
La region 
      d'Essaouira





Le Port
Le port d'Essaouira 
est un important port 
de pêche tradition-
nel et historique du 
XVIIIe siècle, à Es-
saouira, sur l'océan 
Atlantique. Vieux 
port de pêche tra-
ditionnel pittoresque 
le plus renommé du 
pays, il fait partie des 
14 principaux ports 
de pêche au Maroc, 
et est un des hauts 
lieux de tourisme 
au Maroc, avec ses 
plages et sa Médina 
fortifiée voisine de 
bord d'océan, clas-
sée au Patrimoine 
mondial de l'UNES-
CO.



La Médina
La médina d’Essaouira est un exemple exceptionnel de 
ville fortifiée de la fin du XVIIIe siècle, construite en Afrique 
du Nord selon les principes de l’architecture militaire eu-
ropéenne de l’époque. Depuis sa fondation, elle est restée 
un port de commerce international de premier plan reliant 
le Maroc et l’arrière-pays saharien à l’Europe et au reste 
du monde.





L’île interdite
L’île de Mogador est une réserve biologique et ornithologique prisée. 
Elle accueille les rares faucons d’Eléonore qui viennent s’y reproduire 
entre avril et octobre avant de repartir en direction de Madagascar.  
Afin de préserver la vie sauvage, la visite des îles est fermée au public. 
Seuls quelques pêcheurs y accostent ponctuellement. Il est cependant 
possible d’organiser un tour en voilier. C’est un panorama magnifique 
et serein au moment du coucher du soleil.



Moulay Bouzerktoun
Situé à 25 km au nord d’Essaouira, ce spot est réputé 
pour les surfeurs et windsurfeurs. Moulay Bouzerktoun 
est l'endroit idéal pour passer un agréable moment en 
famille ou entre amis.
C’est aussi un lieu de haute spiritualité, il s’agit de l’une 
des étapes traditionnelles du fameux moussem des 
Regraga. 





Ain Lahjar
A 40 minutes d’Essaouira se trouve une incroyable oasis au cœur 
des arganiers. La verdure contraste avec les terres arides des alen-
tours. 
Le panorama est  composé de hauts palmiers dattiers, de champs 
d'arganiers, de l'herbe grasse et des champs de cultures qui appro-
visionnent en fruits et légumes les marchés avoisinants.
Entouré de grands figuiers de barbarie, vous y accédez en vous 
frayant un chemin entre les immenses palmiers de l’oasis. Une petite 
rivière s’écoule le long des arbres. 



Sidi Mbarek
Les cascades Sidi 
M’Barek laissent 
couler doucement 
l’histoire de la ré-
gion entre dunes et 
roches depuis des 
millénaires. 
Il faudra longer la 
superbe route cô-
tière qui serpente 
des paysages aux 
accents naturels 
et contrastés pour 
trouver les cas-
cades.
Végétations, terre, 
rocher, cultures en 
paliers, eau douce, 
cascades, dunes 
de sables, falaises 
et océan : les élé-
ments ne font plus 
qu’un !
Du haut des 
cascades, on 
contemple, béat, le 
spectacle des va-
gues qui roulent 
sans fin entre ciel 
et mer dans un va-
carme océanique 
assourdissant. 





Sidi Kaouki, Cap Sim
Au Sud d’Essaouira, tout près de Sidi Kaouki, Le Cap Sim dévoile la 
beauté de ses dunes dans lesquelles se cachent les ruines du palais 
ensablé de Dar Soltane. 
Le paysage du Cap Sim regorge de surprises plus belles les unes 
des autres. De magnifiques plages, d’où vous pourrez faire de lon-
gues promenades, à pied, en quads ou à dos de dromadaires, ou 
encore pratiquer des sports nautiques, tels que le surf, kitesurf ou 
windsurf.



Diabat
Surnommée la 
plage des hip-
pies, la plage de 
Diabat se situe à 
6 kilomètres au 
sud d’Essaoui-
ra. Le paysage ne 
manque pas de 
charme, la plage 
offre une vue 
plongeante sur 
Essaouira. Se-
lon la légende, la 
plage Diabat avait 
accueilli le célèbre 
Jimi Hendrix dans 
les années 70.





Imsouane
Situé entre Essaouira et Agadir, isolé du monde du fait de sa loca-
lisation au pied des montagnes des Haut Atlas. Sa baie est nichée 
au pied de fabuleuses falaises. Elle vit à la guise des marées et jouit 
des plus belles vagues du Maroc … 
Elle est tout simplement magique, et ce sera votre coup de cœur 
de l’été. 
Ce n’est pas par hasard qu’elle est surnommée « Magic Bay » (ou 
la baie magique) et classée parmi les plus belles plages au monde. 
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