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Le Sud marocain 

Itinéraire culturel au Maroc de Marrakech à Essaouira, en passant par Ouarzazate
Circuit 10 jours 

C'est l'autre visage du Maroc, à la lisière du désert où de luxuriantes oasis 
déroulent un long ruban vert, où les hommes perpétuent un mode de vie 
séculaire, à l'ombre des figuiers, des grenadiers et des lauriers roses. Voici 
Ouarzazate, puis Zagora, plantée sur son piton rocheux qui domine la vallée 
du Drâa. Des gorges du Dadès aux gorges du Todra, où la montagne 
apparaît sculptée par la nature, cet Atlas et ses lointains neigeux, ses villages
berbères, toute une palette de couleurs qui a réjoui bien des peintres : ce 
voyage vous conduira en un pays lumineux dans lequel l'imaginaire 

s'enflamme, où le temps s'efface pour laisser place au rêve d'un Orient aux saveurs éternelles.

Quelques points forts :
- pour votre confort un choix d'hébergements 5* à Marrakech et 4* dans le Sud ;
- la casbah Aït-ben-Haddou, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
- l'oasis de Skoura ;
- Essaouira, l'ancienne Mogador.

Journée 1 
Vol Paris / Marrakech 
Vol pour Marrakech. A l'arrivée en fin d'après-midi, transfert en autocar à l'hôtel.
Dîner et nuit.

Journée 2 
Marrakech 
(Principaux transferts en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Marrakech a connu toutes les dynasties : capitale almoravide et almohade aux XIe et XIIe siècles, elle devint, au XVIe siècle, 
cité impériale saadienne, dotée de jardins et d'un centre philosophique majeur. Nous débuterons notre découverte de la ville 
par la visite des tombeaux saadiens formés de deux mausolées, chefs-d'œuvre d'architecture, et d'une centaine de tombes. 
Ils furent longtemps oubliés, entre la mort du sultan fou Moulay Yazid, dernier sultan saadien à y être inhumé en 1792 et leur 
redécouverte par des archéologues français.
Nous verrons ensuite le palais El Badi, qui abrite notamment un remarquable minbar qui provient de la Koutoubia. Puis, dans 
la médina, nous verrons le délicieux décor du Jardin secret : ce complexe séculaire datant de la dynastie saadienne, puis 
restauré au milieu du XIXe siècle, constitue aujourd'hui parmi les plus beaux exemples qui soient de la grande tradition des 
palais arabo-andalous et marocains. Récemment ouverts à la visite, ses jardins et les édifices qui le composent participent à la
création d'un décor enchanteur, témoin de l'art et de l'architecture islamiques. (Cette visite remplace celle de la médersa Ben 
Youssef qui est fermée pour restauration).
Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi, nous gagnerons le quartier "européen" du Guéliz où nous visiterons le jardin Majorelle, du nom du peintre 
Jacques Majorelle qui réalisa là l'une de ses plus belles toiles mais en trois dimensions. Un tableau dont les verts et les bleus 
dominent la composition. L'outremer des façades et des bassins et les riches nuances vertes des silhouettes végétales se 
détachent sur fond de ciel aux bleus étourdissants.
Dîner et nuit à Marrakech.

1/7
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90

www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € -  IM 075100239 – Garantie Atradius



Journée 3 
Marrakech, Ouarzazate 
(Environ 210 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, nous prendrons la route en direction de Telouet en passant par le col du Tizi-N-Tichka, et nous visiterons la grande 
casbah, entourée de hautes murailles hérissées de créneaux et flanquées de bastions carrés. Nous découvrirons la décoration
d'inspiration andalouse du harem et de la réception dont les décors de stucs et de zelliges témoignent de la splendeur passée 
des lieux.
Déjeuner au restaurant à Aït-ben-Haddou. 

Nous découvrirons ensuite Aït-ben-Haddou, magnifique site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce village fortifié, 
constellé de tours crénelées, décorées de motifs en forme de losange est considéré à juste titre comme l'un des plus beaux 
ksars du Maroc.
La journée s'achèvera à Ouarzazate, ville étendue au milieu d'un plateau désertique en parfait contraste avec les hauts 
sommets et la végétation du Haut Atlas voisin. La casbah de Taourirt, ancienne résidence du Glaoui, qui a récemment fait 
l'objet d'une riche restauration, nous permettra de goûter aux fastes et aux raffinements des arts décoratifs marocains.
Dîner et nuit à Ouarzazate.

Journée 4 
Ouarzazate, Tinerhir, la vallée des gorges du Dadès 
(Environ 180 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Nous prendrons ce matin la route en direction de Tinerhir. En chemin, nous passerons par l'oasis de Skoura. Nous pourrons 
admirer, aux abords de cette luxuriante palmeraie, de très belles casbahs notamment celles d'Amerhidil et de Dar Sidi el-
Mati, et apprécier les paysages grandioses de cette plaine fluviale ceinte par les cimes enneigées de l'Atlas.
Déjeuner au restaurant. 

Puis, nous rejoindrons les spectaculaires gorges du Dadès tout en découvrant une suite de ksours et de casbahs, dont celle 
d'Aït-Arbi. Enfin, nous nous promènerons dans l'oasis de Tinerhir : un éden où abondent rosiers, grenadiers, orangers ainsi 
que des oliviers et figuiers de Barbarie.
Dîner et nuit à Tinerhir.

Journée 5 
Tinerhir, Merzouga, Erfoud 
(Environ 110 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Tôt le matin, nous partirons en direction d'Erfoud, découvrant en chemin les gorges du Todra, deux falaises à pic de plus de 
trois cents mètres dont le défilé est des plus impressionnants.
Nous longerons ensuite la célèbre palmeraie du Tafilalet, riche de plus d'un million de palmiers-dattiers.
Déjeuner au restaurant en cours de route. 

Nous nous arrêterons à Rissani, ancienne capitale du Tafilalet qui fut, durant onze siècles, l'ultime étape des caravanes du 
Sud. Nous découvrirons le ksar du XVIIe siècle et le mausolée de Moulay Ali Cherif, fondateur de la dynastie des Alaouites. 
Non loin de là, nous verrons le ksar d'Oulad El-Halim, surnommé "l'Alhambra du Tafilalet" qui se distingue par ses solides 
remparts, son entrée monumentale et sa décoration en brique.
Le soir, nous pourrons admirer le coucher du soleil sur les dunes de Merzouga. Ici, s'arrête la route et commence le désert de 
sable pour s'étendre à l'infini.
Dîner et nuit à Erfoud.

Journée 6 
Erfoud, Alnif, Zagora 
(Environ 150 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, nous partirons à travers le djebel Tafilalet pour la traversée du désert de pierre, et marquerons un arrêt à Alnif.
Déjeuner au restaurant. 

Puis, nous progresserons dans l'immensité minérale du massif de Bougafer. Arrivés à Zagora, nous irons jusqu'au djebel 
Zagora. Situé à cinq kilomètres plus au Sud, il offre un beau panorama sur la vallée du Drâa.
Dîner et nuit à Zagora.
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Journée 7 
Zagora, Tamegroute, Ouarzazate 
(Environ 180 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, nous visiterons les villages fortifiés et l'oasis de Zagora qui est sans doute l'une des villes les plus chaudes du 
Maroc. Comme l'indique un panneau, nous ne nous trouverons qu'à cinquante-deux jours de chameau de Tombouctou !
Puis, nous emprunterons une piste qui nous conduira jusqu'à Tamegroute à travers la palmeraie d'Amazraou.
Déjeuner au restaurant en cours de route. 

Nous traverserons la vallée de l'oued Drâa tout en découvrant le ksar et la casbah de Tinezouline (vue extérieure), puis un 
peu plus au Nord le ksar Igdaoun et, avant d'atteindre Agdz, le ksar de Tamnougalt (vue extérieure).
Enfin, nous passerons par le col du Tizi'n-Tinififft afin de rejoindre Ouarzazate.
Dîner et nuit à Ouarzazate.

Journée 8 
Ouarzazate, Taroudant, Agadir 
(Environ 200 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, en route vers Agadir, nous passerons par Tazenakht, ville du tapis et du burnous, tissés par les sédentaires de la 
tribu des Ouzguita, réputés pour leur finesse et la vivacité des coloris ; puis à Taliouine, ville du Safran (qu'on utilise jusque 
dans la pharmacopée traditionnelle contre les infections intestinales et les rhumatismes) avant de nous arrêter à Taroudant.
Déjeuner au restaurant en cours de route. 

L'après-midi, nous visiterons Taroudant, également appelée "la petite Marrakech" en raison notamment de sa ceinture de 
remparts ocre-rouge et de ses jardins d'eucalyptus, d'oliviers, de grenadiers et de palmiers. De la place Assarag, centre 
névralgique de la cité, nous rejoindrons le quartier des souks, souk berbère spécialisé dans l'artisanat avec la sculpture sur 
pierre et le souk arabe spécialisé dans les tissus.
Près de la porte Taghount, nous irons voir le quartier des tanneurs avant de nous rendre à la casbah, bâtiment du XVIe siècle 
érigé sous la dynastie des Saadiens pour se défendre des Portugais.
Dîner et nuit à Agadir.

Journée 9 
Essaouira, Marrakech 
(Environ 340 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Pour commencer la journée, nous emprunterons la route côtière qui mène à Essaouira. Nous marquerons une halte à 
Tamanar, pour découvrir la coopérative d'huile d'argan Amal. Issue de l'arganier, un oléagineux qui ne pousse qu'au Maroc, 
cette huile est utilisée pour ses vertus nutritives et diététiques, et également dans la fabrication de savons et d'huiles 
essentielles.
Longeant les plages de Tamraght et de Tarh zout, nous découvrirons le phare du cap Rhir, ainsi que le village de Tamri qui 
marque l'embouchure de l'Oued Ameur. Un peu plus loin, et à l'écart de la route, nous profiterons d'un très beau point de vue
sur l'océan depuis le cap Tafelne.
Déjeuner au restaurant à Essaouira. 

L'après-midi, nous visiterons Essaouira, l'ancienne Mogador portugaise, bâtie sur une presqu'île rocheuse cernée de remparts
roses à la Vauban avec des canons de bronze. A partir de la place Moulay El-Hassan de style maroco-portugais, nous 
flânerons dans un dédale de petites rues marchandes tout en longeant le beffroi et la grande mosquée (vue extérieure). Nous
passerons ensuite par la ruelle Siaghine qui abrite les échoppes des bijoutiers avant de nous diriger vers la terrasse du bastion
Nord, plate-forme d'artillerie de deux cents mètres de long, entourée de murs crénelés. Par un passage voûté, nous 
rejoindrons les casemates qui sont occupées par les meilleurs artisans marqueteurs du Maroc.
Nous poursuivrons notre découverte de la ville rue Mohammed Zerktouni qui traverse le mellah (quartier juif) au nord de la 
ville, avant de nous rendre dans le quartier du méchouar (les jardins du roi) où nous verrons la tour de l'Horloge et des 
arcades qui prolongent le rempart nord de la Qasbah.
Puis, route pour Marrakech. Dîner et nuit à l'hôtel à Marrakech.

Journée 10 
Marrakech, et retour à Paris 
(Principaux transferts en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, une promenade nous conduira sur la place populaire Jemaa el-Fna, avec ses danseurs, ses charmeurs de serpents 
et ses conteurs, et dans les souks alentours. A proximité, nous contemplerons la Koutoubia. Construite au XIIe siècle, sous le 
règne des Almohades, c'est chef-d'œuvre de l'architecture musulmane. Haute de soixante-dix-sept mètres, elle domine toute 
la ville, et est visible à des kilomètres. Le décor extérieur de chacune des quatre faces de grès rose ne diffère que dans le choix
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des multiples formes ornementales.
Puis, nous nous rendrons au palais de la Bahia qui demeure l'un des rares exemples de belle demeure du XIXe siècle, 
construite de plain-pied par plus de mille artisans venus de Fès. Entouré d'un parc de huit hectares, planté d'orangers, de 
jasmins et de cyprès, il servit de résidence au maréchal Lyautey, sous le protectorat.
Déjeuner libre en cours de visite. 

L'après-midi, nous marquerons un dernier arrêt pour découvrir les jardins de l'Agdal. Créés au XIIe siècle sous la dynastie des 
Almohades et restaurés au XIXe siècle par le sultan Abd Al-Rahman, ces jardins sont avant tout de vastes vergers entièrement 
clos par d'imposantes murailles de pisé. A l'ombre de quelques dattiers, les longs alignements d'orangers et d'oliviers forment
la trame d'un tissu végétal. Ces cultures sont irriguées par l'eau de deux grands bassins surélevés, d'une surface de près de 
trois hectares.
Transfert à l'aéroport de Marrakech et vol pour Paris dans la soirée.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Ce programme ainsi que les dates de départ sont en préparation. Une version finalisée paraîtra prochainement. 
Ces prix sont indépendants des fluctuations Euro / Dirham marocain.

Ce programme comprend :

• les vols réguliers ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• l'hébergement en hôtels 4* et 5* ; 
• la pension complète, hors boissons, du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes et d'un guide local francophone ; 
• les transferts en autocar privé, climatisé selon le programme ; 
• les entrées et visites des sites inscrits au programme ; 
• le port des bagages dans les hôtels ; 
• les pourboires au restaurant ; 
• la garantie assistance-rapatriement. 

Ce programme ne comprend pas :

• le déjeuner des premier et dernier jours ; 
• les boissons ; 
• les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ; 
• toute autre dépense à caractère personnel ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)

• Agadir - Beach Club 4★ 
https://www.beachclub-agadir.com/ 
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• Erfoud - Palms 4★ 
http://palmshotelclub.com/ 

• Marrakech - Les Jardins de l'Agdal 5★ 
http://www.lesjardinsdelagdalhotelnspamarrakech.online/ 

• Ouarzazate - Kenzi Azghor 4★ 
http://www.kenzi-hotels.com/kenziazghor/default-fr.html 

• Tineghir - Kasbah Lamrani 4★ 
http://kasbahlamrani.com/ 

• Zagora - Kasbah Asmaa 4★ 
http://www.asmaa-zagora.com 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

NOTA BENE : les hôtels au Maroc étant classifiés suivant des normes locales, certains hôtels 4* sont plutôt assimilables à des 
établissements 3*, notamment dans le sud. De plus, certaines étapes disposent d'une capacité hôtelière limitée, globalement 
destinée à un tourisme de masse : il est difficile de trouver une hôtellerie de caractère, offrant des garanties optimales en 
termes de confort, comme nous le souhaiterions.

Informations pratiques

Maroc

Formalités pour les ressortissants français : un passeport en cours de validité couvrant la totalité du séjour ou du circuit est 
obligatoire.
Attention : lors de votre entrée au Maroc, il est nécessaire de s'assurer que le passeport a été visé par les autorités de police 
des frontières (mention d'un numéro lors d'une première visite et cachet d'entrée).
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade du Maroc - 5, rue Le Tasse 75016 Paris - Tel : 01.45.20.69.35 - Site web : http://www.amb-maroc.fr 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Heure locale : le décalage horaire est de 1 heure en moins par rapport à la France. 

Santé : aucune vaccination n'est exigée à l'entrée dans le pays, il est cependant préférable d'être vacciné contre l'hépatite A et
B et DT-Polio. Nous vous conseillons de boire uniquement de l'eau minérale, et d'emporter une petite pharmacie contenant 
des remèdes contre les troubles intestinaux, une crème antibiotique, une crème contre les piqûres d'insectes, du collyre, des 
antibiotiques à large spectre, des pansements etc... 

Monnaie : la monnaie locale est le Dirham (MAD). La monnaie marocaine ne peut être achetée en France, car il est interdit de
l'importer et de l'exporter. L'importation de devises étrangères en revanche n'est pas limitée. 

Climat : le Maroc se visite en toutes saisons. Le climat varie selon les régions : alors que les températures restent douces en 
bordure de mer, l'intérieur du pays subit davantage les variations climatiques.
L'hiver, les températures moyennes diurnes avoisinent 15°C au nord. Ces températures fléchissent dès la tombée de la nuit. 
Au printemps et à l'automne, les journées sont généralement ensoleillées avec des températures comprises entre 25 et 30°C. 
Les périodes les plus humides se situent entre décembre et mars. 

Tenue vestimentaire : les différences de températures entre le jour et la nuit pouvant être importantes, nous vous conseillons
d'emporter des tenues légères et également un lainage pour le soir. Un vêtement de pluie peut être utile, au printemps 
notamment.
De décembre à mars, prévoir des vêtements d'hiver et de mi-saison.
Pour la visite des sites, nous vous recommandons des chaussures de marche fermées. 

Téléphone : pour téléphoner en France du Maroc, vous devez composer le 0033 puis les 9 chiffres de votre correspondant 
(sans le zéro initial). Exemple pour appeler Intermèdes 00 33 1 45 61 90 90.
Les téléphones portables fonctionnent au Maroc, dans les villes. 
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Mosquées : nous vous rappelons que les mosquées au Maroc (à l'exception de la mosquée Hassan II à Casablanca) ne se 
visitent pas, leur accès étant interdit aux non-musulmans. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/maroc/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie

Maroc

Littérature 

Auteurs marocains
- L'Enfant de sable - Tahar ben Jelloun - Seuil
- La Nuit sacrée - Tahar ben Jelloun - Seuil
- L'Ecrivain public - Tahar ben Jelloun - Points
- Le Pain nu - Mohammed Choukri - Points
- Le Passé simple - Driss Chraïbi - Folio
- Ma mère ! … La civilisation - Driss Chraïbi - Folio
- Tu ne traverseras pas le détroit - Salim Jay - Mille et Une Nuits
- L'Ecorché vif - Abdellatif Laabi - L'Harmattan
- Zaynab, reine de Marrakech - Daoud Zakya - L'Aube 
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http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-monde
http://monde.lachainemeteo.com/meteo-monde/previsions-meteo-monde.php
https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-depistage-realises-letranger
https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-depistage-realises-letranger


Auteurs français et étrangers
- Les Oranges du Maroc - Vassili Axionov - Actes Sud, Babel
- Un Thé au Sahara - Paul Bowles - Gallimard
- Les Voix de Marrakech - Elias Canetti - Albin Michel
- Au Grand Socco - Joseph Kessel - Gallimard
- Désert - Le Clézio - Gallimard
- Au Maroc - Pierre Loti - Christian Pirot
- Léon, l'Africain - Amin Maalouf - Livre de Poche
- Tanger et autres Marocs - Daniel Rondeau - Folio 

Anthropologie
- Les Hamadcha - Vincent Crapanzano
- Le Souk de Séfrou - Clifford Geertz - Bouchène
- Observer l'Islam - Clifford Geertz - La Découverte
- Un Ethnologue au Maroc - Paul Rabinow - Hachette 

Arts, architecture, art de vivre, ...
- Musiques du Maroc - A. Aydoun - Autres Temps Editions
- Maroc, les montagnes du silence - Tahar ben Jelloun, Philippe Lafond - Chêne
- Civilisation marocaine : arts et culture - Collectif - Actes Sud
- Delacroix et le Maroc - Guy Dumur - Herscher
- Bestiaire de la culture populaire musulmane et juive au Maroc - André Goldenberg - Edisud
Intérieurs Marocains, Taschen
- Instruments des musiques populaires et de confréries au Maroc : fragments de musées - Collectif - Edisud
- Les Orientalistes, Jacques Majorelle - Félix Marcilhac - A.c.r
- Le Maroc de Matisse - Collectif - Catalogue d'exposition, Institut du Monde Arabe - Gallimard
- Proverbes et dictons du Maroc - Leila Messaoudi - Edisud
- Portes du Sud Marocain - Salima Naji - Edisud
- Art et architecture berbères du Maroc - Salima Naji - Edisud 

Histoire
- Histoire des Alaouites - Jacques Benoist-Méchin - Perrin
- Fès médiévale : entre légende et histoire, un carrefour de l'Orient à l'apogée d'un rêve - Collectif - Autrement
- Histoire du Maroc. Des origines à nos jours - Bernard Lugan - Perrin
- Le Maroc de Lyautey à Mohammed V - Daniel Rivet - Denoël
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