
Bonjour tout le monde! 

Sur les routes du Maroc, il y a beaucoup de choses 
étonnantes... En voici une petite sélection. 

Les mobylettes, les camions et les autres engins roulants 

Lorsque nous sommes partis, tous les gens à qui nous 
avons dit que nous allions au Maroc nous ont affolés sur 
la conduite des Marocains. Nous avons été agréablement 
surpris. Non pas que la conduite soit fluide mais nous ne 
nous sommes jamais sentis en danger sur la route. 

Les gens ont été très curieux de nos vélos et ont plutôt 
fait attention à nous ! Ouf ! Nous avons partagé la route 
avec de gros, très gros camions qui nous klaxonnaient le 
pouce dehors en nous encourageant ! Très agréable dans 
les montées. 

Les gens se déplacent beaucoup en mobylettes au Maroc 
et klaxonnent en nous dépassant. 

  



 

  

Mais nous avons vu aussi de drôles d'engins roulants que 
nous ne voyons pas en France : des chariots à mule 
et des tricycles qui se conduisent avec les mains pour les 
personnes handicapées. 

  



 

  

Les ânes et les têtes de mules 

La mule est aussi appelée le « 4x4 Berbère ». En effet, cet 
animal plutôt docile passe par tous les chemins et est 
capable de porter des charges très importantes. Il 
constitue une vraiment richesse et un outil de travail 
précieux pour les paysans marocains. Bien sûr lorsqu'il 
pique sa crise, c'est impressionnant ! Comment appelle-
t-on le cri de l'âne ? Bravo ! C’est un braiment. Du verbe 
Braire. 

  



 

  

Les autres cyclos 

Au cours de notre voyage, nous avons rencontré d'autres 
voyageurs qui se déplacent en vélo ou en moto. Nous 
n'avons pas rencontré de personnes en vélos couchés 
comme nous, mais des cyclistes venant passer des 
vacances au Maroc. Ce sont toujours des rencontres 
intéressantes au travers desquelles nous pouvons 
échanger sur nos expériences et nos itinéraires. 

  



 

  

Transport de nos vélos dans le bus et en fourgonnette 

Parce que nous manquons de temps pour tout faire en 
vélo ou parce que la route est trop mauvaise ou trop 
pentue, il nous est arrivé de devoir prendre des moyens 
de transports différents. Nous avons dû mettre nos vélos 
dans une fourgonnette dans laquelle nous étions 
entassés avec d'autres Marocains ayant besoin d'un 
moyen de transport sur la route !! Un grand moment. 



 

Sinon, nous avons pu mettre nos vélos dans la soute d'un 
bus où ces Messieurs sont chargés et debout ! Un 
transport de rêve pour ces montures qui auront à 
prendre l'avion dans quelques heures. Nous vous 
raconterons. 



 

  

Les pistes cyclables marocaines 

Il existe des pistes cyclables au Maroc qui ne sont pas 
aussi sûres que les pistes cyclables en France et qui 
ressemblent plus à des bandes d'arrêt d'urgence qu'à des 
vraies pistes cyclables mais qui ont le mérite d'exister. 

  



 

  

De drôles de panneaux 

Nous avons découvert au Maroc de drôles panneaux : 
attention dromadaire, attention barrière de neige, dune 
de sable, interdit aux charrettes. Voici une sélection ! 



 

 



 

 



  

A bientôt 

  

Anne et Hadrien 

Les véloptimistes 

  

  

 


