le repas suivant.
Les fiches dans les hôtels : Les remplir 
soigneusement avant de prendre la clé.  
Le soleil : Invité à toutes les étapes (en principe), il ne 
gâchera pas votre voyage si vous prévoyez une bonne 
paire de lunettes écran et de la crème protectrice.
■

…ET AU COURS DU VOYAGE

■ Attention ! A bord du bateau tous les prix - et 
les paiements - sont en euros ! S’il vous reste des 
Dirhams ce sera pour l’année prochaine. Pensez à 
les dépenser avant !
■ En ce qui concerne l’argent liquide vous trouverez 
des distributeurs un peu partout au Maroc 
pour peu que vous ayiez une carte Visa. Prévoir 
quand même 500 euros par personne en cash au 
départ… Cela vous évitera les frais de banque.  
(10 Dirhams = sensiblement 1 euro, un litre de SP 
95 = 9,8 Dh)

■ En ce qui concerne l’essence, les pétroliers les 
plus fiables au Maroc sont Total et Afriquia . Evitez 
autant que faire se peut Ziz…
■ Ne jamais montrer que vous avez de l’argent … 
Répartir vos pièces et billets dans différentes 
poches... les gilets reporter font remarquablement 
l’affaire. Pensez à ne jamais vous départir de petite 
monnaie. Attention, on peut tout payer en euros, 
mais ne les montrez pas avant. ■



Jour1
TANGER – FES 
A faire : Selon l’heure à laquelle nous sortons du port 
on peut aller manger d’excellents poissons sur le port 
d’Assilah avant de prendre la première autoroute 
(sardines ou rougets sortis de l’eau et une petite 
salade pour 50 Dh par personne avec une bouteille 
d’eau et le café). Sinon arrêt possible à Souk el Arba 
pour déguster quatre brochettes !! Le mieux est de 
tirer rapidement sur Fès pour profiter de la visite 
de la ville et de sa médina (Fès est l’une des villes 
impériales du Maroc et sa visite est somptueuse).
L’Hôtel : Le Mounia à Fès est en centre ville, c’est un 
très bel établissement à l’architecture traditionnelle. 
L’accueil est très sympa et la cuisine traditionnelle 
excellente. Petit déjeûner somptueux !! Compter 
50 Dr pour une petite bouteille de vin à table 
(80 Dr pour une grande) et 15 Dr pour une bouteille 
d’Oulmès (eau gazeuse). Bar dans un salon superbe 
. Admirer l’architecture du site. Repas de 7h 30 à 
10 h 30 – petit déjeuner de 6h 30 à 9 h 30. Pour la 
visite de Fès (comme dans toutes les autres villes 
d’ailleurs) ne pas prendre la moto qui est bien garée, 
les « Petits Taxis » sont bien mieux et ne coûtent 
rien (aux alentours de 10 Dr pour une course de 5 
km .. attention ne pas payer plus) Ils sont limités à 3 
passagers .. 4 en négociant !!) 

Jour 2 
FES – ERRACHIDIA  
Les points d’intérêt : Le Roi des Cèdres, Mohammed, 
vous racontera son histoire. Les Cols du Moyen 
Atlas. Les Palmeraies et la Vallée du Ziz. Une réserve 
d’animaux avant Rich. Une étape extraordinaire au 
point de vue diversité des paysages et des personnes 
rencontrées. Attention aux singes sur la route en 
traversant les forêts ! A l’arrivée la ville d’Errachidia ne 
présente guère d’intérêt sauf pour les inconditionnels 
des souk. On laisse la moto à l’hôtel et on peut aller 
boire un thé sur la grande place (Petits taxis !!). La 
moyenne sur l’étape étant facile à tenir compte tenu 
des traversées de déserts, on peut prendre le temps 
de visiter pour peu qu’on arrive à l’hôtel avant la nuit 
!! Cela commence à sentir le vrai SUD !!

L’Hôtel : Le Kenzi Rissani est un établissement un 
peu ancien mais très propre et classe (grand parking 
fermé et gardé) avec une superbe piscine entourée de 
palmiers. La nourriture est traditionnelle marocaine 
(vin bouteille 8 Dh, thé 10 dh), le petit déjeûner 
est pantagruélique. A l’hôtel il y a une boutique de 
souvenirs, quelques objets sympas mais assez chers. Il 
vaut mieux marchander auprès des berbères du Cèdre 
Gouraud , au moins cela servira à ce qu’ils gagnent 
leur vie … le tenancier de la boutique, lui, roule en 
Mercedes 500 !! Le change dans cet hôtel se fait au 
tarif banque .. donc intéressant .. y penser avant le 
départ (change le soir de 19h à 20 h).

Jour 3 
ERRACHIDIA – ERFOUD – MERZOUGA – ERFOUD 
Les points d’intérêt : La source bleue de Meski, 
les palmeraies avant Erfoud, le désert du Tafilalt, les 
dunes de Merzouga et l’erg Chebbi. Pour ceux qui 
sont curieux à l’entrée de Rissani, prendre à droite 
direction circuit touristique et suivre la route qui 
serpente dans la palmeraie et les anciens villages .. 
Au bout d’une vingtaine de km retour quasiment 
au point de départ et prendre à droite après l’école  
pour rejoindre la route de Merzouga .. Attention la 
route est pourrie et il y a plein de monde .. maxi de la 
vitesse 30 km/h !!
L’hôtel : Le Bélère est un très grand hôtel quasiment 
fréquenté que par des groupes qui viennent faire 
les excursions à bord de 4X4 (en fait 50 bornes de 
tt terrain au milieu de la poussière des cars et des 
autres touristes .. la piste a le traffic d’une autoroute) 
l’itinéraire routier est plus tranquille !! Il dispose d’une 
immense piscine et les chambres sont très agréables 
(penser à mettre les anti moustiques !!) Les tarifs de 
conso sont à l’instar de la fréquentation (France luxe 
!! Vin à table 120 DH la bouteille, café 15 Dh). Les 
repas sont excellents et les petits déjeûners copieux 
et à volonté (Ah ce jus d’orange quelle merveille !!) 

Jour 4
ERFOUD – OUARZAZATE 
Les points d’intérêt : La route entre Erfoud et 
Tinijdad, Tinerghir, les gorges de la Todgha, le Dadès 
(gorges et vallée des Roses), le  chott de Ouarzazate.
L’hôtel : Pour ceux qui aiment le Club Med, c’est 
le pied … Le paladien Azghor est le lieu de RDV 
de Nouvelles Frontières … Soirée danse du ventre 
et couleur locale assurée, piscine superbe, buffet 
marocain à volonté, vin à un tarif raisonnable (75 Dh 
la bouteille), bière à 20 Dh, Pastis à 30 Dh. Change 
dans l’hôtel au tarif banque. Mais beaucoup de 
monde qui connaît tout du Maroc et qui se sent une 
âme de touareg … Pour aller faire un tour dans la 
ville : petit taxi car c’est à une paire de km !! 

Jour 5
OUARZAZATE – TAROUDANT
Les points d’intérêt : C’est l’étape des noirs et des 
rouges (montagnes et déserts) , Aït – Behaddou, 
la montée après Amerzal (salaire de la peur pour 
les camions), le désert du «cinéma», Tazenaght et 
ses tapis, la coopérative du safran de Taliouine, les 
chèvres dans les arganiers, le ksar de Freidja. 
L’Hôtel : Dormir dans un vrai Palais de pacha c’est un 
rêve : la piscine principale en forme de porte arabe, les 
jardins luxuriants sont des endroits rares. Le parking 
des motos se fera devant l’hôtel et dans l’accès. Le 
parking sera gardé toute la nuit par des gens de 
l’hôtel et par la police .. penser au bakchich !!

Jour 6
TAROUDANT – ESSAOUIRA
Les points d’intérêt : Avant Taghazout pas grand 
chose. La côte entre Taghazout et Tamri. Le port 
d’Issouane. La coopérative de Tamanar. L’arrivée 
sur Essaouira. Le port d’Essaouira (il faut mieux 
faire le trajet le plus rapidement possible pour en 
profiter !!).
L’hôtel : « Les Iles » est un hôtel ancien et un peu 
désuet où nous allons être logés en bungalows avec 
la possibilité de garer les motos devant la porte de la 

chambre. Elle donne quand même sur le bord de la 
piscine. On pourra se baigner tout au long de la plage 
d’Essaouira. A l’hôtel, demander qu’on vous ouvre le 
salon Orson Welles, un véritable petit havre dédié au 
célèbre acteur réalisateur (c’est dans cet Hôtel qu’il a 
résidé au moment du tournage d’ Othello). Le patron 
de l‘hôtel est un fervent défenseur de la ville et vous 
informera sur ses coins cachés. 

Jour 7
ESSAOUIRA – MARRAKECH
A faire : Juste un petit arrêt à Chichaoua et direct 
vers Marrakech vous poserez les bagages et irez 
manger à Jemaa-el-Fna !! 
Les points d’intérêt : Quasi rien avant Marrakech.
L’Hôtel : Renommé, grand, accueil très sympa, grande 
piscine, tous les avantages d’un hôtel luxe et classe. 
Tarifs européens. Change au taux banque. 

Jour 8
MARRAKECH – MEKHNÈS
A faire : Pour manger vous trouverez tout ce qu’il 
faut sur la route mais Beni Mellal me semble être un 
lieu idéal. 
Les points d’intérêt : Plein de villages sympas. La 
route après Kasbah Tadla. L’artisanat à Kasbah Tadla. 
L’Hôtel : Très classe, grand, accueil très sympa, décor 
somptueux et jardins anglais, grande piscine, hôtel 
luxe et classe ++ .  Petits déjeuners somptueux. 

Jour 9
MEKHNÈS – TANGER
Attention : Il vous faudra partir impérativement de 
l’hôtel avant 9 h du matin !! Avant de prendre le 
bateau pensez à faire le plein, non pas pour le prix de 
l’essence mais pour éviter qu’un dépôt ne se fasse au 
fond du réservoir lors du voyage retour !!
Les points d’intérêt : Volubilis. Les marchands de 
poteries sur la route de Ksar el Kébir. La ville d’Assilah. 
Le passage de la douane à Tanger !!

A voir … et à faire …



 = ravitaillement conseillé  = points interessants  = départ  /arrivée

Jour 1 (Mercredi 28 avril)
Tanger à Fès 307 kms.

(4h30 de route)

De à vers sur Km Total

4 Tanger port Nationale 1 Rabat Ville 3 3

A la sortie du port, prendre à gauche puis ensuite à droite au premier rond point. 
Puis suivre toujours la direction RABAT.

4 Tanger ville Autoroute A1 Rabat N1 41 44

Nationale très fréquentée. Attention, il y a souvent du vent latéral très violent.

4 Autoroute A1 Sortie Larache 
- Mekhnès

Rabat A1 31 75

Sur l’autoroute respectez - en principe - le 130 km/h. Il risque d’y avoir un radar. 
Attention à la notion d’autoroute au Maroc … 
Les abords sont ouverts aux animaux !! Péage 50 Dh.

4 Sortie Autoroute Souk El Arba Rabat N1 68 143

Attention aux objets roulants non identifi ables !! Evitez Ksar el Kébir.

4 Souk El Arba Sidi Kacem Mekhnès R413 61 204
Route rectiligne entre les Eucalyptus.

4 Sidi Kacem Mekhnès Mekhnès R413 46 250
Prendre Mekhnès direct.

4 Mekhnès Mekhnès Autoroute R413 9 259
Traverser la ville en laissant toute la médina sur votre droite 
(Rester sur la rive gauche de l’oued). Au grand pont, prendre la quatre-voies en 
face qui mène à la base aérienne. Continuer jusqu’à l’autoute. 

4 Autoroute Fès Fès A2 46 305
Prendre l’autoroute direction Fès. 

4 Fès Hôtel Mounia Centre ville Bd. Berktouni 2 307
Le Boulevard (ex Bd. Cuny) est sur une avenue parallèle à l’avenue Mohamed 5 
(plein centre). Le garage est sous l’hôtel.Tel de l’hôtel : 00 212 55 65 07 

Carte Michelin pour indications seulement - Tous droits réservés ©MICHELIN - Carte N°742
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 = ravitaillement conseillé  = points interessants  = départ  /arrivée

Jour 2 (Jeudi 29 avril)
Fès à Errachidia 352 kms.

(6 heures de route)

De à vers sur Km Total

4 Fès Sortie Fès Ifrane Ville 2 2

A droite à la sortie de l’hôtel, à gauche sur le Bd Slaoui et au premier rond point à 
gauche .. après c’est tout droit.

4 Fès Ifrane Ifrane N8 61 63

Au milieu des oliveraies. Beaucoup de trafi c.

4 Ifrane Ougmès Azrou N8 10 73

A l’entrée du village, attention, croisement à gauche direction Cèdre Gouraud 
(petite route en épingle à cheveux).

4 Ougmès Cèdre 
Gouraud

Ind Ind 8 81

Route étroite, attention aux troupeaux. 

4 Cèdre Gouraud X avec N13 Tt droit Piste 5 86

Suivre la piste en montant, au premier croisement de piste prendre à droite. 
Attention ensuite une descente un peu raide à prendre en première ou seconde 
sans toucher au frein avant. Quand vous arrivez au goudron, à gauche.

4 Croisement Errachidia Sud N13 264 350

Suivre toujours la nationale.

4 Errachidia Hôtel Kenzi 
Rissani

N13 2 352

Traverser le bourg, l’hôtel est sur la droite après le pont sur l’oued. 
Garage dans le parc de l’hôtel.
Tel de l’hôtel : 00 212 55 57 21 86
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 = ravitaillement conseillé  = points interessants  = départ  /arrivée

Jour 3 (Vendredi 30 avril)
Errachidia à Erfoud 146 kms.

(2 heures)

De à vers sur Km Total
4 Hôtel Meski Rissani N13 23 23

A droite en sortant de l’hôtel.

4 Meski Source bleue Droite Ind 1 24

A l’entrée de Meski prendre à droite direction Camping source bleue. Descendre 
vers l’oued par la route pavée du camping sur la droite. Parking payant.

4 Source bleue Meski Retour Ind 1 25

4 Meski Erfoud Rissani 
Erfoud

N13 56 81

Plateau désertique et après celui-ci la descente sur l’oued et la palmeraie.

4 Erfoud Hôtel Belere Rissani N13 1 82

A la sortie du Bourg le Belère est un très grand établissement en forme de Ksar 
sur la droite (le dernier).
Rentrez dans le parking par la première porte, le parc moto est fl éché et balisé.
Tel de l’hôtel : 00 212 55 81 90

Option balade sans bagage pour aller voir le Sahara !! 

4 Hôtel Rissani Rissani N13 20 20

A droite en sortant de l’hôtel.

4 Rissani Merzouga Merzouga Ind 53 73

A gauche en entrant dans Rissani, à droite au premier rond point, à gauche en 
centre ville et à gauche au croisement qui mène au Mausolée. Ne pas suivre la 
route principale, ne pas prendre Mausolée. Après c’est toujours tout droit.

4 Merzouga Hôtel Id 73 146

Même chemin qu’à l’aller .. en sens inverse !!

Carte Michelin pour indications seulement - Tous droits réservés ©MICHELIN - Carte N°742
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 = ravitaillement conseillé  = points interessants  = départ  /arrivée

Jour 4 (Samedi 01 mai)
Erfoud à Ouarzazate 376 kms.

(6 heures de route)

De à vers sur Km Total
4 Hôtel X avec R702 Erfoud N13 2 2

A gauche en sortant de l’hôtel vers le centre ville .. 
Penser à faire le plein à Erfoud !!

4 Erfoud Tinidjad Ouarzazate R702 97 99

Route superbe mais piègeuse. Attention aux traversées d’oued et aux langues de 
sable sur la route. Les traverses de villages sont défoncées. Une piste parallèle 
suit la route pour ceux qui voudraient s’amuser !

4 Tinidjad Tinerghir Ouarzazate N10 55 154

On n’est pas privé de désert !!

4 Tinerghir Tamtatouche Todgha R703 26 180

A droite à l’entrée de la ville, route bien signalée, traversée des gorges et 
continuer la vallée qui monte jusqu’au premier village. 

4 Tamtatouche Tinerghir R703 26 206

Retour par la même route, c’est encore plus beau !!

4 Tinerghir Boulmane Ouarzazate N10 53 259

Bosses et nids de poules

4 Boulmane Ouarzazate Ouarzazate N10 116 375

Vallée des roses .. Attention c’est aussi la vallée des mille Ksars.
Cela veut dire une maison tous les dix mètres !! 

4 Ouarzazate Hôtel Azghor Centre Ville 1 376

Traverser la ville, passer devant la grande place, suivre tout droit et passer devant 
la médina. Au grand carrefour avec le grand zébra prendre à gauche et de suite à 
droite la rue qui monte. 
En face du loueur de buggys prendre à gauche, l’hôtel est au sommet de la côte.
Tel de l’hôtel : 00 212 44 88 65 01

Carte Michelin pour indications seulement - Tous droits réservés ©MICHELIN - Carte N°742

5
10

79

5
14

37

5
13

70
5

11
60



 = ravitaillement conseillé  = points interessants  = départ  /arrivée

Jour 5 (Dimanche 02 mai)
Ouarzazate à Taroudant 294 kms.

(4 heures de route)

De à vers sur Km Total
4 Ouarzazate X avec Rt ind Marrakech N9 19 19

A la sortie de Ouarzazate, prendre la route de Marrakech sur 19 km, Attention juste 
avant le pont sur l’oued Mellah prendre à droite la piste goudronnée sur Aït Benhaddou.

4 X Aït Benhaddou Aït Ind 9 28

Une visite de ce magnifi que Ksar où fut tourné Lawrence d’Arabie s’impose .. 
dommage que nous ne soyons pas en Brought-Supérior !!

4 Aït X avec N9 Retour Ind 9 37

Même route en sens inverse.

4 N9 X avec N10 Marrakech N9 6 43

4 X avec N10 Tazenaght Agadir N10 64 107

Attention aux camions qui descendent les cols debout sur les freins et faisant la 
prière pour que ni la boite ni quoi que ce soit d’ailleurs lâche !!

4 Tazenaght Taliouine Agadir N10 85 192

Superbe !

4 Taliouine X avec R1706 Agadir N10 28 220

Traversée des Arganiers.

4 X avec R1706 X vers Aït-Yazza Taroudant (+ court) P1706 58 278

Désert et attention aux camions !! 

4 X Aït-Yazza X avec N10 Taroudant Ind 6 284

Au passage admirer le Ksar de Freidja.

4 X avec N10 Taroudant Agadir N10 8 292

Attention aux nombreux vélos.

4 Taroudant Hôtel Palais Salaam Ville 2 294

Au bord des remparts de Taroudant vous verrez le Palais Salaam sur votre droite quasiment 
en bordure de ceux-ci. Parking des motos devant l’entrée principale de l’hôtel, celles-ci 
soigneusement rangées et alignées. Tel de l’hôtel : 00 212 45 85 23 12
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 = ravitaillement conseillé  = points interessants  = départ  /arrivée

Jour 6 (Lundi 03 mai)
Taroudant à Essaouira 258 kms.

(5 heures de route)

De à vers sur Km Total
4 Taroudant X avec N1 Agadir N10 81 81

Sans grand intérêt Ne pas manquer le X avec la route de Marrakech avant Agadir 
sinon galère assurée dans les embouteillages !! (après l’aéroport)

4 X avec N1 X avec N8 Marrakech N1 4 85

4 voies

4 X avec N8 X avec 
Issouane 
plage

Essaouira N1 87 172

Continuer tout droit la N1 à 4 voies direction Essaouira pour éviter Agadir.

4 X avec Issouane 
plage

Issouane Issouane Ind 10 182

Dès que l’on quitte la côte vers Arba, prendre à gauche la route neuve qui conduit 
à Issouane.

4 Issouane X avec N1 Essaouira Ind 8 190

Suivre le long de la côte puis à l’intérieur des terres.

4 X avec N1 X avec 
Essaouira 
centre

Essaouira N1 61 251

Passer Tamanar et continuer la N1. Attention virages aveugles et camions 
qui coupent les virages !!

4 X avec Essaouira Essaouira Essaouira Ind 5 256

Direction centre ville.

4 Essaouira Hôtel des Iles Centre ville Ind 2 258

Sur la corniche l’hôtel est situé au plus près des remparts d’Essaouira sur la droite 
face à la mer.
Hotel des îles. Tel : 00 212 44 78 36 36 
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Jour 7  (Mardi 04 mai)
Essaouira à Marrakech 170 kms.

(3h30 de route)

De à vers sur Km Total
4 Essaouira Ounara Marrakech R207 17 17

Sortie d’Essaouira, superbe point de vue sur la ville.

4 Ounara Chichaoua Marrakech R207 77 94

Tout droit. Attention risque de travaux.

4 Chichaoua Marrakech Marrakech N8 73 167

Tout droit. Attention aux travaux et à la circulation.

4 Marrakech Hôtel El 
Andalous

Centre ville N8 3 170

Au premier X prendre à droite vers le centre et la gare. L’hôtel est situé Avenue du 
Président Kennedy et est bien signalé. Première à droite après la gare et en face 
au rond point.
Tel de l’hôtel : 00 212 44 44 82 26
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 = ravitaillement conseillé  = points interessants  = départ  /arrivée

Jour 8 (Mercredi 05 mai)
Marrakech à Mekhnès 453 kms.

(8 heures de route)

De à vers sur Km Total
4 Marrakech El Kelaa Fès N8 84 84

Longues lignes droites, beaucoup de circulation.

4 El Kelaa Beni Mellal Fès N8 109 193

Des troupeaux, des vélos, des charrettes… Attention !

4 Beni Mellal Kasbah Tadla Fès N8 30 223

Villages et route sinueuse.

4 Kasbah Tedla Khénifra Fès N8 99 322

Route montagne. Revêtement inégal.

4 Khénifra Mrirt Fès N8 31 353

Attention dans Khénifra prendre à droite au grand rond point. La traversée de la 
ville est complètement défoncée.

4 Mrirt X avec N13 Mekhnès R3702 puis 
R712

75 428

Prendre la déviation qui permet d’éviter Azrou direction déviation N13.

4 X avec N13 Mekhnès Mekhnès N13 23 451

On rejoint la route principale. 

4 Mekhnès Hôtel Zaki Centre ville N13 2 453

On passe le X avec l’autoroute et on continue vers le centre ville. 
L’hôtel est en bordure de la 4 voies sur la voie descendante presque en face de la 
base aérienne.
Tel de l’hôtel : 00 212 55 52 07 90
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Jour 9 (Jeudi 06 mai)
Mekhnès à Tanger 306 kms.

(5 heures de route)

De à vers sur Km Total
4 Hôtel Mekhnès N13 5 5

Au premier rond point revenir vers le centre ville. Prendre en face au premier feu 
suivre le côté droit de l’oued la route qui monte. Direction Tanger - Moulay Idriss.

4 Mekhnès Ain Kerma Tanger R413 15 20

Beaucoup de circulation.

4 Ain Kerma Volubilis Moulay 
Idriss

R413 15 35

Ne pas monter sur la ville sainte, après le X prendre à droite vers le site de Volubilis.

4 Volubilis Col de Zegotta Tanger R413 15 50

Au sortir du site reprendre la route principale sur la gauche.. 
Attention revêtement dégradé.

4 Col de Zegotta Sidi Kacem Tanger N4 24 74

Superbes courbes en descente .. attention aux camions qui montent !!

4 Sidi Kacem Souk el Arba Tanger R413 61 135

Prendre la déviation par la zone industrielle qui fait éviter le centre ville encombré.

4 Souk el Arba Autoroute Tanger N1 68 203

Circulation ++

4 Autoroute Assilah Tanger Autoroute A1 41 244

RAS

4 Assilah Tanger Tanger le 
port

A1 62 306

A l’entrée de tanger suivre toujours direction le port.

4 Tanger Tanger port

Rendez-vous pour les formalités d’embarquement devant les locaux de la douane à 15h.
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