Notre voyage a Assilah et a Casablanca, la rencontre avec les Khouribganaises Marie
Carmen Ramos et sa sœur Marie Louise a Estepona et avec Boubker et sa famille a
Casablanca- Nous y ajoutons des renseignements qui peuvent servir a nos copains qui
seraient intéressés par ce voyage : prix et adresse des hôtels, restaurants, gazole, etc.
Le taux de change est de : 1€ = 10,50 a 10,75 DH.
C’est avec cette joie profonde qui se renouvelle à chaque voyage au Maroc, que je
ferme nos valises. Ce voyage, décidé il y a seulement quelques jours, est un peu
particulier. C’est la première fois que mes enfants, Ysabel et Janio, vont nous
accompagner et je ressens un petit pincement au cœur à l’idée de pouvoir partager
avec eux les intenses émotions qui m’accompagnent chaque fois que je retourne sur la
terre qui m’a vue naitre. C’est leur premier voyage au Maroc mais je suis sure qu’ils
m’ont tellement entendue parler de « mon » pays, qu’ils le connaissent déjà.
Mardi 28 juillet 2015,
Jean-Pierre, les enfants et moi prenons la route aux
environs de midi. Après 2 arrêts pour étirer les jambes
et remplir un peu l’estomac nous arrivons à ESTEPONA
après avoir parcouru 720km. Notre amie Khouribganaise
MARIE CARMEN RAMOS nous reçoit chez elle. C’est la
fête, comme chaque fois que nous nous retrouvons. Cette
fois-ci elle a aussi prévu quelques bricolages a faire par
Jean-Pierre, mais elle ne s’attendait pas a ce qu’il pose une sonnette a sa porte
d’entrée ; sonnette qu’il a achetée a Valencia pour la lui amener ! Sa joie est telle
qu’elle repasse souvent devant la porte pour sonner, comme une gamine !! Bientôt
c’est MARIE LOUISE RAMOS, la sœur de Marie Carmen, qui vient se joindre à nous
pour diner. Confortablement installés sur la terrasse autour d’une table remplie de
bonnes choses, nous déroulons tranquillement la conversation jusqu'à l’heure d’aller se
coucher.
Mercredi 29 juillet 2015,
Après un petit déjeuner, au frais, sur la terrasse de Marie Carmen, nous rechargeons
nos valises dans la voiture et nous prenons, à 10h00, l’autoroute qui mène a
ALGESIRAS. La traversée en bateau (catamaran) se déroule sans incident, le prix
pour une voiture et 4 personnes, aller et retour, a cette période de pointe et en
prenant les billets aux guichets du port : 346€. NB les billets sont ouverts et valables
1an

Le passage de la douane a CEUTA se fait en moins d’une heure et ce sans bakchich.
Nous mangeons à CEUTA, RESTAURANTE EL VELERO un repas a base de poissons,
salade, et boissons non alcoolisés pour 63€.
Maintenant nous nous dirigeons vers ASSILAH, petite ville sur la côte Atlantique, qui
possède encore le charme des villes construites sous le protectorat Espagnol, avec ses
maisons basses de pêcheurs qui longent le port et la plage, ses petits hôtels et ses
grands parcs où trouver de l’ombre en été. Sa MEDINA entourée de remparts est une
des plus jolies du Maroc.
Nous parcourons à peu prés 115km pour y arriver. ASSILAH
est en fête comme tous les étés. Pendant les mois de juillet et
août se célèbrent plusieurs actes culturels centrés sur la
musique et la peinture. J’adore cette petite ville que j’ai
connue en 1969.
L’HOTEL PATIO DE LA LUNA , situé prés des remparts de la
médina, au centre ville, offre des chambres doubles pour
350DH la nuit et semble assez correct.
hotelpatiodelaluna@gmail.com téléphone : 00-212- 539 41 60 74.
Nous passons l’après midi à parcourir les ruelles de la Médina. Les enfants découvrent
ce spectacle de couleurs. Ils ne manquent pas de demander les prix des chaussures
Nike et autres…300DH sans marchander ! Ça les fait rêver !!
Nous dinons sur la terrasse du RESTAURANTE SEVILLA, que Jean Pierre et moi
connaissons bien, nous y avons mangé plusieurs fois pendant nos voyages précédents.
Le serveur nous reconnait et parait se réjouir de nous revoir. Nous commandons pour
les 4: 1 salade Marocaine, 1 spaghetti bolognaise, 1 tagine de légumes, 1 tagine de
poissons, 1 omelette au thon, pain, boissons et thé a la menthe au dessert : total
235 DH. Moins de 23€ !!
Jeudi 30 juillet 2015.
Après une bonne nuit de sommeil nous allons déjeuner chez HASSAN, un bistrot a
coté de l’hôtel PATIO DE LA LUNA ; nous y allons toujours et une fois de plus le
garçon de café parait content de nous revoir. Pendant que nous attendons qu’on nous
serve, un artiste local, un vieil ami, qui peint des petits tableaux s’approche de nous
pour que nous lui présentions les enfants qu’il ne connait pas.

Assis sous les grands parasol de la terrasse, nous commandons 2 jus d’oranges
pressées, 2 thés a la menthe, 4 crêpes marocaines que nous tartinons de miel ou de
confiture et nous payons 75 DH (moins de 7 €)
Avant de reprendre la route pour

Casablanca nous faisons le plein de gazole a :

9,04DH le litre- Nous avons à passer par 4 péages :
55DH, 13DH, 11DH, 23DHNous commettons l’erreur de vouloir déjeuner dans un
restaurant de la plage de BOUZNICA puisque notre
amie FRANCINE MATTEO n’est pas chez elle. Comme
c’est jour de fête, la « Fête du trône », la plage est
absolument bondée, on n’y voit pas un grain de sable ! Le restaurant horrible ; il
n’offre que des tagines de viande ou des sardines grillées…je demande une salade que
je laisse a moitié car elle n’a le gout de rien !
Assez déçus nous reprenons la route. En arrivant a Casablanca nous sortons de
l’autoroute par l’entrée qui indique : « AIN SEBAA », nous continuons par l’ancienne
route de Rabat qui se prolonge par l’avenue des FAR et l’arrivée a l’hôtel est très
facile.
HOTEL MOROCCAN HOUSE, 4 rue Mohamed Smiha
Téléphone: 00-212- 522 54 36 66 / 67 / 72
Hotel avec une décoration très « mille et une nuits ». De construction pas trop
récente, les salles de bain sont anciennes, mais tout fonctionne, les lits à baldaquin…
Grand avantage : il est situé près de la PLACE MOHAMED V, ancienne place de
France donc pas besoin de voiture
pour aller au
centre

ville.

Le prix de la chambre double en
haute saison (sauf 1er août) : 56€ la
nuit si la réservation est faite par
internet, meilleur marché si on la fait directement par téléphone-

Une fois les valises défaites et après une bonne douche, nous allons rendre visite à des
amis à moi, de l’époque où j’habitais à Casablanca entre 1967 et 1972- nous
sommes invités à manger un couscous samedi.
En sortant nous dinons au restaurant LE TONKIN : un désastre !!! Les crevettes en
mauvais état, rien à voir avec ce que ça a été- nous payons 230 DH + 20 de
pourboire…Jean pierre a été ensuite 3 jours malade de l’estomac ! Lui et moi avions
de très bon souvenirs du TONKIN des années 1966-1970- Il y a appris à manger
avec des baguettes, moi c’est le premier restaurant chinois-vietnamien que j’ai connu
dans ma vie !! Boubker nous a expliqué par la suite qu’il a mauvaise réputation, entre
autre parce qu’on y vend des boissons alcoolisées chose de plus en plus rare au Maroc
maintenant !

Vendredi 31 juillet 2015—
Nous prenons le petit déjeuner dans une cafeteria en allant vers la place Mohamed V,
et nous parcourons les rues de Casa. Les souvenirs se bousculent dans ma tête ! J’ai
parcouru tellement de fois ces mêmes rues entre 17 et 22 ans ! et quand j’étais
enfant accrochée à la main de ma mère ou de mon père !
Mais quelle différence !! Dans mes souvenirs la ville de Casablanca «

la perle de

l’atlantique » était une ville magnifique, blanche, ses hauts immeubles, beaucoup
d’entre ceux du centre ville construits par mon grand père maternel, étaient repeints
tous les 2 ans en blanc, ses rues étaient propres, il n’y avait pas de mauvaises
odeurs…mais tout cela est si loin dans le passé !! Maintenant Casablanca est une ville
chaotique, bruyante, sale, qui sent mauvais… mes enfants n’en ont pas une très bonne
impression !!
Nous déjeunons dans un restaurant –cafeteria LA ROMA,

juste en face de l’hôtel.

Repas complet pour 4 personnes : 180 DH
Malgré un temps gris et nuageux,
nous passons l’après midi à nous
promener sur la CORNICHE. Nous
avons du mal à trouver un table à la
cafeteria TROPICANA ou 4 boissons
rafraichissantes nous coûtent : 152
DH ! C’est le jour de la « fête du

trône » et les Casablancais sont sortis se promener, toutes les cafeterias sont pleines
et les gens qui ont passé la journée a la plage et en sortent, envahissent la
promenade.
Dans la soirée nous prenons un « grand taxi », les petits ne prennent pas plus de 3
personnes,

pour aller chez Boubker. Le taxi qui traverse toute la ville

nous coute

160DH.
La soirée chez BOB et LATIFA est, comme toujours, merveilleuse. Nous avons eu la
chance de pouvoir nous retrouver avec leurs enfants : Radia, Otman et Kenza. La
conversation a duré jusqu’a tard dans la nuit et Boubker et sa plus jeune fille, Kenza,
nous raccompagnent a l’hôtel. Latifa nous invite à déjeuner lundi – couscous !!!!.
Samedi 1 août 2015Nous prenons le petit déjeuner au restaurant –cafeteria LA ROMA, nous le ferons
tous les jours jusqu'à notre départ. 2 jus d’oranges pressées, 2 thés a la menthe, et 3
viennoiseries par personne : 92 DH….moins de 9 € !!
Nous allons à pieds jusqu’à l’ancienne médina « DERRIÈRE LES PLANCHES » où
Ysabel et Janio font une petite provision de chaussures de sport, a 200DH la paire ça
vaut la peine même si elles ne durent pas longtemps !et ils vont bien « se pavaner »
devant leurs copains en rentrant !! Nous y achetons aussi de la bijouterie en argent
pour faire des cadeaux. Me replonger dans cette medina où, à 18 ans j’achetais mes
chaussures et sac assortis

évidemment, comme le voulait la mode de l’époque, une

fois de plus me fait rêver !
Ensuite nous nous rendons chez mes amis pour déguster
un excellent couscous au poulet et nous passons avec eux
une après midi très agréable.
L’estomac bien plein nous nous allongeons sur les divans
marocains, pour faire une bonne sieste digestive !!

Nous dinons à LA ROMA pour 195DH et allons nous coucher dans nos

lits à

baldaquin.
Dimanche 2 août 2015Après notre petit déjeuner Boubker vient nous chercher pour nous guider au DERB
HALLEF (la caverne d’Ali Baba) où Jean Pierre et Janio achètent des programmes,
clefs USB...Etc.

Ensuite Bob nous accompagne acheter des épices et du henné ! J’en

fais une bonne provision car je dois en ramener à Valencia. Le henné, la cannelle, la
ras el han out ont un grand succès auprès de mes amies qui ne manquent pas de me
faire une liste d’achats dès que je parle de retourner au Maroc !!
Une fois les paquets déposés à l’hôtel nous allons à pied au MARCHÉ CENTRAL.
Là encore la saleté des rues et du marché me déprime. Mes parents venaient de
Khouribga tous les mois faire provision de produits espagnols, olives et autres, aussi
bien au Marché Central qu’au Marché de la Liberté !! Aujourd’hui nous y achetons du
poisson frais et en sortant de la halle aux poissons, dans le marché, nous nous
attablons dans un des petits restaurants et nous demandons qu’ils nous le fassent
griller. : 300 DH de poisson (pas marchandé !!!) + 141 DH pour le cuisiner, les
boissons, une grillade de légumes, un thé a la menthe…totale : 441 DH- pour les 4 et
nous avons très bien mangé, il en est resté !!
Après une sieste nous prenons un goûter a
LA ROMA et nous allons en taxi

(20 DH)

au QUARTIER DES HABOUS : pour faire
quelques achats.
Les enfants ne savent pas où porter le
regard.
Il y a tant de choses à voir !!
Tout est nouveau pour eux !
Ces toutes petites boutiques remplies de
tellement de choses qu’on peut à peine y
entrer les impressionnent.
Ce qui les étonne le plus c’est de me voir
marchander !!
Ils ne s’y attendaient pas !
Pour mémoire : les fameux petits gâteaux
de chez Bennis 180DH le kg et toujours aussi bons !!
Nous retournons a l’hôtel en taxi et cette foi-çi nous payons : le double : 40DH.
Pourquoi s’étonner ? Nous sommes au Maroc !!

Lundi 3 août 2015—
Petit déjeuner comme d’habitude a LA ROMA. Puis après une courte promenade nous
prenons un taxi pour nous rendre chez nos amis les Tanjaoui : 150 DH la course
Le repas, la conversation, la compagnie, l’amitié... Excellents bien sûr !!
Le couscous, est si bon que nous
avons du mal à nous arrêter d’en
manger !
Latifa,

une

surpassée,

fois
non

de

plus

s’est

seulement

le

couscous es excellent mais en plus
elle m’en a préparé a part, sans
viande, pour que je puisse en
profiter autant qu’eux !!
Bob nous raccompagne a l’hôtel ou nous faisons une sieste et ensuite une promenade
sur l’avenue qui mène au port ou nous dinons au
RESTAURANT TAVERNE DU DAUPHIN,
115 Bd. Président Felix Houphouët-Boigny, c’est le boulevard qui mène de la
place Mohamed V au port.
Là nous pouvons prendre une bouteille de vin, ils en servent !
Il me semble me souvenir que ce restaurant était réputé à l’époque, dans les années
1969/1970 pour ses huitres. Mais je ne suis pas sure que ce soit celui-là ! En tous
cas celui dont je me souviens était dans cette avenue !
Un très bon et abondant repas pour 377 DH…environ 35€ pour les 4Mardi 4 août 2015—
Petit déjeuner a LA ROMA et cette fois-ci déjeuner a l’hôtel.
3 pastillas au poulet, 1 salade niçoise, la boisson, du thé a la menthe, 600DH, mais la
pastilla valait le coût d’après Jean Pierre et les enfants ! Moi j’ai eu droit à la salade !
A 17h00 nous partons vers Assilah où nous arrivons environ 3 heures après car le
trafic est très intense autour de Rabat.
Nous décidons de changer de restaurant, il faut bien en connaitre
d’autres !!
RESTAURANT

Le

réceptionniste

de

l’hôtel

ARABI ÉLÉGANT, il est situé

piétonne prés du parc central.

nous

conseille

dans une

le

ruelle

L’endroit est agréable, nous

dinons de poisson frais et payons au total, avec les boissons : 297DH- .
L’ambiance à ASsilah est toujours aussi intense, les restaurants pleins, les rues bondées
de promeneurs qui se dirigent vers la plage ou des jeux pour enfants sont installés, la
musique ne manque pas a la fête non plus !!
Mercredi 5 août 2015Petit dej chez Hassan comme d’habitude. Puis nous allons nous promener.

Jean

Pierre veut voir le port d’Assilah, ensuite nous continuons la promenade en longeant
la plage. Une dame, un peu plus âgée que nous, marocaine, passe a coté de nous en
protestant. Elle s’arrête en voyant

notre surprise et saisit l’occasion pour nous

raconter sa vie !! Elle est en colère car elle est née ici, du temps des espagnols et se
souvient comme la ville était jolie et propre à cette époque ; je partage tout a fait
cette opinion !!
Après une courte sieste nous allons faire les derniers achats. Il manque toujours
quelqu’un qu’on a oublié dans la liste !!
Diner au restaurant SEVILLA, sur la terrasse, une excellente soupe de légumes pour
moi, Jean Pierre et Ysa soupe de poisson, Janio une omelette au fromage et une
salade niçoise, total : 205DH !!

Jeudi 6 août 2015—
Départ vers Ceuta après avoir fait le plein de gazole. 59,50 litres a 8,74 DH le litre.
Nous avons 1 péage de 34DH avant d’arriver à Ceuta.
Cette fois-ci la douane est un enfer !! Deux heures en plein soleil à une température
qui dépasse les 40 degrés !! Nous passons 3 ou 4 contrôles, je ne sais plus !!!
Interminable !!Il y a même un Français de la Police de l’Air et des Frontières et un
Flic Hollandais !! Le bateau que nous devions prendre à 14h45 a été retardé et part
a 16h, heureusement car nous l’aurions manqué!

Il ne nous reste pas d’autre alternative que de déjeuner sur le bateau. Janio veut une
pizza, nous en commandons 4,

avec 4 boissons = 30€- Les pizzas sont

immangeables ! Moi j’en laisse plus de la moitié, le goût du fromage bleu est tellement
fort et salé qu’il m’est impossible de la finir !
Une fois arrivés a Algesiras nous ne perdons pas de temps et nous allons directement
à Estepona chez Carmen. C’est l’heure de dîner quand nous arrivons fatigués, elle a
tout prévu.. une excellente « empanada » nous attend. Ensuite une bonne nuit de
sommeil.
Vendredi 7 août 2015Le petit déjeuner sur la terrasse au frais nous réunit, et nous parlons tranquillement
de tout et de rien.

Carmen doit aller chercher des tenues de sport qu’on lui offre

pour son association L’ALADIM, elle se chargera de les faire parvenir à une école du
Maroc ou ni les enfants ni l’école ne peuvent acheter les shorts et tee shirts dont les
équipes ont besoin.
pleins

que

nous

Je l’accompagne et nous chargeons la voiture de 7 grands sacs
empilons

dans

son

garage

où

toutes

sortes

de

meubles,

livres..etc..toujours destinés a l’association, s’entassent. Carmen doit laisser son véhicule
dans la rue car il n’entre pas dans le garage qui est pourtant très spacieux. Ensuite
nous allons dans une grande surface, acheter de quoi préparer les casse- croûtes pour
le voyage de demain.
A l’heure du déjeuner nous allons près de chez
Carmen dans un petit restaurant où, sous les
parasols autour d’une grande table,

nous

nous régalons de poisson frais et de salades.
Tout inclus : 47,50 € pour 5 personnes :
excellent ! L’ambiance aussi !
Ça

grouille

sommes

en

de

monde,

Espagne

le

et

comme

silence

n’est

nous
pas

invité ! Mais nous apprécions énormément le
petit air qui de temps en temps vient nous rafraichir, car la chaleur est torride, bien
plus qu’au Maroc !
Aussi, nous repartons pour une bonne sieste jusqu'à l’heure où la température nous
permettra de sortir a nouveau.

A 19h00

Marie Carmen nous conduit jusqu’à PUERTO BANUS, le port le plus chic

de la COSTA DEL SOL.

Nous pouvons admirer des voitures de haut de gamme et
des bateaux de plaisance qui peuvent
atteindre les 3 étages ! Ce n’est vraiment
pas le genre d’endroit où je retournerais !
Après l’avoir parcouru une fois, c’est
largement suffisant !

Je préfère que Carmen nous guide vers le centre du vieux village d’ESTEPONA. Je l’ai
connu dans les années 1973 / 74 et j’en garde un merveilleux souvenir !
Heureusement il a été préservé. Ses petites maisons de pêcheurs et ses rues étroites
ont

été

conservées.

Le

seul

changement

est

que

maintenant

les

maisons

n’appartiennent plus aux pêcheurs, elles ont été
transformées en restaurants qui étalent leurs
tables dans les rues piétonnes !
Carmen

connait

le

RESTAURANTE

LAS

GITANILLAS où le propriétaire s’arrange pour
nous trouver une table libre. Diner de tapas de
poissons et salades : 58 € pour les 5… !!

Samedi 7 août 2015.
Petit déjeuner sur la terrasse ou il fait plus frais que dans la maison.
Avant de charger la voiture Jean Pierre installe les derniers cadres que Carmen
voulait accrocher au mur, pendant que je prépare les sandwiches pour le voyage.
Départ à 10h45- Nous nous arrêtons 2 fois en chemin pour nous reposer un peu, la
chaleur est suffocante

et difficile a supporter hors de la voiture ou la climatisation

fonctionne en continu. Nous passons par Valencia pour déposer Ysabel, et ensuite à la
maison… !!

