
Les grandes villes du Maroc que nous avons traversées, 
bien qu'ayant chacune leur caractère propre, possèdent 
une organisation commune : 

-          La médina : c'est la vieille ville ou le centre-ville. 
C'est le cœur et l'identité de chaque ville. On y 
trouve le plus souvent les souks, qui permettent de 
tout acheter des vêtements, à l'alimentation en 
passant par le bricolage, et les shampoings ! Ce sont 
de petites ruelles dans lesquelles il est très facile de 
se perdre. Chaque médina possède une kasbah qui 
est l'ancienne place forte de la ville où vivait alors le 
sultan. Dans la médina, on trouve parfois des 
tanneries qui sont des endroits où la peau des bêtes 
est traitée en vue de confectionner des sacs ou des 
chaussures. Ce sont des endroits très odorants 
composés de différentes cuves d'eau et de teintures. 

  



 
  



 

Une tannerie à Tétouan 

  

-          Le palais royal : vous n'êtes pas sans savoir que le 
Maroc est un Royaume, gouverné par un roi. Il s'agit 
du Roi Mohammed VI. Ce dernier parce qu'il se 
déplace très souvent dans son royaume doit pouvoir 
demeurer dans les villes principales qu'il visite. C'est 
pourquoi, chaque grande ville dispose d'un palais 
royal bien gardé. 

  



 

Le palais royal de Tétouan 

  

-          Les mosquées et les minarets : En France, on trouve 
un clocher dans chaque village. Au Maroc, on trouve 
un minaret dans chaque ville et village. Il est attaché 
à la mosquée qui est le lieu de culte religieux des 
musulmans. 

  



 

Une mosquée à Tétouan 

  

-          Les habitations : La médina n'est pas qu'un lieu 
touristique C'est un véritable lieu de vie où les 
Marocains habitent. Nous avons eu la chance de 
nous balader à travers les ruelles et de pousser la 
porte d'un riad. Il s'agit d'une habitation à l'intérieur 
de la médina qui dispose d'une cour intérieure et 
d'une terrasse. Un lieu de vie très agréable. 

  



 

Une ruelle de Chefchaouen 

  



 

Une riad à Marrakech 

  

A bientôt 

  

Anne et Hadrien 



 


