
Séjour au Maroc du 22 mai 2015 au 4 juin 2015 
 

Pour notre dernier voyage cyclotouristique nous avons choisi le Maroc. 

La formule « clé en main » proposée nous a séduits, nous permettant de rouler en toute sécurité au 

sein d'un groupe de 15 personnes. 

Michel et Odile qui ont une longue expérience du Maroc, ont fait confiance sur place à leur ami 

Lhoussain,  guide local. 

 

Dès notre arrivée matinale à Marrakech, nous sommes pris en charge par Lhoussain et deux 

chauffeurs, et nous prenons place dans deux bus pour gagner Benni Mellal à 200 km de là. 

Arrêt petit déjeuner, puis déjeuner, et nous voilà dans la piscine de l'hôtel confortable où nous 

prenons possession des vélos. 

Le lendemain matin, nous démarrons sur nos montures qui ont été réglées avec précautions par 

Isham le mécano. 

 

Pour le pique-nique de midi, nous découvrons avec plaisir que nous sommes aux « petits » soins. 

L'équipe a monté la tente et dressé les tables. Mohamed, le cuisinier nous régale avec ses 

préparations variées mijotées sur place dans la tente voisine. Le thé à la menthe est de rigueur et 

nous consommons sans modération ce succulent breuvage chaud et rafraîchissant à la fois. 

Pendant notre séjour, nous avons dégusté des préparations locales typiques telles que tajines, 

couscous différents chaque jour. Nous avons consommé beaucoup de légumes en salades, des 

olives, des oranges, bananes, cerises, abricots, melons, pastèques. 

En plus du pique-nique, nous appréciions les arrêts « ravito » avec dattes, figues, bananes, oranges, 

fruits secs. 

 

Un bus roule devant le groupe et un autre ferme la marche, à bonne distance pour ne pas nous gêner. 

Ce voyage étant avant tout touristique, nous roulons tranquillement, avec de fréquents arrêts photos 

ou autres. 

 

Les étapes du soir permettent de découvrir chaque jour des hébergements différents, de l'hôtel 

luxueux aux gîtes et auberges typiques et moins confortables. Mais l'accueil de nos hôtes est 

toujours très chaleureux et les échanges sont souvent riches en émotions. 

 

Notre périple nous conduit au Nord Est du pays, à Khénifra, Azrou, puis retour par Midelt, les 

gorges du Todra, la vallée des roses et Ouarzazate. 

Nous longeons des plaines agricoles et traversons des villages typiques où se succèdent le vert des 

oasis et l'ocre des paysages arides. 

Puis nous grimpons dans l'Atlas parmi les chênes verts, les cèdres et les plateaux arides. 

Chaque jour nous roulons entre 1400 m et 2000 m d'altitude, ce qui nous évite la chaleur étouffante 

des plaines. Les cencolistes que nous sommes pourront même agrandir leur palmarès... 

 

C'est avec beaucoup d'émotions que nous avons rendu les vélos et quitté l'équipe d'encadrement 

avec laquelle nous avons partagé des moments de bonheur authentique. 

Merci Lhousain, Mohamed et Mohamed,  Mustapha, Isham, Samir, Abdou, merci pour votre 

gentillesse, vos sourires nous manquent déjà. 

 

Ce séjour sera inscrit au programme 2016 de la FFCT. Il n'est pas à recommander aux baroudeurs 

friands d'aventures et ayant le goût du risque. 

Je le conseille par contre volontiers à ceux qui désirent faire du cyclotourisme confortable, et 

découvrir en toute sécurité l'exotisme et la beauté de ce magnifique pays qu'est le Maroc. 

 

Martine  


