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CARNET

DE

VOYAGES

Voyageurs en Afrique du Nord et au
Proche-Orient (tel 01 42 86 17 90 et www
voyageursdumonde fr) Echappée sur les terres
d argan a partir d Agadir ou vers Massa a la decou
verte des plages secrètes Sejours a la carte
ou au forfait avec circuit dans le Sud marocain
10jours/9 nuits a partir de 1 800 € par personne

Où dormir ?
HORS LES REMPARTS...
Immerge dans un jardin conservatoire pur plaisir des
amateurs Dor Al Hossoun (Zraib Sidi Mbarek
tel 002120528853476
et 212 0665 028 274
www alhossoun com
en B & B a partir de
330 € par personne
repas de 15 € a 20 €)
offre le luxe d une mai
son calme maîs vivante
guidée par une simplicité
raffinée Les chambres
disposent d une ter
rasse Le plaisir se pro
longe avec deux bassins
de nage A table pas
de minauderie dans les
plats prépares par Zineb
avec les produits du
potager juste du delice
au cœur de I assiette

VOYAGEURS
0473791300503/GSD/OTO/2

Eléments de recherche : VOYAGEURS : cité avec un nom de pays, toutes citations *** DONNER LES DOSSIERS TOURISTIQUES EN ENTIER
DANS LES REVUES ***

AVR/MAI 12
Bimestriel
OJD : 89384
Surface approx. (cm²) : 1680
29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

Page 2/3

La Gazelle d'or (tel 00212 0528 852 039 et

Autre adresse qui renouvelle agréablement le style

wwwgazelledorcom ou reservation@gazelledor com

marocain traditionnel le Palais Oumensour (tel

a partir de 580 fe pour 2 personnes en demi pension)

00212 0528 550 215 et www palaisoumensour com de

Ce nom de legende est assurément le plus sélect de la

65 € a 80 €) offre un confort irréprochable un grand

ville Trente cottages dissémines dans les jardins pis

patio bassin et hammam

cine et bassins une ferme ecologique et des hectares

Laisse dans son jus colonial suranné

de domaine ou se balader a pied ou a cheval

Taroudanl (place Al Alaouyme ex Assarag tel

...OU DANS LA MÉDINA

taires et son bar fréquente par une faune éclectique

Dor Zahia (175 derb Chnf tel 01 53 41 62 23 et

parmi les locaux est un decor de roman qui a ses

I Hôtel

00212 0528 852 416) avec ses chambres rudimen

www darzahia taraudant com 4 chambres 70 € la nuit

adeptes Au restaurant menu tres correct

ou nad pour 8 personnes 200 € par pur) Atmosphère

A I ombre des remparts dans I ancienne residence

détendue conçue dans une epure berbère Le plus a

du pacha le Palais Salam (258 avenue Moulay

quinze minutes a velo la maison met a disposition

Ismail Casbah tel 00 212 0528 852 501

son jardin prive ou pique niquer a I ombre des oliviers

palaisalam com) distille le decor désuet d une epoque

et son bassin de nage

coloniale Y alter aussi pour prendre un verre

www

ll est bien agréable da poser sa valise a Dor El Kana
(tel 00212 0662 84 80 87 et www dar el hana com
4 chambres de 60 - a 90

fc

la nuit ou privatise avec

Saveurs locales

le personnel) ou vous attendent un decor zen mara
cam une terrasse ombragée avec vue sur I Atlas un

Taroudant manque d endroits sachant allier simplicité

bassin ou se rafraîchir et une cuisine marocaine

bonne cuisine et atmosphère sympathique De ce fait

rayonnante de gourmandise

certaines chambres d hôtes accueillent a leur table les

ll y a aussi Dor Louisa (Derb Laafou 253 www

non residents sur réservation (repas de 15 a 20 €)

dar louise com 5 chambres 100 € par personne en

Parmi les restaurants citons L'Agence (4 avenue

pension complète ou 3 500 € la semaine privatisée

Sidi Mohamed tel 0528 558 270) un decor intime des

avec le personnel) ravissante maison roudanie habitée

nappes en vrai coton de la vaisselle de Safi une cuisine

d un art de vivre raffine avec terrasses et bassin de nage

marocaine sincère dans une ambiance soft prisée des

A Dor Aziyodé (Derb Akka 358 Jnan Si Moussa tel

Européens Chez Nada (entree cote casbah avenue

00212 0667 762 075 3 chambres de 45 t a 65 € ou

Moulay Rachid tel 0528 851 726) délicieuse pastilla a

privatise 130 € par pur avec le personne^ on se pre

commander a I avance Les amateurs de mechoui (sur

lasse sur les coussins pres du jasmin grimpant Du

commande) eux se régalent sous la tente berbère de

coup on se sent chez soi Les repas sont a I unisson

Jnane Soussia (Bab Zorgane tel 0528 854 980)

prépares avec les saveurs sincères du marche

Vraiment populaire et bon marche e est Jour ef Nuit

On passe un sejour agréable dans le Riad Tafilag

chez Diafat Mourbih (Bab Zourbal hors les remparts

(31 derb Taffelaght tel 00212 0528 850 607 et www nad

tel 0642 845 376) Les uns viennent pour les brochettes

tafilag com 6 chambres et 2 suites de 55 € a 85 €) qui

en terrasse les autres regarder la tele entre des murs de

préserve I intimité des hôtes dans ses patios et salons

réfectoire ou se marier dans une arrière salle tres kitsch
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C A R M Ï I ss s;

il si vous
partez en
randonnée...
Deux gîtes ou faire une
agréable pause en
pleine nature a Riad
El Aissi (village Talaa,
direction Agadir par
Amscroud, km 3, tel
0661 173 089) dans
une exploitation agricole p a r f a i t e m e n t
entretenue, plantée
d'agrumes et d oliviers
Et sous les cannisses
du aile Menfoçfd
(CR lamaloukt, 0662
897 322 www gîte
mentaga com) poste comme une vigie dans le paysage
rude des montagnes, haut lieu dcs randonneurs

Regards d'artistes
farina Eddahriz a 29 ans Femme au foyer elle
exprime ie besoin de s'échapper a travers ses toiles
Elle peint ce qu elle connaît les femmes de l'Atlas et
leur quotidien Un univers colore ou chaque visage les
yeux grands ouverts interroge le monde, e mail
zahiaa@free fr D origine anglaise Stephanie
Bergman est la seule céramiste installée a
Taroudant Elle a travaille avec les potiers de Hiad
avant de creer son atelier Elle expose a Londres et est
sollicitée |usqu aux Etats-Unis Ses pieces a résonance
poétique ne laissent jamais indiffèrent email stephanie
bergman4@gmail com Pour l'arîiste peintre
Antaiieu, ex-maître d nôtel de la Gazelle d'Or les
cadres en pneus tatoues de couleurs participent a
lesprit tableau (16 Galerie du Sud, souk El Karasa)

A visiter
Une cnose est sûre, c'est a ln faculté polydisciplinaire (route do Tamaloukt) que se loue un
morceau d'avenir de la ville oans ces bâtiments
modernes qui invitent a une nouvelle exploration de l'architecture en terre, signée Saâd El Kabbai, Dnss Kettani
et Mohamed Aminé Siana, architectes a Casablanca
Le Maroc était la seconde patrie du peintre surréaliste
Claudia Bfav®. Il avait choisi Taroudant pour v
construire son rêve de palais et son atelier Cet ouvrage
gigantesque peut se visiter si on en fait la demande
que'ques jours auparavant Tel 00212 0661 968 121
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Chez la céramiste Stephanie Bergman.

Souk, artisanat, antiquités...
L'esprit du souk, avec ses
centaines d'échoppes vous
monte a la tête De quoi
butiner des heures, se
prendre de passion pour
une porte ancienne, des
babouches sur mesure, de
la vaisselle, des lanternes
façonnées devant vous,
Ges textiles anciens et des
antiquités Chez Uchir El
Houssoine (souk El
Kabir, 61) chic maîs cher
des piles impressionnantes
de tapis des potenes des
bijoux berbères mille objets
Et aussi L'Univers dè
l'Antiquité (58, souk
Elkhadara) et les Antiquités du Haut-Arias (souk Smala, r 36 dans le souk
arabe) Prendre une calèche direction avenue Mohamed-V
chez Brahim El Hakim et Brahim El Hemouidi,
cour decouwr leur travail en canne de roseau
A CONSULTER
Maisons ea ferre, aux editions du Chêne,
dernier ouvrage d'Eric Ossart et Arnaud Mauneres
paru sur leurs architectures réalisées dans la region
de Taroudant Les deux paysagistes œuvrent avec
passion a la reconnaissance de ce matériau
traditionnel www maurieres ossart com
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