
Mémoires du MAROC  2020 
Séjour culturel juif proposé et animé par 

l’Association Valiske, France 
 

 
 
Un magnifique programme centré sur la richesse des traditions juives au Maroc depuis plus de 
2 000 ans. Nous (re)découvrirons un pays aux multiples facettes, riche de par son histoire et de 
par sa culture.  

Le programme est construit autour de plusieurs axes, à savoir : 

• La vie juive au Maroc qui remonte à l’Antiquité ; 

• Découverte des Mellah (quartiers juifs) et des Synagogues de chaque ville ; 

• Rencontres avec des historiens et chercheurs, par exemple sur le thème peu connu des 
saints – Tzadikim - vénérés tant par des Juifs comme par des Musulmans ; 

• Le renouveau de l’intérêt de jeunes marocains de confession musulmane par l’histoire, le 
patrimoine et la présence juive dans leur pays ; 

• Art, musique et culture – tourisme culturel général dans les  villes impériales du Maroc ; 

• Découverte des médinas et des souks parmi les plus beaux du pays. 
 
Points forts de notre voyage : 

• Vols directs qui nous éviteront de longs trajets en car. 
• Un programme conçu avec sensibilité et fascination par le monde Juif marocain, en nous 

appuyant sur les connaissances de nos correspondants locaux. 
• Echanges enrichissants garantis ! 

 
Itinéraire : Fès, Meknès, Volubilis, Rabat, Casablanca, Marrakech, Essaouira. 
 
 
 
Pour vous inscrire, merci de nous retourner avant le 01 octobre 2020 votre bulletin 
d’inscription complété (disponible sur simple demande par téléphone (03 88 97 86 02)         ou 
email (valiske.resa@gmail.com) ou à télécharger de notre site web www.valiske.com), 
accompagné de votre chèque d’acompte. 
 
 

 

mailto:valiske.resa@gmail.com
http://www.valiske.com/


Fiche technique 

• Dates : du jeudi 19 au dimanche 29 mars 2020 

• Durée : 11 jours 

• Frais de participation tout compris par personne : 1900 € * 

• Supplément chambre individuelle : 400 € 

* FDP tout compris : vols directs de Royal Air Maroc (Paris–Fès / Marrakech–Paris), déplacements en car privé, 
hôtels de 3*, 4* et 5* en base double, pension complète, entrées aux monuments, musées et concerts, honoraires 
pour guides et conférenciers, frais de préparation et d’organisation de Valiske ; accompagnement de Valiske 
pendant toute la durée du séjour. 
Non inclus : l’assurance, supplément chambre individuelle, boissons alcoolisées, pourboires aux guides et 
chauffeurs. 

Avant-programme 

Jour 1 : Fès : Transfert arrivée 

Vol direct Paris - Fès ; arrivée en début d’après-midi où Lloica Czackis (co-responsable de Valiske) vous 
accueillera à votre sortie de l’avion. Un car privé vous attendra également pour vous conduire à votre hôtel. 
Ensuite vous visiterez le quartier andalou de cette ville impériale et puis vous pourrez flâner dans les souks où 
vous pourrez vous initier au marchandage. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 : Excursion à Meknès et Volubilis 

 Après le petit-déjeuner, vous visiterez Meknès, surnommée la « Versailles Marocaine » ou « le petit Paris » 
durant la présence française en raison de sa beauté. Vous découvriez donc l’ancien et le nouveau Mellah ainsi 
que le cimetière juif et sa Synagogue. Après le déjeuner, vous visiterez Volubilis, ancienne capitale romaine de 
la Mauritanie Tingitana témoignant de la présence d’une communauté juive à cette époque grâce à une épitaphe 
en hébreu (inscription funaire) retrouvée dans les ruines de la ville. 
Retour à Fès, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 : Rabat – Casablanca 

Après le petit déjeuner, vous quitterez Fès pour rejoindre Casablanca. Sur le chemin, vous serez invités à visiter 
la capitale marocaine, Rabat avec son Mellah et sa Synagogue ainsi que les ruines du Chellah où les juifs ont vécu 
à l’époque des phéniciens. Vous pourrez également apprécier le charme du Mausolée de Mohammed V, un 
véritable chef d’œuvre de l’art traditionnel du pays, devenu un lieu de pèlerinage pour les juifs marocains 
rendant hommage au roi ayant refusé les mesures antisémites dicter par le gouvernement de Vichy. Après, le 
déjeuner, départ pour Casablanca, la ville qui abrite la plus importante communauté juive du Maroc. Vous serez 
accueillis par Mme Zhor Rehihil, la conservatrice du Musée du judaïsme marocain, pour une visite guidée. Par 
la suite, vous vous rendrez à une conférence de Vanessa Paloma au Musée de la musique andalouse. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 : Casablanca – Marrakech 

Après le petit déjeuner, vous ferez le tour de l’école juive et de la Synagogue Beth-El, située à deux pas de l’école. 
Vous déjeunerez à la communauté juive de Casablanca ou au restaurant la Skala, situé dans les fortifications de 
la Skala édifiée en 1770 par le Sultan alaouite Mohammed III et s’inspirant des fortifications de Vauban en 
France. Vous continuerez avec la découverte générale de Casablanca avec l’avenue Mohammed V, le Palais 
Royal, le quartier des Habbous, la Place des Nations Unies,… 
Départ pour Marrakech où vous assisterez à l’office de Shabbat à la Synagogue. 
Dîner de Shabbat et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 5 : Marrakech : visite culturelle 

Journée consacrée à une visite générale de Marrakech. Vous pourrez contempler dans le Mellah de cette ville 
une des trois dernières Synagogues encore active à ce jour. Ce Mellah a abrité plus de 50 000 juifs jusqu’au 
milieu du XXème siècle. Dans l’après-midi, vous ferez une virée à travers la Médina et vous pourrez apercevoir 
la Place Djema El-Fna, un lieu unique au monde où la vie ne s'arrête jamais et qui est constamment animé par 
des jongleurs, conteurs, charmeurs de serpents et bien d’autres… Vous distinguerez aussi la Mosquée de la 
Koutoubia célèbre pour son minaret haut de 69 mètres, la Medersa Ben Youssef qui était une école pouvant 
accueillir divers étudiants assoiffés de connaissances, aujourd’hui c’est un des joyaux de l’architecture 



amazigho-arabo-andalouse. Vous aurez du temps libre pour flâner dans Marrakech à votre rythme et selon vos 
envies, possibilité de se balader dans les souks ou de s’offrir un moment de détente au hammam. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 6 : Excursion à la Vallée de l’Ourika 

Journée dédiée à une escapade dans la Vallée de l’Ourika, une magnifique vallée de l’Atlas située à seulement 
30 km de Marrakech offrant des vues incroyables sur les villages berbères, la rivière Ourika serpentant à travers 
les vergers, les champs et les jardins. Des randonnées y sont souvent organisées et l’émerveillement est l’un des 
principaux sentiments ressentis durant cette échappée. 
Retour à Marrakech, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 7 : Marrakech – Essaouira 

Après le petit-déjeuner, départ pour Essaouira, une des stations balnéaires du Maroc. Vous visiterez cette ville 
dans une perspective juive : le Mellah, la Synagogue de Rabbi Chaim Pinto et le cimetière juif. Le quartier juif 
était l’un des plus importants dans les années 50 et comptait jusqu’à 17 000 juifs. 
La population se consacrait surtout au commerce et à l’artisanat en raison de son la prospérité de son port. Dans 
l’après-midi, vous aurez du temps libre afin de profiter des activités balnéaires, des souks ou tout simplement 
des terrasses des cafés. 
Dîne et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 8 : Essaouira – transfert à l’aéroport de Marrakech 

Dans la matinée, vous découvrirez la vieille ville d’Essaouira ainsi que son port. En fin de matinée, transfert à 
l’aéroport de Marrakech et déjeuner libre. Vous vous envolerez en début d’après-midi pour arriver à Paris en 
début de soirée. 
 
 
Le programme est en cours pour les 3 derniers jours.  
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