• Maroc
Sans Inès, nous serions passés à côté d'une des perles méconnues de son pays.
Comment deviner son existence sans ce guide sensible qui nous fait partager son
amour pour une ville de montagne, préservée, cachée des itinéraires touristiques, et où
elle ressent le besoin de revenir pour se ressourcer ? Loin des contrefaçons, voici un
des aspects les plus attachants du Maroc authentique.

Un autre visage du Maroc
Inès S.
Le Maroc est connu pour être une destination touristique de rêve pour son climat
agréable et ses côtes bordées par la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Quand on
pense au Maroc, on songe instantanément aux grandes villes comme Casablanca,
Rabat, Fès, Marrakech, ou encore Agadir qui se trouvent au sud du Maroc. Le nord du
Maroc est malheureusement moins connu du grand public. Ainsi, je souhaiterais vous
faire découvrir Chefchaouen, une ville que j'apprécie énormément pour son authenticité
et qui, à mon sens, reflète à merveille la tradition marocaine.
Chefchaouen est une ville de montagne qui se situe au nord ouest du Maroc. Elle se
trouve à 600 mètres d'altitude au pied des monts Kelaa et Meggou, qui forment le jebel
chaouen, sur la chaîne du Rif.

Quand je suis en vacances au Maroc, je me rends régulièrement à Chefchaouen
avec ma famille. Nous habitons à Tetouan qui se trouve à 80 kilomètres de cette ville
mais le trajet dure entre une et deux heures car il faut rouler lentement sur des routes de
montagnes sineuses et parfois escarpées. Autant dire qu'aller à Chefchaouen se mérite !

Dès l'arrivée, on est immédiatement subjugué par la beauté de la nature qui
conserve tous ses droits et cet air frais de montagne, très différent de celui de Paris ! La
ville est bordée par la source de Ras el Ma où l'on peut plonger les pieds mais l'eau y
est tellement glacée que l'on a l'impression que notre sang ne circule plus jusqu'à eux !
Seuls les plus téméraires se risquent à y plonger entièrement mais je ne fais
heureusement ou malheureusement (cela dépend comment on voit la chose) pas partie
de ces gens. Au bord de cette source se trouvent des lavoirs où les femmes viennent
laver leurs vêtements. Malgré l'existence des machines à laver, cette tradition perdure
car aller au lavoir n'est pas seulement une tâche à accomplir pour les femmes, c'est un
rendez-vous hebdomadaire où elles peuvent discuter et se raconter les dernières
nouvelles.

La source de Ras el Ma et
le lavoir à gauche

Se promener dans la médina (la vieille ville) est un
véritable plaisir, mais la marche n'est pas de tout
repos, alternant montées et descentes sous un soleil
resplendissant. Les yeux ne savent plus où regarder
tellement la couleur bleu des façades des maisons
qui rappelle la Méditerranée est éblouissante.

Une rue typique de Chefchaouen

En continuant la promenade, on arrive au souk (le marché). Là, nous attend une
explosion de saveurs et de couleurs : les allées regorgent de centaines d'épices aux
couleurs et senteurs multiples. L'artisanat marocain y est bien représenté avec ces
produits comme ces sacs ou ces sandales fabriqués en peau de mouton dont l'odeur
particulière peut interpeller mais qui garantissent un produit unique, confectionné à la
main dans la tradition. Comment se déroulerait cette promenade au souk sans
l'invitation des marchands à découvrir leurs boutiques semblables à de véritables
cavernes d'Ali Baba car elles abondent d'une multitude d'objets en tout genre qu'on ne
retrouve nulle part ailleurs ?

Un des nombreux étalages du souk
Chefchaouen, c'est surtout la gentillesse et l'accueil chaleureux de ses habitants.
C'est aussi un bonheur simple en se réveillant chaque matin grâce aux bonnes odeurs
de pain du marchand d'à côté. C'est la garantie d'apprendre à connaître la véritable
culture et l'authenticité marocaine. Une simple ballade dans cette ville réveille tous nos
sens : tout d'abord la vue avec cette avalanche de couleurs et la nature environnante,
l'ouïe avec les cris joyeux des enfants qui
pataugent dans l'eau de la source mais
aussi le chant des oiseaux et tous ces
petits bruits qui font vivre la ville, l'odorat
avec
ce
mélange
de
senteurs
indescriptibles, le toucher car lorsqu'on
touche les vieilles pierres de la ville, on
imagine tout son passé historique et enfin
le goût, avec le plaisir de déguster de
petits traditionnels ou tout simplement les
fruits tout juste cueillis par un paysan des
alentours.
Les toits de Chefchaouen

Après une journée de visite, rien de mieux que de s'installer à la terrasse d'un petit
restaurant et de partager avec son entourage un bon repas traditionnel tel que le tajine
ou le couscous. La joie et la bonne humeur sont garanties.
Et quand la fin de journée approche, le mieux est d'admirer le magnifique coucher
de soleil qui inonde la ville de sa lueur.
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