
Voyage à Asilah
ENTRE MEDINA ET TERRES SAUVAGES

Du Jeudi 24 octobre  au Vendredi 1 novembre 2019



Voyager … en quelques étapes…
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Situer Asilah
Asilah ou Arzila1 (En tamazight 
Azila, en dialectal local Azayla et 
en arabe Acila ) أصيلة ) cité 
balnéaire d'environ 30 000 
habitants, à une quarantaine de 
kilomètres de Tanger.

Carthaginoise, puis portugaise, 
espagnole, elle est aujourd’hui 
marocaine et lieu de rencontre 
des artistes plasticiens, danseurs 
et écrivains : le Moussem
culturel d’Asilah, en juin, dans le 
Palais Raïssoudi et le Centre 
Hassan II



La Médina et 
Dar Mimouna

Dar Mimouna, discrète maison de 
charme, au fond d'une ruelle nichée 
derrière les remparts de la médina 
d'Asilah face à la mer

Alain et Françoise Endewelt, propriétaires



Découvrir Dar Mimouna, 
du patio à la terrasse 

www.darmimouna.com



Répartir les chambres
Odalisque : Alain et Agnès

La Médine : Elena

Zorah : Flo

Gandoura : Ariane



Et les salles de bain
Odalisque : Alain et Agnès

La Médine : Elena
Gandoura : Ariane

Zorah : Flo



Légende

Dans les 
faubourgs 
d’Asilah

Samedi

Les remparts (fin du XIV), enserrent sur 



Des chameaux de plage

Samedi

À la Fashion week d’Asilah



S’évader sur la plage de Rada, Dimanche La plus inaccessible des plages 
sauvages d’Asilah, située à une 
quinzaine de kilomètres avec 
environ 7 km de piste.

Mimi-Siku



Déguster des poissons chez Mounir



Arpenter la Medina
Lundi

Ses remparts, 
ses portes,



Ses ruelles, 
Ses petites échoppes
Ses chats…



Se régaler 
à Dar Mimouna

Faiza, chef 
5 étoiles

Petits déj’
Jus d’orange frais, yaourt
Crépes et confitures

Tajine d’agneau aux 
coings dans le patio
Boulettes de viande 
Sardines grillées en 
terrasse
Pastilla au salon
Plein de salades et de 
légumes



Visiter le Cromlech M’Zora
Mardi Un cromlech est un monument mégalithique 

préhistorique constitué par un alignement de 
monolithes verticaux (menhirs), formant une enceinte 
de pierres levées, généralement circulaire.

Le cromlech de M'zora est situé à proximité du village de Chouahed, 
à 15 kilomètres au sud-est d'Asilah
Dès la période romaine, le site devient associé à diverses légendes, 
dont la plus connue, consignée par Plutarque et Strabon, fait du 
tumulus le tombeau du géant et roi de Libye Antée, terrassé par le 
demi-dieu Hercule.



Au cœur de la campagne marocaine



Diner à Berbari, chez Rachida
www.berbari.com 

Mardi

Contempler les cigognes 
dans le coucher de soleil



Une bière, une tarte au citron 
et un chat



Mercredi

Essayer d’atteindre R’Milat

4km plus tard



Alors, retour…



Boire un thé à la menthe
En réfléchissant à 
l’évolution du monde



Faire le tour des remparts
Jeudi





Se promener dans les beaux quartiers



Fêter 2 anniversaires Flo ! 60 !
Elena ! 30-1 !

Couscous 
royal et 
tarte 
pommes 
agrumes



And back to Paris

Vendredi



Photos : Elena, Ariane, Flo, Agnès, Alain et www.darmimouna.com 
Ref. : Geoguide Maroc 10e ed. et Wikipedia

Sans vouloir invalider le 
ressenti des participant.es 
à ce voyage…


