Toujours un chemin
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pour personnes à mobilité réduite
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ÉDITO

P

arce qu’il y a toujours un chemin,
Maryline et toute l’équipe ont exploré
la ville de Marrakech. Nous avons étudié les
chemins accessibles de cette ville pour que
votre voyage soit le plus agréable possible.
Ce guide vous présente le cœur de la ville. Il
vous donne des conseils pour la visiter en
prenant en compte la mobilité réduite.
Pour cela, nous avons recherché les activités
accessibles à Marrakech. Nous vous
expliquons les facilités et difficultés
rencontrées
dans
ces
attractions
touristiques.
De même :
■ les transports accessibles,
■ les toilettes accessibles proches des
lieux détaillés,
■ les renseignements pratiques habituels.
De plus, nous nous sommes intéressés à des
restaurants et hôtels accessibles.
Dans la partie «Guide Pratique», vous
trouverez les renseignements concernant
les moyens de transports permettant de se
rendre à Marrakech depuis la France.
Elian REVEL
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Un peu
d’histoire

Palais et spectacles.

M

arrakech, ancienne capitale du Maroc entre le XVIe
et XVIIe siècle, fut fondée en l'an
1062 par Youssef Ibn Tachfin, premier souverain de la dynastie almoravide. Le nom de Marrakech
vient du berbère et signifie la
"terre de Dieu" ou "la terre sainte".
Très vite, sous l'impulsion des Almoravides, de nombreuses mosquées et médersas (écoles de
théologie
coranique)
sont
construites, ainsi qu'un centre commercial pour le Maghreb et
l’Afrique noire. Marrakech grandit
rapidement et s'impose comme un
centre culturel et religieux influent ;
des remparts sont également édifiés pour protéger la ville. Elle devient le noyau, la capitale des Almoravides. La fortification se
poursuit sous le règne du fils de
Youssef Ibn Tachfin, Ali Ben Youssef, qui fait ériger des remparts sur
plusieurs kilomètres. L'architecture
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de Marrakech a été influencée
par Fès, capitale fondée par Idris
Ier, et l'Espagne musulmane. Ces
deux villes sont le symbole du
rayonnement culturel et architectural du Maroc, mais aussi du
monde arabo-musulman. Ce sont
elles qui ont inspiré al-Andalus et
qui l'ont déversé sur le monde
arabe. En 1147, les Almohades,
partisans d’un islam orthodoxe,
s'emparent de l'enceinte de la
ville ; les derniers Almoravides sont
exterminés et la quasi-totalité des
monuments détruits. Les Almohades construisent de nombreux
palais et édifices religieux, comme
par exemple la célèbre mosquée
de la Koutoubia, bâtie sur les
ruines d'un palais almoravide. Afin
d'alimenter la palmeraie et les
grands jardins, un système d'irrigation est perfectionné. Marrakech,
par son rayonnement culturel, attire de nombreux écrivains et ar-

tistes, venus notamment d'Andalousie. En 1269, la cité est
conquise par les nomades mérinides aux dépens des derniers Al-

Spectacle dans
un des
nombreux
restaurants.

mohades. Lorsque survient l'avènement de la dynastie mérinide,
Marrakech tombe alors dans une
certaine léthargie, et son déclin
entraîne la perte de son statut de
capitale au profit de sa grande rivale, Fès. Au début du XVIe siècle,
Marrakech redevient la capitale
du royaume, atteint rapidement
son apogée, en particulier grâce
au sultan saadien Mohammed El
Mahdi. Grâce à la fortune amassée par les sultans, Marrakech est
embellie ; les monuments en ruine
sont restaurés et de somptueux palais édifiés. Le palais bâti par les

Saadiens, El Badii, est une réplique de l'Alhambra, réalisée
avec les matériaux les plus précieux provenant d'Italie, du Sou-
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dan, des Indes et même de Chine.
Un protocole fastueux inspiré du
Topkapi d'Istanbul y est appliqué.
Marrakech va de nouveau perdre
son statut de capitale. À la fin du
XVIIe siècle, l'actuelle dynastie
alaouite succède aux Saadiens.
Le trône est successivement transféré à Fès puis à Meknès, nouvelle
ville impériale. Au début du XXe
siècle,
Marrakech
connaît
quelques années de guerres civiles. En 1912, l'instauration du
protectorat français au Maroc met
fin à cette anarchie. En 1956, le
retour d’exil du roi Mohammed V
est fêté à Marrakech comme dans
le reste du pays. 
Le Maroc, une monarchie
constitutionnelle : Mohammed VI est le vingt-troisième
monarque de la dynastie
alaouite, qui règne sur le Maroc depuis le milieu du XVIIe
siècle, et le troisième à porter
le titre de "roi". D'après la
tradition, les Alaouites sont
des chérifs (descendants de
Mahomet). Originaires de
Yanbo, petite oasis d’Arabie
située sur la côte de la mer
Rouge, Mohammed ben ElHassan ben Mohammed ben
Youssef El-Alaoui, né le 21
août 1963 à Rabat, est roi du
Maroc depuis le 23 juillet
1999, date du décès de son
père Hassan II, sous le nom
de Mohammed VI, « Sa majesté le roi Mohammed le
sixième ».

Présentation
de la ville

Des personnes en fauteuil au coeur
de la Médina.

M

arrakech est une ville aux
charmes multiples. Saveurs,
odeurs, habitants constituent un
mélange riche et inoubliable qui
saura vous combler. Vous serez
certainement dépaysé par la vie
marocaine. Ville impériale ayant
conservé son authenticité, elle est
néanmoins en construction perma-

Des écarts sur le niveau
d'accessibilité.

nente et les infrastructures arrivent
progressivement. Car la voirie,
les trottoirs accusent les années
et les constructions ne sont pas
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aux normes. Quelquefois, des
rues entières sont oubliées. Notre
but a été de trouver des parcours
présentant le moins de difficultés
possible. Car il ne faut pas se le
cacher, Marrakech est une ville
peu adaptée à la mobilité réduite.
◆ L’accessibilité dans la ville
La ville est peu accessible. Les
chemins que nous avons trouvés
constituent les seules zones de
déplacements (voir p14). Sans
accompagnement, Marrakech est
une ville très difficile, voire impraticable. Cependant, avec l'aide du
bus touristique, une place Jamaa
El Fna sans obstacle, des souks
avec des pavés plats, un quartier Guéliz (centre-ville) avec des
possibilités de rampes d'accès et
un quartier de l'Hivernage avec
quelques passages, elle peut être

visitée et appréciée. Enfin, p50,
nous vous invitons à séjourner
dans une résidence de vacances
pour personnes à mobilité réduite
qui propose des excursions et détente non loin de Marrakech.
◆ Toilettes Accessibles
Les toilettes sont un vrai problème
à Marrakech. Nous avons cependant trouvé trois lieux où les
toilettes sont accessibles :
- Avenue Mohamed VI, dans la
nouvelle gare ferroviaire.

d'information sur l'accessibilité, les
toilettes, les hôtels. Aucun dépliant
n'est distribué.
◆ Quand visiter ?
Marrakech bénéficie d'un climat
semi-aride. La ville est située loin
du littoral et ne bénéficie pas du
climat océanique. Les températures sont caractérisées par un
important écart thermique entre le
jour et la nuit. En été, les après-midi sont torrides avec des tempéra-

Place Jemaa El Fna sans obstacle.
Toilettes publiques accessibles à la
gare.

- McDonald's, avenue Mohamed
V, face à la poste, sans barres de
soutien.
- Jardin Cyber Parc dans la Médina. Cependant, elles sont ouvertes
à certaines heures, et pas tous les
jours.
◆ L’Office de tourisme et
ses services
Il y a un Office de tourisme principal, situé dans le quartier Guéliz. Il n'est pas accessible, car
quelques marches gênent à l'entrée. De plus, il ne propose pas
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tures avoisinant souvent les 40 °C
à l'ombre alors qu'en hiver, les
nuits peuvent être fraîches. À la fin
de l'été, la ville peut être sujette à
de violents orages. On peut visiter Marrakech toute l'année, mais
le printemps et l'automne sont les
saisons les plus agréables, avec
des températures comprises entre
20 °C et 27 °C l'après-midi.
◆ Soins médicaux
Voici l'adresse du principal hôpital
de Marrakech :
- Adresse : Direction générale du
CHU Mohammed VI - BP : 2360

Hôpital AR-RAZI Mère-Enfant
- Avenue Ibn Sina Ammerchich Marrakech
Tél. : +212 (0)5 24 300 700 /
701 / 629
Fax : +212 (0)5 24 300 631
En ce qui concerne le paiement, le
fonctionnement est le même qu’en
France. Vous présentez votre carte
de sécurité sociale ainsi que votre

Passages piètons plats.

carte de mutuelle. Si vous n’avez
pas le tiers payant, vous devez
avancer les frais et vous vous
ferez rembourser une fois revenu
en France.
Numéro de téléphone d’urgence :
« 15 » (Secours médicaux et pompiers), « 19 » (police urbaine), «
177 » (gendarmerie royale, hors
agglomération).
Concernant les pharmacies,
Marrakech en possède de nombreuses ; nous en avons trouvé une
accessible : pharmacie, avenue
Al Qadissa, en face la brasserie
restaurant "Extrabelt". Celle-ci propose la plupart des médicaments
français.

10

◆ Les transports
À Marrakech, les transports adaptés sont rares. Seul le bus touristique vous offre un transport "sûr"
et '"accessible".
Utiliser les autres transports à Marrakech s'avère plus difficile, car
ils sont peu adaptés. Cependant,
dans la mentalité marocaine, toute
personne est considérée comme
un "client" que l'on doit satisfaire
et par conséquent choyer. Ainsi, à
Marrakech, on ne vous dit jamais
"non". Il est donc possible de
prendre le taxi, un bus ou même
une navette bus, alors qu'ils ne sont
pas accessibles. Les personnes se
mettront à plusieurs pour vous faire
entrer dans leur véhicule. Ces solutions sont acceptables pour les

Bus touristique accessible.

"plus aventuriers", ceux qui n'ont
pas peur d'abîmer leur matériel.

■ Bus touristique :
Une compagnie est présente à
Marrakech. Elle est très utile, car
elle possède l'unique transport
accessible de la ville. Les bus
passent à proximité de tous les
monuments importants de la ville,
dont notamment ceux qui sont détaillés dans ce guide. Il y a quatre
passages en hiver et cinq en
été. De plus, il y a toujours deux
membres de la compagnie dans
le bus : le chauffeur et un animateur qui fait payer, contrôle et
aide le chauffeur lors de certaines
manipulations, par exemple
pour sortir la palette d’accessibilité à l’arrière. Ils veillent à
être proches du trottoir pour ne
prendre aucun risque. Il y a 25
arrêts répartis sur les deux lignes.
Le prix est élevé : 200 MAD
(19€) pour 1 jour. Pour les enfants, le tarif est de 17€. Il n'y
a pas de réduction possible,
mais le prix change en fonction
de la période, du nombre de
touristes par jour. Cependant,
dans le bus touristique, vous
aurez la possibilité d’écouter,
grâce aux écouteurs distribués,
la visite guidée de la ville.

Les bus de ville :
Tous les bus de ville sont inaccessibles.

■
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Bus de ville pas accessibles.

◆ Taxis
Nous n'avons pas trouvé de
compagnie de taxi qui prenne en
compte les personnes à mobilité
réduite.
Cependant, comme rappelé à la

Le taxi : c'est l'aventure!

page 8, les chauffeurs de taxis
vous considèrent comme des
"clients", et ils feront tout leur possible pour vous aider à entrer et
à sortir.
◆ Parking
Il est facile de se garer dans le
quartier de l'Hivernage. Nous
vous conseillons donc d'y laisser
votre véhicule. Pour le quartier
de Guéliz, la situation est moins
évidente ; il y a beaucoup de trafic, de même qu’au centre de la
Médina.

Expérience à
Marrakech

C

omment se passent les déplacements dans Marrakech ? Il n'est pas facile de se
déplacer.
La
ville possède
très peu de
rampes d'accès
aux trottoirs, les
passages piétons sont peu ou
pas respectés
par les automobilistes. Alors,
nous avons penAccès à la Médina.
sé à créer une
route, la "route 66
de Marrakech", qui traverse la ville
en évitant autant que faire se peut
les obstacles, tout en indiquant les

Obliger d'éviter
certains trottoirs
en passant sur la
route..

rampes d'accès. Cette route est
détaillée dans la double page suivante.

Q

uel quartier doit-on éviter ? Le quartier Hivernage
(quartier des hôtels), une partie du
quartier Guéliz (centre-ville) et une
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petite partie de la Médina sont les
seuls à être 'accessibles'. Le reste
de la ville est chaotique pour les
personnes en fauteuil ; mieux vaut
ne pas s'y rendre seul.

L

es normes sur les accès
sont-elles les mêmes qu'en
France ? Il y a très peu d'accès et
presque
aucune
norme. Cependant,
dans les
nouvelles
constructions, les accès handicaps
sont pris en compte. Vous pourrez
voir, par exemple, qu'à la nouvelle
gare ferroviaire de Marrakech, les
normes sur l'accessibilité sont les
mêmes qu'en France. Donc, d'ici
quelques
années, la
ville devrait
s'équiper
progressivement.

L

es accès aux musées sont-ils
possibles ? Il y a très peu de
musées accessibles à Marrakech.
Quatre musées sont importants
dans la Médina, mais il est impossible de s'y rendre sans transport
ou sans accompagnateur.

L

a ville a t-elle des toilettes
accessibles publiques ?
Nous avons trouvé seulement trois

toilettes accessibles dans la ville
(voir p.9). C'est peu. Mais nous
Hôtel Suite Hôtel
dans le quartier
de l'Hivernage.

pose de nombreuses activités de
plein air. Sans assistance, la gentillesse marocaine permet d'envisager des excursions ou des parcours
dans des taxis non adaptés par
exemple.

L

vous proposons des hôtels et une
résidence de vacances, la maison
d’hôtes "HandiOasis", qui tous
possèdent des toilettes accessibles.

C

ôté toilettes, les normes
sont-elles les mêmes qu'en
France? Il semble que les toilettes
adaptées soient aux mêmes
normes qu'en France : hauteur
48/51 cm, barres de maintien. Largeur de porte supérieure ou égale
à 83 cm, avec possibilité de faire
demi-tour dans les toilettes.

L

es restaurants ? Peu de restaurants sont accessibles. La
plupart de ceux que nous avons
trouvés sont des
restaurants qui
ont des terrasses
plates et donc
accessibles.

E

xiste t-il des services accessibles ? Nous n'avons trouvé
ni service ni activité pour les personnes à mobilité réduite. Seule la
maison d’hôtes "Handi Oasis" pro-
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es habitants sont-ils aimables avec les personnes
à mobilité réduite ? Oui, comme
nous l'avons constaté à plusieurs
reprises, les touristes sont des
"clients" ; les habitants font donc
tout ce qu'ils peuvent pour vous satisfaire. De plus, l'hospitalité marocaine permet, dans de nombreux
cas, de franchir des trottoirs, de sauter une marche, car il y a toujours
une personne pour aider.

L

a ville
est-elle
plus chère
pour les
personnes
à mobilité réduite ? Etant très
peu adaptée, la ville ne fait aucune
différence entre les personnes valides et les personnes à mobilité réduite. Côté hôtel, il n'y a pas de
différence non plus. Enfin, Marrakech est la ville de la
négiciation.

La Route 66
de Marrakech
Afin d'avoir un chemin touristique
acceptable pour les personnes à
mobilité réduite,
nous avons réalisé un "chemin"
accessible que
nous avons appelé avec humour, la "route
66". Ainsi, notre
parcours
démarre du quartier Hivernage
où nous avons référencé trois hôtels. Ce chemin passe par des lieux
touristiques. Voir plan page 16/17.

D

épart : pour aller à la place
de la Liberté et l'avenue Mohammed V. Prenez la rue Haroun Echouada
ou Errachid, en
alternant les trottoirs des deux côtés de la rue. Préférez celui de
droite où des
rampes permettent d'accéder aux
trottoirs. À 100 mètres de la place,
dirigez-vous sur le trottoir de
gauche, du côté de la station-service. Cela nécessite de déborder
sur la route. Une fois à la stationservice, il y a une rampe "artisa-
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nale" qui permet d'accéder aux
trottoirs et aux rampes afin d'aller à
l'avenue Mohammed V.

A

venue Mohammed V :
Depuis la place de la Liberté
pour aller à la place du 16 Novembre. Restez sur le trottoir de
gauche. Il y a plus de rampes d'accès
aux
trottoirs.
Ainsi, cette
partie se
fait avec
des rampes
en mauvais
état, mais le trajet est envisageable
avec de l'aide. À partir de la place
du 16 Novembre, les rampes sont
meilleures.

P

lace du
16 Novembre :
Vous pouvez, par la
gauche, accéder au jardin El Harti.
Il y a des rampes d'accès à tous
les trottoirs. Tout droit, vous pouvez
rejoindre les boutiques de l'avenue
Mohammed V avec
la poste, les
commerces,
M c D o nald’s… En
rev a n c h e ,
ne prenez pas à droite, car les trottoirs n'ont pas de rampe pour ac-

céder à la Plaza. Cette dernière est
accessible en traversant au niveau
du McDonald's et de la poste.

M

édina : Pour connaître les
accès à l'intérieur de la Médina, nous vous conseillons de vous
reporter au chapitre "La Médina",
p20, où nous vous proposons les
chemins accessibles pour vous déplacer et pour visiter les lieux importants de ce quartier. Pour vous
rendre aux différentes portes de
la Médina, nous
vous conseillons
de revenir aux points de départ, à
l'hôtel Suite Hôtel, afin de rejoindre
cette partie de la ville. Ainsi, depuis
l'hôtel, vous pourrez prendre la rue
Haroun Errachid vers le sud (entre
le Suite Hôtel et le Sofitel) située sur
la gauche du Sofitel Hôtel. Vous
serez obligé de déborder sur la
route afin d’éviter les trottoirs sans
rampes. Vous arriverez au rondpoint de la porte Bab Jdid. Sur ce
rond-point, vous trouverez des
rampes d'accès sur votre gauche,
afin de traverser le boulevard Yarmouk. De là, vous pourrez entrer
dans la Médina.

P

lace Jamma El Fna : Pour
accéder à la place, il y a un
chemin sans encombre. Une fois
que vous avec passé la porte Bab
Jdid, continuez 100m sur l'avenue
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Houmman El Fetouaki. Sur votre
gauche, vous aurez le parc 'Lalla
Hasna'. Entrez, et continuez
jusqu'au pied
du minaret. Prenez à droite et
contournez le
m i n a r e t
jusqu'au passage piéton se
situant en face
de la place
Jamma El Fna. Ce passage piéton
possède une marche, mais vous
pourrez voir qu'à cinq mètres de ce
dernier, il y a une "rampe" pour
descendre le trottoir. Ensuite, le chemin est plat jusqu'à la place et les

Presque invisible, cette rampe est
située à quelques métres du
passage piéton, face à la place
Jemaa El Fna.

souks. Pour revenir, utilisez le chemin inverse.

La Route 66
de Marrakech
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Plan
touristique

2/Quartier Guéliz
p20

Centre-ville de Marrakech, vous trouverez
commerces, restaurants,
bars et supermarchés.
De même, laissez-vous
charmer par les jardins de
Guéliz.

3/Quartier
Hivernage
p24

Quartier des hôtels, il devient
un quartier très connu. Vous
pourrez trouver un casino, restaurants, bars et commerces.
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1/La Médina
p20

Entouré de murailles, le
quartier de la Médina de
Marrakech regorge de merveilles, notamment de souks,
places et palais.

6/Escursions
p32

Dans le cadre d'une structure
ou par vos propres moyens
quelques escursions sans
danger sont possibles.

5/Autres Quartiers
p28

Marrakech posséde de nombreux quartiers. Malheureusement, ils ne sont pas touristiques.
Nous voulions vous en parler.

4/La Palmeraie
p26

Autre quartier des hôtels, il
est situé au nord de la ville,
loin de l'activité de Marrakech. Ce quartier est connu
pour ses nombreux palmiers.
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Suivez le guide

La Médina entourée de ramparts.

La Médina

Transports accessibles
■

B
 us Touristique
Arrêts de 10 à 16
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L

a Médina de Marrakech est
un des lieux les plus connus
dans le monde. C'est aussi le
cœur de la ville, là où Marrakech
prend tout son sens. Le quartier de
la Médina est entouré de murailles et de portes. À l'intérieur,
vous trouverez des places, dont la
plus connue est Jamaa El Fna, des
mosquées, des jardins, des souks,
des commerces, des restaurants,
des hôtels et riads... Celle-ci est
accessible à certains endroits.
Nous avons trouvé trois portes par
lesquelles l'accès est plus facile :

L

'accès à la Médina se fait de
différentes façons. Tout d'abord,
par la porte Bab Jdid : vous emprunterez la route goudronnée,
l'avenue Bab Jdid, pour passer la
porte. Vous pourrez emprunter ensuite le trottoir de gauche, joliment

fleuri. À partir de ce trottoir, à environ 100 m, vous apercevrez sur
votre gauche la Koutoubia. Cet
immense minaret, haut de 69 m,
est un des symboles religieux musulmans. La construction de la mosquée Koutoubia, ou mosquée des
Libraires, a commencé sous la dynastie berbère des Almoravides
en 1120. Mais l'édifice fut profondément remanié à partir de 1162,
sous l'émir almohade Abu Yusuf
Yaqub al-Mansur, et devint l'un
des plus caractéristiques de ce
style. Son nom vient du fait qu'elle
se situait dans le souk des marchands de manuscrits. Vous pourrez entrer dans le jardin de Koutoubia, qui permet d'accéder à
proximité du pied du minaret. Ensuite, il y a deux possibilités : soit
vous montez sur le trottoir d'environ 12 cm sachant qu'il faudra redescendre la même hauteur de
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l'autre côté du minaret, soit vous
contournez par la route, en longeant le bord du trottoir et en faisant très attention aux voitures.
Vous arriverez ainsi sur l'avenue
Mohammed V.

Le Koutoubia.

Place Jamaa El Fna plate et sans obstacle.

L

a deuxième porte, Bab Sidi
Ghrib, permet d'arriver à l'avenue Mohammed V par la rue Abdou El-Sebti. Celle-ci est plate ;
seul le franchissement de la porte
se fait par la route Abdou El Abbas Sebti... Vous pourrez ainsi profiter de la célèbre place Jamaa El
Fna et de ses souks.

L

a troisième porte se nomme la
porte Bab Nkob. Elle est acces-

Toilettes Accessibles

sible depuis les trottoirs de la porte
Bab Sidi Ghrib. À l'angle de l'avenue Mohammed V et de la rue
Abdou El Abbas Sebti, nous vous
conseillons de faire quelques
mètres en direction de la porte
Bab Sidi Ghrib pour pouvoir traverser la rue Abdou El Abbas Sebti. Une fois sur le trottoir d'en
face, vous pourrez rejoindre le
passage piéton face à la place
Jamaa El Fna ; sa rampe se trouve

■ Les WC accessibles sont situés dans le parc Cyber Parc. Au
coeur du parc, vous trouverez les seuls WC adaptés de la Médina.
Nous vous conseillons de vérifier si, ils sont ouverts au moment de
vos visites à la Médina.
Si vous résidez au quartier de l'Hivernage, le Suite Hôtel et le Sofitel
disposent de WC accessibles dans les halls de réception.
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sur le côté.

P

lace Jamaa El Fna. Nous vous
conseillons de vous y balader
le matin et le soir, à la tombée de
la nuit. Les commerçants et vendeurs ambulants sont plus
agréables et la température est
plus acceptable. Concernant l'accessibilité, une fois le passage piéton sur l'avenue Mohammed V
passé, vous n'aurez plus de problème d'accès au niveau de l'ensemble de la place et des
quelques rues qui en partent.

P

alais. Vous pourrez visiter un
ancien palais, le palais El Badii. Nous vous conseillons de vous
y rendre avec le bus touristique
(arrêt n°13). La route pour le rejoindre ne possède pas de trottoirs
accessibles, car ils sont occupés
par des commerçants ; peu de
rampes d'accès sont disponibles,
ce qui vous oblige à descendre
souvent sur la route. Une fois au
palais, il y a une montée d'environ
15 mètres de long. L'ensemble du
palais, dont il ne reste plus que
des ruines, n'est pas entièrement
accessible, mais il est possible
d'en voir une grande partie. L'entrée est gratuite pour les personnes
en fauteuil.

J

ardins. Le Cyber Parc est un jardin agréable et accessible dans
la Médina. Il est très bien aména-
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gé, avec des rampes d'accès.
L'entrée se fait à l'angle de l'avenue Mohammed V et de la rue
Abdou El Abbas Sebti. Il est préférable d'arriver de la porte Bab
Sidi Ghrib, où tout est
accessible.

Les 
P lace Jemaa El Fna sans
obstacle.
■ Souks accessibles.
■ Gentilesse de la population
locale pour franchir les
trottoirs sans rampe.
■

Les
P as ou peu de WC accessible.
■ Certains quartiers de la
Médina impraticables.
■

Entrée de la place Jamaa El Fna.

Souks avec dalles plates et sans obstacle

Aller à la place Jemaa El Fna en images.

1-Porte Bab Jdid.

2-Rampes en passant par la gauche.

3-Eviter les trottoirs à l'entrée.

4-Longez la route.
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4-Ou montez sur le trottoir.

5-Trottoir en bout avec rampes.

6-Entrée parc Lalla avec rampes.

7-Traverser du parc sans obstacle.

8-Contournez minaret par la droite.

9-Face à la place prenez la rampe.

10-Prudence au passage piétons.

11-Arrivée à la place.
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Suivez le guide

La 'Plaza' avec le Mc Donald.

Quartier Guéliz

Transports accessibles
■

B
 us Touristique
Arrêt '1, 17, 18'
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L

e quartier Guéliz est le centreville de Marrakech. Il se situe
autour de la place du 16 Novembre et la Plaza et entre l'Office
de tourisme et la place de la Liberté, tout cela sur l'avenue Mohammed V. De nouvelles boutiques s'installent dans ce quartier.
Il y a des chaînes de restauration
rapide, des restaurants, des bars,
l'Office de tourisme (inaccessible),
des jardins, la poste et des marchés en tous genres. L’accessibilité
dans ce quartier est acceptable, si
on ne s'éloigne pas de l'avenue
Mohammed V.

R

estaurants : nous avons trouvé
des restaurants accessibles qui
proposent des spécialités locales
aussi bien que des plats traditionnels européens. Il y a le restaurant
"La Place", situé sur la place du

16 Novembre, à côté du KFC, où
vous pourrez manger un couscous
le vendredi soir. Ensuite, à 50
mètres du McDonald's, vous trouverez sur le même trottoir, en direction de l'Office de tourisme, des
restaurants, qui proposent de nombreuses grillades marocaines, tagines et spécialités locales.

Plaza, située à côté du McDonald's, est une place toute neuve
où les grandes marques s'installent. Les prix sont à peu de chose
près les mêmes qu'en Europe.

B

outiques : nous vous proposons de prendre le trottoir qui
part depuis la poste en direction
de l'Office de tourisme. Cette
zone offre des boutiques avec des
prix bas (pas aussi bas que les
souks mais avec moins de monde).
Il y a des boutiques de souvenirs
avec tableaux, tapis, geladas...
Cette partie de route est accessible, sans obstacle, mais soyez
prudent face aux dalles des trottoirs en mauvais état. La place
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Restaurant 'La Place' et 'KFC'.

Jardin El Harti plat et accessible.

J

ardins : deux jardins sont à voir :
le jardin El Harti et le jardin Majorelle. Le premier est accessible
depuis la place du 16 Novembre.
Des rampes aux trottoirs permettent d'accéder au jardin, qui est
totalement plat. Il est composé de
cactus, palmiers, arbres fruitiers. Il
est très bien entretenu. Le jardin de
Majorelle est plus difficile d'accès. Il est préférable de prendre
un taxi ou le bus touristique afin de

Toilettes Accessibles

s'y rendre. Si toutefois vous vous
sentez le courage d'y aller par
vos propres moyens, nous vous
conseillons, depuis la place de
l'Office de tourisme, de prendre le
trottoir de gauche, sur le boulevard Zerkouni. Ensuite, au croisement, vous serez obligé de descendre du trottoir pour continuer et
rejoindre l'avenue Yacoub El
Mansour. Vous croiserez l'avenue
Moulay Abdallah. Pour traverser,

■ Des WC accessibles sont présents dans le Mc Donald. Il
manque des barres de soutien mais se sont les seuls adaptés dans
cette zone géographique. Pour accéder au Mc Donald, faites-vous
aider car la rampe d'accès est raide.
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privilégiez le côté longeant la station-service, où il y a une rampe.
Continuez l'avenue puis prenez la
première rue à gauche. Le jardin
est accessible ; il y a cependant
des marches à certains endroits
mais qui peuvent être évitées. Vous
découvrirez un mémorial consacré
à Yves Saint-Laurent qui adorait ce
jardin et qui, avec Pierre Bergés,

Les 
 ertaines rues et certains
C
trottoirs sont accessibles.
■ Nombreux magasins accessibles.
■ Plus calme que dans la
Médina.
■

Les 
 n seul Wc accessible : Mc
U
Donald's
■ Impossible de se rendre
au jardin Majorelle sans
assitance.
■ Plaza peu accessible.
■ Circulation intense.
■

Jardin Majorelle.

possédait une propriété adjacente. Pour revenir au centre-ville,
nous vous conseillons de faire le
chemin inverse, ou de prendre un
taxi ou le bus touristique.

O

ffice de tourisme : il n'est
pas accessible. Quelques
informations d'ordre historique
sont cependant fournies par la
seule personne présente sur place.

P

oste : elle est située en face du
McDonald's. Vous pourrez y
trouver des timbres pour la France
et l'Europe : 7,6 dirhams l'unité.

Longues allées plates dans le
jardin Majorelle.
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La 'Plaza' offre ses charmes de nuit.

Quartier Guéliz en images.

Passage piéton plat.

Boutiques avenue Mohammed V.

Fontaine place du 16 Novembre.

Passage piéton avec rampe.

30

Jardin Majorelle.

31

Suivez le guide

La nouvelle gare de Marrakech
avec infrastructures adaptées.

Quartier
Hivernage

Transports accessibles
■

B
 us Touristique
Arrêt 'de 3 à 9'
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L

e quartier de l'Hivernage s'est
énormément développé ces
dernières années. Il est animé, surtout en saison. Il bénéficie d'une
excellente situation, entre le centreville économique et la Médina. Le
quartier possède quelques trottoirs
en bon état. Il n'y a cependant
pas de musée historique. Culturellement pauvre, il représente un
havre de paix à quelques centaines de mètres de l'animation de
la Médina. Le casino de Marrakech se trouve également dans
le quartier, dans l'un des hôtels
que nous vous proposons.

R

estaurants. Depuis les hôtels
que nous vous proposons
dans la partie 'Hôtels', vous pourrez déguster quelques spécialités
à la brasserie restaurant "Extrabalt" ou apprécier, au restaurant

"La Table du Marché", des plats
de gastronomie française réalisés
par des marocains.

chines à sous, à la roulette et aux
tables de poker. Il y a un bar et un
restaurant.

J

ardins. De nombreux jardins sont
localisés dans le quartier de
l'Hivernage, des jardins prestigieux aux jardins historiques.
Nous vous conseillons de visiter le

Sofitel et Suite Hôtel.

C

asino de Marrakech. Il s'agit
d'un établissement de taille
moyenne. Il est situé dans le complexe hôtelier 'Es Saadi'. Il est accessible depuis le parking de l'entrée. Il y a une rampe d'accès. Elle
est située à droite du parking.
Celle-ci mène aussi à l'hôtel Es
Saadi. Vous pourrez jouer aux ma-
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Casino de Marrakech.

Jardin de la Menara accessible mais difficile pour s'y rendre.

jardin La Ménara et de vous y
rendre avec le bus touristique ou

Au bout de l'avenue Menara, La.
Koutoubia.
Accés plat pour le jardin de la
Menara.
Toilettes Accessibles

avec un taxi, car les trottoirs de

■ Les WC accessibles sont situés à la gare de Marrakech.
Cette toute nouvelle gare posséde des WC adaptés aux normes
européennes. Le WC mesure 48cm de hauteur, le lavabo 64. Les
portes mesurent plus de 83cm de large.
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l'avenue de la Ménara manquent
de rampes d'accès. Avec ses oliviers s'étendant sur des centaines
d'hectares, ce parc datant du XIIe
siécle est très agréable. Il dispose
d'un édifice au centre. Il est accessible. L'entrée coûte 10 dirhams
par personne, sans réduction.

Les

 uartier chic, agréable avec
Q
de beaux hôtels, restaurants,
casino accessibles.
■ Jardin de la Menara entièrement plat.
■ Animations en été.
■

Restaurant Extrabelt.

Les 
P as de WC accessible, seulement la Gare.
■ Certains trottoirs et rampes
absents.
■

Un hôtel du quartier Hivernage.

Le Casino.

35

Palais des congrés.

Suivez le guide

Nombreux oliviers et palmiers dans
la Palmeraie.

Palmeraie

Transports accessibles
■

B
 us Touristique
Ligne de bus bleu
'Marrakech La Romantique'
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L

a Palmeraie est, avec le quartier de l'Hivernage et les quartiers hôteliers et résidentiels de la
ville, un des lieux d'animations où
vous pourrez vous détendre dans

un des nombreux bars-restaurants.
Le quartier de la Palmeraie est situé au nord de la ville, à 2 km au
minimum du centre-ville (Guéliz).
Prendre un moyen de transport est
donc obligatoire pour s'y rendre.
Le bus touristique ou les taxis vous

y conduiront. Concernant les
grands centres d'intérêts, il y a le
"Country Club" avec restaurants
et commerces. De même, de nombreuses activités sont proposées,
notamment le restaurant "Chez
Ali" où vous pourrez manger des
plats traditionnels et admirer un
spectacle marocain. Pensez à réserver, il y a du beaucoup de
monde tous les soirs.
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Suivez le guide

Beaucoup de marchés dans la ville
de Marrakech.

Autres Quartiers
de Marrakech

M

arrakech possède de nombreux quartiers, dont certains sont touristiques mais peu
accessibles.

T

out d'abord, vous pourrez visiter le quartier Ain, situé au
nord de la Médina. Vous y trouverez le marché berbère, avec
vente de dindes et poulets. À
côté, il y a le souk Kémis et
d'autres souks de produits mécaniques, ustensiles de cuisine...

L

e quartier Agdal est composé
de résidences hôtelières, mais
il ne propose pas d'activités. De
nombreux centres commerciaux
sont en construction.
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L

Certaines parties du contour de la Medina ne sont pas
accessibles.

e quartier M'Hamid, où se
trouve l'aéroport, est en pleine
transformation. D'ici quelques
mois, un centre commercial Carrefour avec une grande galerie
commerciale sera implanté. De
même, des complexes hôteliers
sont présents et se construisent.
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Les escursions

N

ous vous présentons deux excursions possibles depuis
Marrakech. Cependant, nous
n'avons pas trouvé de transport
adapté.
Seuls des
taxis peuvent vous
conduire,
ou
des
agences de voyages locales, dans
des conditions plus ou moins inconfortables.

T

out d'abord, Ouarzazate. Située à 170 km de Marrakech,
cette ville est très célèbre car elle a
servi de décor à de grands films
français et de grosses productions
hollywoodiennes. Cependant, c'est
le paysage qui
est le plus impressionnant.
Suite à notre
expérience,
nous
avons
loué une
voiture, un
taxi monospace
(3 h 30
de route
sans aire de repos adaptée), et
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nous avons pris
une chambre
pour une nuit à
l'hôtel Mercure
de
Ouarzazate. Celui-ci
dispose de toilettes adaptées.
Il y a aussi un hôtel Ibis. La vieille
ville est constituée de dalles plates
avec quelques rues accessibles. En
face, vous trouverez un musée du
cinéma accessible.

L

a vallée de l'Ourika. Cette vallée, située à 50 km de Marrakech,
p e u t
être rejointe
en 1 h
15. Cep e n dant,
une fois
à destination, rien n'est adapté ;
vous ne trouverez pas non plus de
toilettes
accessibles.
Cependant, la
route
pour y parvenir est impressionnante: vous pourrez admirer de
grandes vallées en terre rouge, des
oasis, la vue sur les monts neigeux
et des parties de l'Atlas. 
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Les Hôtels

Marrakech est une ville très ancienne, où
les hôtels accessibles sont rares. Nous avons
propecté pas moins de 42 hôtels.
4 hôtels ont répondu, ayant des critères
d'accessibilités corrects que vous pourrez
jugés dans les pages suivantes.
Notre coup de coeur est la maison d'hôtes
Handioasis, havre de paix à Marrakech.
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Suite Hôtel

Suivez le guide

L

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■

B
 us Touristique
Arrêt 'de 3 à 9'
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’hôtel est situé dans le quartier
de l'Hivernage. C'est notre
coup de cœur. Il réunit tout le
confort pour une personne à mobilité réduite. Nous n'avons pas
trouvé d'autre hôtel réunissant
toutes les normes. Celui-ci a ouvert ses portes en 2008. Il est
donc aux normes. Son accès, ses
espaces ont été réalisés avec le
souci de l'accessibilité. Ainsi, depuis la rue Echouada, il y a une
première rampe d'accès, puis
une seconde qui permet de descendre à l'hôtel. L'établissement
dispose de toilettes accessibles à
l'entrée et à l'extérieur, côté piscine. Des ascenseurs conduisent
au parking en sous-sol (entièrement plat, portes à 84 cm de
large) et aux chambres. Cependant, les deux chambres accessibles, qui portent les numéros 8

et 9, sont au rez-de-chaussée.
D'une superficie d'environ 30
m2, ce sont des mini-suites avec lit
de 160 cm, canapés (couchage
en 90 cm), lit en 90 cm sous le
grand lit (pour un enfant), bureau
sur roulettes, four à micro-onde,
frigo, coffre-fort et télévision satellite avec toutes les chaînes françaises. Une chambre donne côté
rue (9) et l'autre sur la piscine (8).
Le parking est gratuit, mais les
places ne sont pas réservables.
L'hôtel est situé à 1,5 km de la
place Jamaa El Fna et des souks,
à côté du casino et à 1 km de la
place du 16 Novembre. Des restaurants sont à proximité : Extrabelt à 50 m, le restaurant Sofitel à
100 m, le Casino à 150 m. Cet
hôtel, un 4*, propose des prix
tout à fait acceptables : à partir
de 66 euros la nuit pour deux
personnes. 
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Renseignements
Adresse : Haroun Echouada,
Quartier de l'hivernage
Tel. : (+212)524424540
Fax : (+212)524424541
Email : H6218@ACCOR.COM
Tarif : entre 60e et 120e/nuit
Parking accessible : oui, gratuit.

Toilettes accessibles
■
Elle est composée
d’un lavabo à 70 cm de
hauteur avec grande glace.
Les WC mesurent 51 cm de
hauteur avec des 2 barres de
soutien. La douche est une
douche à l’italienne. Le siège
de douche est à 50 cm de hauteur, et dispose de barre fixe à
main gauche.

Hôtel
Sofitel

Suivez le guide

L

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■

 us Touristique
B
Arrêt 'de 3 à 9'
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'hôtel est situé dans le quartier
de l'Hivernage, en face du
Suite Hôtel, tous deux issus de la
même chaîne hôtelière. C'est un
des hôtels de Marrakech les plus
luxueux. Voituriers, grandes piscines, infrastructures luxueuses,
vous y trouverez un grand confort.
Cependant, les nuitées commencent à partir de 130 euro/la nuit,
hors saison. Concernant la
chambre accessible, elle mesure
40 m2, avec lit en 240 cm (hauteur 51 cm), canapé et bureau. La
salle de bains est adaptée ; seul le
WC est équipé de poignées de
chaque côté de la cuvette, ce qui
empêche tout transfert depuis un
fauteuil. Il peut être enlevé mais
cela suppose d'enlever aussi toute
barre de maintien. Le WC convient
plutôt à des personnes à mobilité
réduite capables de faire un trans-

fert en se levant. La douche à l'italienne dispose d'un fauteuil rabattable. L'hôtel propose quatre
chambres similaires.

Renseignements
Adresse : Haroun Echouada,
Quartier de l'hivernage
Tel. : (+212)524/425600
Fax : (+212)524/420505
Email : H3569@sofitel.com
Tarif : entre 100e et 220e/nuit
Parking accessible : oui.

Toilettes accessibles
■ Elle est composée
d’un lavabo à 68 cm de hauteur. La douche est à l'italienne.
Le siège de douche est rabattable, et mesure 45cm de hauteur. Il y a une poignée d’aide
au mur. Les WC sont à 48 cm
de hauteur avec poignées sur
la cuvette des toilettes. Celuici se relève mais les barres de
soutien manquent.
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Hotel Es Saadi

Suivez le guide

L

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■

 us Touristique
B
Arrêt 'de 3 à 9'
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'hôtel est situé dans le quartier
de l'Hivernage, en face du
Suite Hôtel et du Sofitel. El Saadi
est un complexe hôtelier, avec restaurants, casino, piscines, boutiques, résidences et hôtels. C'est
un des hôtels de Marrakech les
plus luxueux. Les nuitées commencent à partir de 110 euro/la nuit,
hors saison. Concernant la
chambre accessible, située au
bord de la piscine, elle mesure 42
m2, avec lit en 240 cm (hauteur
50 cm), canapé et bureau. La
salle de bains est adaptée mais
avec baignoire; L'hôtel propose
deux chambres similaires. 

Renseignements
Adresse : Rue Ibrahim El Mazini,
Hivernage
Tél. : + 212 (0) 5 24 33 74 00		
Fax : + 212 (0) 5 24 44 76 44
Email : info@essaadi.com
Tarif : 150e à 280e.
Parking accessible : oui

Toilettes accessibles
■ La salle de salle
de bains a un WC à 47 cm
de hauteur avec barre de
soutien. Le lavabo permet un
passage d’un fauteuil jusqu’à
une hauteur de 65cm.
Une baignoire a 47cm de
hauteur sans siège de douche,
mais avec barres de soutien.
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HANDIOASIS

Des personnes en fauteuil au coeur
de la Médina.

M

aison d’hôtes adaptée et
équipée pour personne à
mobilité réduite

C

arole et José vous accueillent
à HANDIOASIS qu’ils ont
conçu grâce à leurs 20 ans d’expérience en qualité de professionnels de la santé et du handicap.

évader à hauteur de vos rêves.

H

ANDIOASIS est avant tout
un lieu de vacances pour
tous et il n’est pas indispensable
d’être en situation de handicap
pour profiter du bonheur de séjourner à HANDIOASIS !!!

T

out le site est accessible en
fauteuil y compris la terrasse
panoramique.

Des écarts sur le niveau
d'accessibilité.

Ce concept sécurisant a pour but
de vous accueillir, seul, en famille
entre amis avec un maximum d’autonomie et de liberté afin de vous
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Des écarts sur le niveau
d'accessibilité.

L

es chambres sont en construction traditionnelle et possèdent
chacune une salle de bain privée
(douche à l’italienne, WC, lava-

José est là en cas de soucis sur
votre matériel, il possède un
parc de prêt en cas de panne
grave. Carole est infirmière et
notre équipe est formée aux attentes de la personne en situation
de handicap.

U

n service de tierce personne
ou de soins infirmiers vous
sera proposé sur devis après
étude de vos besoins.

Toilettes publiques accessibles à la
gare.

bo). Elles sont meublées et décorées d’artisanat marocain et équipées de climatisation réversible et

Place Jemaa El Fna sans obstacle.

Toilettes publiques accessibles à la
gare.

TV. Chaque chambre est équipée
et aménagée suivant les besoins
et les habitudes de chacun.

N

otre table d’hôtes vous fera
découvrir les saveurs de la
cuisine marocaine tout en restant
à l’écoute de vos goûts et de vos
régimes éventuels.

N

ous disposons d’un parc de
matériel mis à disposition
sans suppléments : lits à hauteur
variable, chaises de douches de
différents types, matelas de prévention, fauteuil roulant, soulève
personne, vertistatique, différentes
aides techniques
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Place Jemaa El Fna sans obstacle.

Passages piètons plats.

la palmeraie et la nouvelle ville.

Bus touristique accessible.

◆ ACTIVITES
■ Visite de Marrakech : Des navettes soit en taxi, soit en véhicule
adapté sont organisées à la demande vers Marrakech, où vous
pourrez visiter seuls ou accompagnés : la place Jemal Efna, ses
souks, les palais, le musée, les tanneries, le jardin Majorelle…… Vous
pourrez aussi faire une belle balade en calèche dans la médina,

■ Escursions : Nous avons répertoriées de lieux authentiques avec
des escales adaptées afin de vous
permettre de visiter les alentours
de Marrakech : les paysages de
montagne, les souks de villages,
lacs…

■ Quad : Nous vous proposons
une demi-journée (2h30 de balade) en Quad dans de superbes
paysages : Une belle façon de
s’évader !! José valide cette activité en fonction des possibilités
de chacun et adapte les quads à

Le taxi : c'est l'aventure!

chaque handicap. La sortie se fait
en duo avec un pilote.
Bus de ville pas accessibles.
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Bien être : Le Maroc est un
pays où il fait bon prendre le
temps de vivre : alors prenez le
temps de penser un peu à vous:

■

Hammam, massage, soin de visage, tatouage au henné….. Nous
nous adaptons à chacun d’entre
vous!

Renseignements
Adresse : Route de l'Ourika
Tél. : + 212 (0) 61576 11 89
Email : contact@handioasis.
com
Tarif : 70e à 100e env.
Parking accessible : oui
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Les restaurants
et les sorties

À Marrakech, pays du couscous et des épices
vous trouverez tous les goûts, toutes les
odeurs qui raviront vos sens.
Nous vous proposons une sélection de bars
et de restaurants pouvant être accessibles.
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Restaurants accessibles
«Centre Ville»
Nom du Restaurant :
Extrabelt
Adresse : Rue Echouada
Prix : entre 10 e et 20 e
Spécialité : Marocaine,
américaine, française.
Nom du Restaurant :
Charlot
Adresse : Mohammed V
Prix : Entre 10 e à 25 e
Spécialité : Moderne
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Nom du Restaurant :
La Place
Adresse : Place du 16
Novembre
Prix : Entre 15 e à 30 e
Spécialité : Moderne,
marocaine.
Nom du Restaurant :
Sofitel
Adresse : Hôtel Sofitel
Prix : Entre 25 e et 50 e
Spécialité : Gastronomique,
marocaine, française.

Nom du Restaurant :
Es Saadi
Adresse : Hôtel Es Saadi
Prix : A partir de 10 e
Spécialité : Tranditionnelle,
marocaine.
Nom du Restaurant :
Mc Donald
Adresse : Mohammed V
Prix : Entre 5e et 15 e
Spécialité : Fast Food
Toilettes accessibles.
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Nom du Restaurant :
KFC
Adresse : Carrer Ample, 24
Tél : +34 (0)933 191 927
Prix : Moins de 25 e
Spécialité : Fast Food
Uniquement la terrasse.
Nom du Restaurant :
Chez Ali
Adresse : La Palmeraie
Prix : 50 e transports compris
Spécialité : Marocaine,
spectacle.
Pas de WC accessible.

Guide pratique
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Se rendre
à Marrakech

◆ Aller à Marrakech
en avion
Marrakech est à 3 h 30 de vol
depuis Paris et 2 h 30 environ
depuis Toulouse. Vous atterrirez à
l'aéroport Marrakech Menara.
Celui-ci est entièrement neuf. Il est
situé à peine à 6 km
du centre-ville. Les
coordonnées
téléphoniques sont
les suivantes : + 212
(0)44 44 78 62
(français parlé). Au
départ de la France,
deux compagnies
ont
répondu
favorablement
à
nos attentes. Tout d'abord, la
compagnie Royal Air Maroc. Les
démarches sont plus simples que
par Air France (il faut simplement
annoncer son handicap et ses
besoins). Cependant, le service à
bord reste plus aventureux. Les
membres du personnel de Royal Air
Maroc vous aideront aux transferts,
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même depuis le tarmac de
l'aéroport.
Pour
tous
renseignements, veuillez joindre
vous rapprocher des agents Royal
Air Maroc. Le service aérien Air
France (service Saphir) est
disponible au numéro de téléphone
suivant :
0 820 01 24 24
(0,12 euro TTC/
min) de 9 h à 19 h
du
lundi
au
vendredi et de 9 h
à 18 h le samedi.
E-mail
:
mail.
saphir@airfrance.fr
Ce service prend
en charge toute
personne
désirant
être
accompagnée et aidée : une
équipe vous assiste de l’aéroport
de départ jusqu’à l’aéroport
d’arrivée. Ce service est gratuit ; il
n’y a aucun surcoût du billet, même
s'il est préférable de passer
directement par le service via le
téléphone (donc coût de la

communication). En outre, il faut
compter environ 30 € de frais de
dossier. De plus, vous ne bénéficiez
pas des tarifs promotionnels
d'Internet. Vous pouvez tout de
même bénéficier des meilleurs tarifs
sur Internet si vous empruntez un vol
Air France - KLM ; mais appelez le
service Saphir avant de confirmer
votre achat, pour savoir si le vol
que vous effectuez est accessible.
Car sur certains vols utilisant de
petits avions, les personnes à
mobilité réduite sont acceptées en
nombre limité voire pas du tout.
Pour bénéficier des services Saphir,
il vous suffit d´effectuer votre
demande au moins 48 h avant
votre départ, par téléphone, auprès
d´Air France ou de votre agence
de voyages, en signalant la nature
de votre handicap et de vos
besoins. Le délai de 48 h permet
de communiquer toutes les
informations nécessaires au bon
déroulement de votre voyage.
L’équipe
peut
ainsi
vous
accompagner dans les meilleures
conditions tout au long du trajet.
Ainsi, avec les deux compagnies
aériennes, Marrakech est en liaison
directe depuis Paris, Lyon, Nantes
et Toulouse.
Avec une escale, vous pouvez vous
rendre rapidement à Marrakech,
toujours en bénéficiant du service
Saphir, depuis Ajaccio, Annecy,
Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest,
Caen, Calvi, Cherbourg, Clermont-
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Ferrand, Figari, La Rochelle,
Lannion, Le Havre, Le Mans,
Limoges, Lorient, Lourdes, Lyon,
Marseille, Metz - Nancy,
Montpellier, Mulhouse, Nantes,
Nice, Pau, Perpignan, Poitiers,
Quimper, Rennes, Rodez, Rouen,
Strasbourg, Toulon - Hyères,
Toulouse et Tours. Lors des escales,
vous avez toujours accès aux
toilettes adaptées de l’aéroport.
Transport depuis l’aéroport :
Marrakech Menara
■ Taxi :
C'est le moyen de transport le plus
simple. De nombreux taxis vous
attendent devant l'aéroport. Ils
parlent le français. Ils ne diront
jamais 'non' pour prendre un
client. Comptez 30/40 dirhams
pour le trajet aéroport/centre-ville.

◆ Aller à Marrakech en
train
Même si Marrakech vient de se
doter d'une toute nouvelle gare
ferroviaire adaptée, il est quasi
impossible de s'y rendre en train
depuis l'Europe.
◆ Aller à Marrakech en
voiture
La ville de la Marrakech est située
à 1 700 km de la frontière
française, côté atlantique. Il est
donc difficile de s'y rendre depuis
la France. Depuis la côte

méditerranéenne, il y a 1 950 km.
Le trajet est donc très long.
Sur l’autoroute marocaine, vous ne
trouverez
aucune
station
possédant
des
toilettes
accessibles. En revanche, du
personnel est toujours présent
dans les stations-service, ce qui
vous permet de rester à l'intérieur
de votre véhicule. L'essence est
peu chère : comptez environ 0,66
centime le litre de gazole (tarif mai
2010).

60

61

hor

Zo

Avenue

ue

d’El

aad

R. S

Jadida

ie r
Ja

nv
ple
Tem
du

Rue

El A

e
bb

Bab Es
Sidi Rharib

Glao
ui

El

Dar
S id

iE

Mosqu
Mouas

e
Ru

khdar

Jbel La

ti
ep
sS

V

Mosquée de
la Koutoubia

Bab El
Makhzen

Harou

n Err

ue
Aven
Bab Jdid

achid

le
Bou

dy

Hoummane El Fato
Place Youssef
Ben Tachfine

Mausolée

d
var

eE
Ru

El

a
nar
Mé
la

uk
mo
Yar

de

Hospital
Avenzoar

Bab
Agnao

E

50
1

nue
Ave

adiyne
ssa

Nº

10

60

da
ir e

re
iai

Olivar de Bab Jdid
rs

62

ve

sa

as

em

Gh

r
Te

con

t

in

m

e
Ch

Se

Jardín
de la Ménara

11

Mo
ha
mm
ed

u
Abo
Rue

P
H

Tr

Rue Echchouada

ard

Ro
ute

Rue de l’hôpital

Av
.
la

Rue

ia
iss
ad

hra

Centro
Artesanal

Outmane

nne

Q

im
ah
Ibr

Ke

nce

oun
cha
hef

Fra

e
Av

El

e
nu

Zo

fid

nt

eC
Ru

e
sid

Pré

de
Congress
Palace

s

ari

eP

ed

Ru

a

Ha

ta
b

ab Doukkala

im
at

e
Ru

du

Kh
a

R.

Boul
ev
Khalifa

ah

eF
Ru

an

El

e

ue

Ib
n

Rue de
B

uaqal

El

y

Mo

enu
Av

en
Av

O

ar

Bab

Place Er Raha
de La
Liberté

dO

Ha

ula

m

e
hm

ni

af
Ch

i

e
Ru

V

Mosquée de
Bab Doukkala

ala
Ad

m

ed

Gz

Ru
e

r

am

El

Palacio
de Justicia

El

oh

ri

A
ue
en
Av

El
M

a

Rue El Imam

Av. Y
acou
b

ahida
Moutt

Sapeurs
Pompiers

Av
.M

ss

e
Ru

H

El

umam

lO
Place du Av. E
16 Novembre

Ru
e

Place El
Mourabitène
Bab Doukkala
Rue

II

Rue

R

k
Mali

Oualid

i

Bab
Boutouil

El

ahb

V

El

Mosquée
Sidi Bel Abbès
Sebti

Ben

ya

m
Ima

r

Bab
Moussoufa

alid

nce

El

u

d

ed R

Edd

Fra

ed

amm

ne

Bab Arset
Ben Brahim

Kh

Zia

r

ue

m

e
Ru

Moh

s

kas

Oua

na
Wa

sou

n
l Ma
ub E

e
Ru

Ibn

sou

So

ert
Toumm

rik
Ta

am

n
Ib

li
ansa

Abi

al

o
Yac
Av.

ha

Ibn

e

de

Man

e
Ru

Ru

erte
R. Ibn Toum

bi
Khatta

oh

e
venu
Place Haïle A
d
Aya Parque
Sélassié
adi
lQ
II
.E
de
di R
a
Q
Deportes
Teatro
Municipal
l
E

aya
Ibn H

er
Bak

Rue

M
El

Aic

Ibn

Ru e

uni
qto
Zer

d
me
ham
Mo Av.
ard

Ibn

Ibn

fi
Sa

El

Jabir

Aicha

san
Has

ne

Rue

Rue Ibnou Sina

Boulevard Moulay R’Chid

san

e

Derra
q

Ibn

uleb

Jardines
Majorelle
de

rim
ue

rd
leva
Bou Bo

Has

nu
Ave

Cimetière
Chrétien

a

Rue A
bdelo
uahab

Ru e

Train
Station

rd
va
ul e
Bo

oud

a
Err

ed
B en A h m
R. Rahal

igui

a
am
a qu
ouq
lM
E
e

e
Ru

ama
Quidd

Ben

Abdelk

D

en
Av

du

ine Arr
R. Capita

R.

raa

rizmi
oua
Kha

e

nu

e
Av

Rue

Pa

Rue

med
Moham

u
Abo

Avenue

Ru

Hagar

Ac

Rue

R

Rue

e

tin

les

Mouzdalifa

Rue

Amer
chic

h

N

Av.

AIN ITTI

National

Route

Nº

e

24

Bab
Er Gharaza

e

Ro
ut

Bab
El Khemis

ra

p

de

a
Bab Kechich rts

de

hal

ou
az
gh
Ta

em

b

Rue

Ba
el

Ru
eS

K

idi

ssou

Bab

iou

is
Khem

D
R.

Rue
A

t
ab
rS

ah

Rue Ben Salah

ad
i

at

Bab
Rhemat

eJ
Ru

cine

k

are
Rue

El

uia
Sag

Rue

Rue

Bab

Ihrli

Jardines
de l’Aguedal

Bab Irhli

63

Av. Ms llah
a

H

ou
m

an
e

El

Fa
to
u

i
ak

se
sas
As

e

de

Av
.

d
me
Moha

ariss

Mad

bah

Ahmar

Bab El Layal

il
Iss

Ru
e

Mb

Rue

Av.

as
la K

e Bab

Rue D
écho
du M

ah
im

Br

a
im

de

Palacio
Real

uar

hi
kh
e

r
Ber

Rue

R
El

.
Av

eC

Affia
e El

Ru

n
ena

Rue

El Badii

Pis

Rue

Rue Souk S

em

Rue Mouassine

an

Ko
ut

Rochd

hm

ra

Ibn

B

El

Fa

B

A

Chag

Rue
de B
ab A
gue
nao
u

e

ri k

Ru

ab

en

Rkia

i

li
za
he

R.

ne

rra

ue

R

Palace

Place des
Ferblantiers

am
e Im
Ru

ua

Jenan

Museum
dar si Saïd

ao
Gr

Jdid

Lalla

ato
u ak

Douar

Rue

R.

un
d Zito
R. Ria

edim
El K

Rue

El
F

Bab
Aïlen

ïlen
Place Rue Fhal Semar
bA
Ba
Sidi Youb Rue de

Rue Sidi Boulabada

ria

ine

Bab
Er Rob

i
b Dabbach

Kenn a

oun

id
ah
ou

m
an
e

Mosquée
de la
Kasbah

b
ou

ue

Bab
Errachidia

e

a
hb KedimaRue
Ra

d Zit

M

ou
m

de
s

i

s
art
mp
Re

e
Ru

D er

ia
R. R

Foucauld

Av
.H

R

bt
se
As

Place
Ben Salah

ne
a ri

Place
Jemaa
El Fna
Square de

ouaki

Museo
des Amis
de Marrakech

e
yn
bti
Se

Az
be
zt

ia
oub

El

gh
ebba
ab D

R

Kso
ur

FassR
is . B

ut
e

ra

e
Ru

Moua
ssin
e

k

E

s

e
Ru

El

Sou

Koubba
Almoravide
ue

Fontaine
i

am
lY

Ru
e

Ha r t e s
de
s

yne

ou

Pachá
House

Médersa
Ben
Youssef

Ro

f
es
Am
R.
du
R.
So
u

La
ar

Mosquée
Ben Youssef

uée
ssine

Bab
Ed Debbagh

n
ou

R. R
i ad

Bab
El Fakharine

Ay
ad

e
Ru

Mech

m
Re

El

El
K

a

Ru
e

Ka

s
de

De
rb

Notes

64

65

Notes

66

67

Notes

68

69

Pour l’édition de ce guide nous remercions
Commune de Marrakech,
Les musées de Marrakech,
Fondation Sup de Co Montpellier,
Chambre de Commerce et d'Industrie de Carcassonne,
Rotary Club de Montpellier,
Banque Populaire du Sud,
Conseil Général de l’Aude,
Ainsi que les associations, hôtels, restaurants et administrations.
Collection « Toujours un Chemin»
Directeur de la collection et auteur : Elian Revel,
PAO & impression : Vincent Boucaut, Stéphane Loisy (Imprimerie Antoli).
Participation Création : quatre_a4@yahoo.fr, Véronique Chezeau
Site internet : Pierre et Sylvian (Résonance)
Communication : Nancy Raucoules,
Étude de terrain : Maryline Grillères, Elian Revel, Vincent Pinon
Rédactions et Corrections : Françoise Le Maguet.

70

Votre avis
nous intéresse

N

ous faisons du mieux que nous pouvons pour vous donner
les informations les plus justes possibles. Donnez-nous votre
avis, vos remarques, des améliorations à apporter.
De même, si au cour d’un voyage, vous vous apercevez d’améliorations concernant l’accessibilité, merci de nous les communiquer. Elles serviront à d’autres personnes.

Pour cela rendez-vous sûr le site
www.toujoursunchemin.com
ou à l'adresse :
contact@toujoursunchemin.com
dans la rubrique « commentaire »,
ou par écrit à l’adresse suivante :
Collection 'Toujours un Chemin'
27 Terrasses de la plaine
11570 Cazilhac

Mentions légales :
Crédit photo © Fotolia
Les informations dans ce guide ont été étudiées sur place, avec la plus grande attention. Cependant, la collection Toujours Un Chemin ainsi que ses membres se dégagent de toute responsabilité si les informations de ce guide ont été modifiées, enlevées ou toutes autres cause.
Conformément à une jurisprudence constante en date du 14.01.1887 (Toulouse), les erreurs
ou omissions, involontaires qui auraient pu subsister dans ce guide, malgré nos soins et nos
contrôles de toute l’équipe, ne saurait engager sa responsabilité.
Le contenu de ce guide, textes, relevés et cartographies est la propriété exclusive de l auteur.
Toute reproduction, même partielle, assemblage, publication, édition, exposition publique ou
utilisation à titre commerciale est interdite sans autorisation préalable.
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… dans la même collection

… et les nouveautés

Pour commander les guides « Toujours Un Chemin » rendez-vous
sûr le site www.toujoursunchemin.com, ou faites une
demande par écrit à l’adresse suivante :
Collection Toujours un Chemin
27 Les terrasses de la plaine
11570 Cazilhac
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