
Lundi 17 juillet
Le départ est prévu de chez Nadia entre 11H00 et midi. Tout se déroule normalement,

on part donc à 13H45…
4 camping cars sont au départ : Jean-Luc et Anne-Isa, Nadia, Gilles, Laurent et Coco.

Première halte pour déposer Luna à Alba et pause-repas.
Passage à Barcelone (39°) puis on retrouve Philippe et Sylvie sur une aire de repos le

temps de partager une bière et des cookies.
On abandonne Philippe pour repartir à 4 camions en direction du monastère de pierre.

Étape n°1 bouclée après 600 Km.

Mardi 18 juillet
Philippe, Sylvie, Roland et Martine nous rejoignent à la tombée de la nuit sur le

parking du monastère.
Réveil vers 9H00 après une très bonne nuit passée à la fraîche grâce à une petite pluie

bien agréable.
Arrêt pour acheter un énorme pain qui a l’air super bon (2€10, c’est donné).

Confirmation plus tard, il était effectivement super bon !!!
Puis, on repart en laissant Philippe et Roland faire la route à leur rythme.
On les retrouve un peu plus tard dans un garage pour cause de panne du Mercedes de

Philippe et Sylvie. Après quelques essais, les garçons trouvent LA bidouille qui permet au
doyen des fourgons de reprendre son petit bonhomme de chemin.

Reprise du voyage en direction du camping Carlos III à 28 Km après Cordoba.
Là, surprise…. Roland, Martine, Philippe et Sylvie sont déjà arrivés. Le bricolage a tenu.
Installation du campement, resto dans le camping (assortiment de viandes grillées et
chiporons) et dodo.
Total : 1235 Km.

Mercredi 19 juillet
Réveil à 10H00 après une nuit en pointillés pour cause de grosse chaleur. Ce n’est

qu’un aperçu de ce qui nous attend au Maroc.
Petit déj, plein d’eau des réserves des fourgons, lessive et plouf dans la piscine du

camping.
23€ la nuit mais la fraîcheur de ce petit bain fait passer la pilule.

A 13H30 on décide de stopper le convoi à une station service afin de mettre le road
book au point pour la fin du trajet en Espagne.

On reprend donc la route en direction d’Algéciras sûrs de notre itinéraire et …. on
perd Roland et Philippe au bout de quelques kilomètres.

Arrivés à Algéciras, on trouve assez facilement l’agence de voyage Guttierez où le
patron (et surtout sa fille selon les garçons) nous accueille très gentiment.

La situation est idéale : le supermarché Carrefour est à côté pour faire les derniers
achats avant la traversée, on peut garer les 6 fourgons devant l’agence en toute sécurité pour
la nuit et même manger sur place dans un petit resto très sympa.

8€ par adulte et 4€ par enfant avec des plats aussi bons que copieux et du vin à table.
Prix du billet pour un camping-car et 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) : 360€
Total au bout de la troisième étape : 1582 Km

Jeudi 20 juillet
Le réveil sonne à 8H00, petit déj et départ pour le port. Le bateau est prévu vers

10H30.



Arrivés à l’embarcadère, premier bobo sur le camion de Nadia. Le pare choc et
l’évacuation du gaz ont fait connaissance d’un peu trop près avec un des poteaux du port.

On passe le poste de contrôle assez vite puis on attend l’embarquement en faisant faire
un peu de gym et d’acrobaties aux enfants sur les échafaudages métalliques.
Les fourgons les plus hauts devant passer en dernier, Jean-Luc et Laurent sont les deux
derniers à embarquer.

Gros moment de doute car le bateau n’est pas très haut et surtout la place qui reste est
calculée au millimètre. Après plusieurs manœuvres et beaucoup d’ordres hurlés par les
employés du port, tout le monde trouve sa place dans le bateau. On attend donc le départ avec
impatience mais aussi inquiétude : le roulis ne risque-t-il pas de provoquer de douloureux
contacts entre les carrosseries des fourgons ?

Départ vers 11H15 pour une heure de traversée houleuse (n’est-ce pas Philippe ?). On
passe pal mal de temps à effectuer les formalités policières : passeports et formalités pour les
véhicules (papier vert à conserver tout le long du voyage, il est indispensable pour reprendre
le bateau de retour avec son véhicule).

À l’arrivée, passage à la douane pour toute la troupe et deuxième bobo sur le camion
de Nadia : la portière conducteur refuse obstinément de se fermer.

Faute de pouvoir réparer sur place, Laurent finit par sangler la portière et la smala part
à l’assaut des routes Marocaines.

La pause-repas se fait en bord de route par 40° à l’ombre, sauf que de l’ombre, il n’y
en a pas…

On traverse Tétouan sans s’arrêter pour aller directement à Chefchaouen. Là, première
halte touristique et premiers achats (tableau, pigments colorés pour la peinture : 7DH les deux
sachets).

Visite de la ville puis pause thé à la menthe avant de repartir vers Ouazane (60Km)
pour y passer la nuit. Là, on trouve un motel qui accueille les camping-cars avec eau,
électricité et piscine verte pour 20DH par véhicule et 15DH par adulte (gratuit pour les 11
enfants). Bière fraîche au bar (plaisir rare au Maroc) salade mixte et tajine de poulet avec
pastèque et melon en dessert puis tout le monde va se coucher.
Total : 1752 Km dont 170 au Maroc

Vendredi 21 juillet
Réveil vers 7 heures à cause du décalage horaire. Aucune urgence pour aujourd’hui

car Jeannine n’arrive à Fès que vers 16h.
Petit dèj, lessive, plein d’eau des camions et douche chaude (chose rare au Maroc car

pas vraiment indispensable), puis départ pour Fès.
La pause-repas se fait en plein désert à côté d’un éleveur d’autruches qui nous autorise

gentiment à squatter l’ombre de sa terrasse. En effet, la chaleur est torride et pas un seul arbre
à l’horizon…Après le repas mosaïque (chacun amène ce qu’il a dans son frigo), on prend une
« leçon de choses » sur les autruches et leurs habitudes de vie.

Puis fin du trajet vers Fès où Gilles et la famille Voegele vont récupérer Jeannine
pendant que le reste de la troupe se dirige vers le « camping international ».

Total : 2090 Km dont 508 au Maroc

Samedi 22 juillet
Pour notre première visite d’une grande ville, nous avons décidé de prendre un guide

(70 DH par famille). Le rendez-vous est fixé à 9 h 30 à l’entrée du camping. Nous nous
entassons dans deux camions pour faire le tour des remparts avant d’aller nous garer en



hauteur pour une vue panoramique de la ville. Après un repérage des différents quartiers, le
guide nous conduit vers un parking officiel (en fait une place surchargée de véhicules en tout
genre, où se garer relève de l’exploit. Bravo Gilles et Lolo) avant de nous enfoncer dans la
médina.

À peine avons-nous mis un orteil dans la médina que les premiers ennuis commencent
pour Philippe et Sylvie qui se font voler leur carte bleue avec les papiers d’identité et les
permis de conduire. Nous étions prévenus, mais, malgré toute notre vigilance, les voleurs à la
tire marocains sont vraiment très rapides.

Visite complète de la médina, des remparts et des souks avec arrêts chez les
nombreuses connaissances du guide (tous artisans et commerçants bien sûr). La visite de la
coopérative de poteries d’est révélée très instructive avec de nombreuses explications et
démonstrations des talents de ces artistes.

La ville de Fès s’avère être un peu oppressante car les ruelles sont très étroites et
bondées. De plus, la majorité des monuments étaient fermés pour cause de rénovation.

À midi, ou plutôt à 15h30, la troupe entraînée par son guide s’arrête dans un
magnifique restaurant où l’on nous sert un assortiment de salades diverses, du couscous, du
tajine de bœuf et de poulet au citron confit. Le dessert à base de pastèque et de gâteau à la
noix de coco finit de remplir les estomacs des plus gourmands. Prix du repas 120DH par
adulte. C’est le repas le plus cher que nous ferons au Maroc, mais cela valait la peine.

La visite se termine par une halte au Palais Royal et un passage par le Mellah (quartier
juif) avant de retourner au camping.

La douche, l’apéro et surtout le dodo sont les bienvenus après cette grosse journée.

Dimanche 23 juillet
Le réveil se fait tout en douceur vers 7h (toujours le décalage horaire). La journée est

dédiée au farniente, à la piscine (bondée comme toutes les piscines marocaines) et à quelques
séances de massage effectuées par Anne-Isa et moi.

Le repas sur le pouce est suivi d’une magistrale bataille d’eau entre Gilles et les
enfants. Pendant ce temps, Philippe et Sylvie font connaissance avec la police locale pour le
dépôt de plainte après le vol de leurs papiers.

Vers 15h45, le camping payé (300 DH à 4 pour 2 nuits), on reprend la route en
direction de Méknes. Philippe et Roland optent pour la nationale, les autres pour l’autoroute.
Arrivés à Méknes, l’arrêt au supermarché s’impose pour faire le plein d’eau potable, de fruits,
de légumes et de gasoil.

Attention à l’arnaque gasoil : le pompiste nous dirige d’office vers la pompe la
plus chère (9,30 DH le litre) sous prétexte que c’est le carburant le meilleur pour les moteurs
occidentaux… Les Marocains eux paient leur gasoil 7,40 DH le litre !!!! Bilan : première
grosse colère de notre Lolo (non-fumeur depuis le passage au Maroc, ceci expliquant aussi
peut-être cela.)

Le camping municipal, noté dans les guides comme étant un des plus beaux du pays,
est en fait totalement à l’abandon. La municipalité n’a pas payé la facture d’électricité car il
n’y a pas assez de touristes et les toilettes sont impraticables. Le camping est plein….de chats,
curieux et affamés.

En insistant à l’entrée les sanitaires sont tout de même nettoyés superficiellement par
les employés et plus en profondeur par Martine et Sylvie.

Repas commun à base de poulet grillé, de riz et de pastèque pour le dessert, avant une
promenade nocturne sur les remparts de la ville et autour du bassin de l’Agdal, point de
rencontre des locaux.

Total : 2155 Km dont 673 au Maroc



Lundi 24 juillet
Après une nuit agréable et même un peu fraîche sur le matin, la smala se met en route

pour aller visiter Méknes.
Le camping est situé tout près du bassin de l’Agdal. On longe ensuite les murs de la

ville impériale pour se rendre au mausolée de Moulay Ismaïl qui abrite sa tombe ainsi que
celles de sa femme, de leur fils aîné et de l’arrière arrière petit-fils.

Le gardien sur place nous donne beaucoup d’informations sur les mosaïques, leurs
couleurs (une par ville impériale), le marbre d’Italie, le stuc et les inscriptions gravées dedans.

Puis on rejoint Bab Mansour pour traverser la place El Hédim et visiter le musée Dar
Jamaï. Après être passé par toutes les salles ouvertes au public, le gardien nous emmène en
cachette dans les pièces non accessibles en temps normal. On peut alors entrer dans la superbe
salle du harem le temps d’une photo avec le « sultan Gilles 1er » et son harem.

On s’enfonce ensuite dans les ruelles de la médina (beaucoup plus agréable que celle
de Fès) pour quelques achats car la médersa Bou Inania est fermée jusqu’à 15h.

Le groupe se divise pour le repas. Les Clavel et Caratelli vont au restaurant
économique (salade et tajine de bœuf pour 25 DH) alors que le reste de la troupe préfère le
cœur de la médina (beignets et sandwichs variés pour 30 DH).

À 15h, visite de Bou Inania (école coranique) avec ses « chambres » spartiates pour les
étudiants. Depuis le toit terrasse, on a une très belle vue sur le minaret de la grande mosquée
et sur un nid de guêpes (3 piqûres pour Paula).
Fin de la balade et retour au camping en calèche. Les plus courageux iront visiter Héri-es-
Souani, ou grenier à grains, qui donne sur les monumentales écuries de la ville qui pouvaient
accueillir 12000 chevaux. Grandiose !!! Le bâtiment est immense avec son enfilade d’arcades.

On reprend ensuite les fourgons en direction de Moulay Idriss pour trouver un endroit
plus sympa pour passer la nuit.

Après 15 Km, on stoppe dans un camping très agréable avec une jolie piscine tout à
fait praticable pour la plus grande joie des enfants.

Repas commun , les guitares sont ensuite de sortie pour clôturer cette nouvelle journée
de visites.

Total : 2170 Km dont 688 au Maroc

Mardi 25 juillet
Réveil échelonné car la matinée et dédiée à la lecture, au repos et à la baignade dans la

piscine pour les enfants.
Il fait très chaud aujourd’hui et il est prévu d’aller visiter Moulay Idriss et Volubilis

(ville romaine en ruines et sans ombre…). En attendant, c’est la pause lessive suivie de jeux
de cartes et de société.

Vers 13h on s’entasse dans notre camion et celui de Jean-Luc direction Moulay Idriss.
Repas dans une petite gargotte pour 25Dh (crudités et kefta), puis balade dans les rues de la
ville. Vers 16h on décide de retourner aux fourgons et on se perd sur les chemins cuits de
soleil. Léna et Chloé prennent un gros coup de chaleur, ce qui oblige Lolo et Jean-Luc à faire
du stop pour aller chercher les véhicules.

La route est parsemée de détritus et poches poubelles en tout genre alors qu’un joli
cours d’eau sillonne en contrebas, abritant toute une collection de tortues et quelques bassins
où viennent se baigner les enfants du village. Encore un exemple d’un site qui pourrait être
très agréable s’il n’était pas transformé en décharge sauvage…

Départ vers Volubilis. Léna, Chloé et Inès restent avec Lolo et moi tandis que le reste
de la smala part visiter les ruines avec un guide.



Les ruines sont pleines de mosaïques très bien conservées et le guide était le bien venu
pour aider à comprendre la complexité et l’étendue de cette grande ville Romaine.

Les garçons, eux, ont pris un gros coup au moral et sont maintenant très complexés
après avoir vu la taille des attributs masculins des Romains de l’époque !!! Un peu d’humilité
ne peut pas nuire…..

Puis retour vers le camping en fourgon, sauf pour Jean-Luc et Lolo qui décident de
faire les 5 derniers kilomètres en courant (ils sont fous ces Gaulois !!!!!)

Le soir, baignade à la piscine et repas servi par les responsables du camping au bord de
l’eau.

Énorme plat de crudités (carottes à l’orange, chou, betteraves, pommes de terre,
tomates, olives…), suivi d’un copieux tajine de kefta et d’œufs. Melon, pastèque et thé à la
menthe pour 50Dh par personne.

Après un tel repas et une journée chargée, la fatigue ne tarde pas à envoyer tout le
monde au lit.

Mercredi 26 juillet
Réveil vers 7h30. Lolo, décidément en pleine forme part courir autour du camping…le

fou !
Le petit-déjeuner commun permet de « faire un sort » aux confitures maisons de ma

mère. Les enfants profitent d’un dernier plongeon dans la piscine pendant que les adultes
jouent aux cartes ou rangent les camping-cars.

Pendant que Roland, Martine et quelques autres visitent Sidi Ali et achètent de l’huile
d’olive, nous faisons le plein d’eau des camions. Pour 2 jours, le camping nous revient à
200Dh pour 4 avec la piscine (attention, la piscine se paye au nombre de plongeons et non pas
à la journée… Véridique !).

Reprise de la route vers Ifrane et les cascades des vierges. Une fois encore, le site
pourrait être très beau s’il n’était pas transformé en décharge à ciel ouvert. Au passage, Gilles
toujours très proche de la nature fait connaissance de très prés avec un singe qui a décidé
d’escalader son pare-brise…

Puis on continue notre périple en direction d’Azrou pour traverser la forêt de cèdres
peuplée de singes. Vers 19h, un espace plat en bord de route nous permet de garer les 6
fourgons en face d’un ancien monastère Bénédictain. Boujamar, propriétaire de la bâtisse
nous autorise à passer la nuit et même à faire un feu de bois pour les grillades.

Viande, pâtes, riz, ratatouille et petites saucisses sont partagées avec notre hôte qui
nous offre le thé à la menthe en échange.

La nuit promet d’être fraîche car même lorsque le vent se calme et que la pluie cesse,
les pulls restent utiles. Boujamar nous explique que deux jours plus tôt, la température avait
chuté à -2° !!!!!!!! Le paradoxe du Maroc dans toute sa splendeur.

Après les pâtisseries et le thé, jeu de société commun dans le camion de Gilles et
Jeannine (Ricochet Robot, inconnu avant ce voyage) puis leçon d’astronomie.

On se couche alors en sortant les couettes en prévision de la nuit fraîche.
Ce soir, la smala compte un absent : Tourista 1- Jean Luc 0

Total : 2200 Km (718 au Maroc)

Jeudi 27 juillet
Réveil encore une fois matinal (7h, c’est pas des vacances !!!!!!), douche suivie du

petit déj en commun. Puis Roland et Boujamar entraînent les enfants (encore en pyjama pour
certains) à la poursuite de singes aperçus plus tôt dans la mâtinée. Nous sommes mal
chaussés, ce qui fait capituler la plupart des poursuivants. Seuls Roland, Quentin, Jordi et



Morgane continuent leur course. Ils reviennent une heure plus tard après avoir donné à
manger à toute une tribu de singes.

Ils ramènent aussi une surprise de taille : une grosse couleuvre morte au bout d’un
bâton… Succès garanti !!!!

On décide ensuite de poursuivre notre voyage par les petites routes qui traversent une
superbe forêt de cèdres pour rejoindre la nationale à la hauteur de Khénifra. Cela représente
1h30 de route selon Boujamar. Il nous faudra en fait 5 heures. La route est défoncée mais le
paysage superbe.

De nombreux gamins accourent en entendant arriver les camions. Nous leur
distribuons des gâteaux, mais ils deviennent très vite entreprenants, n’hésitant pas à escalader
pour pouvoir passer la main par la fenêtre et nous insultant parfois lorsque nous n’avons plus
rien à leur donner. Cette misère est vraiment insoutenable, mais surtout à la base de la
mendicité et de « l’agressivité » de certains marocains. Que faire : ne rien donner alors que
leur misère est criante ou donner au risque d’entretenir cette réputation de « mendiants
agressifs ? ». Je n’ai pour ma part toujours pas trouvé la réponse.

Pause repas au bord de l’eau puis la caravane se remet en route.
Vers 18h, tout le monde est fatigué de la route. Le camping prévu est complet et les

bords de route, transformés en décharges, peu engageants.
Sur les conseils du proprio du camping, nous nous rabattons sur la station de service

Inov à la sortie de Zaouia Ech Cheikh. Tout le monde se gare sur un terrain vague derrière la
station sauf Nadia et nous car le propriétaire nous a dit qu’il y avait beaucoup de scorpions…
et j’ai une peur panique des scorpions, araignées et autres serpents.

Ma phobie des « bêtes qui piquent » sera donc plus forte que mon envie de silence et
je remonte garer le fourgon sur le devant de la station, à côté des camions, au grand désespoir
de mon homme qui sait qu’il peut faire son deuil d’une nuit au calme.

Repas au snack avec les enfants, Nadia, Roland et Eva. Pour 160Dh à quatre, nous
avons droit à des sodas, une salade marocaine, un excellent tajine de bœuf, des frites et des
bouteilles d’eau fraîche.

On douche les enfants, on les met au lit avant de s’offrir un dernier verre en tête-à-tête
avec mon homme (10Dh pour un sprite et un coca).
Total : 2548 Km dont 796 au Maroc.

Vendredi 28 juillet
Nuit agitée car très bruyante. Les camions arrivent, repartent font chauffer leur

moteur…C’est un bruit permanent.
Ce matin, le petit-déjeuner est vite expédié dans le camping car. On fait le plein des

réserves d’eau et l’on offre un coup de kärcher au fourgon (30Dh) pour tenter de se
débarrasser de la poussière rouge accumulée sur les pistes la veille.

En examinant une fuite sous le camion, bonne surprise, Lolo découvre une seconde
réserve d’eau. Nous disposons donc de 200 litres d’eau propre ! Le pied !

En route pour les cascades d’Ouzoud en suivant une très jolie nationale. Arrêt à Beni
Melal pour faire le plein de gasoil, retirer de l’argent liquide (penser à retirer suffisamment
d’argent à chaque fois pour limiter les frais…) et faire les courses au Auchan du coin.

On quitte ensuite la nationale pour faire une pause repas sur une petite place. Notre
groupe est vite assailli par une horde d’enfants réclamant des cigarettes, des dirhams, de l’eau
ou des gâteaux, et qui sont surtout très intéressés par les jeunes filles du groupe…

Laurent et Jean-Luc passent un long moment sous le soleil à chercher ce qui empêche
notre batterie cellule de charger en roulant. Le répartiteur de charge, soi-disant réparé par le
concessionnaire avant le départ est H.S. Il va donc falloir bidouiller quelque chose pour la
suite de notre aventure.



Nous fuyons donc la horde d’enfants pour reprendre notre ascension vers les cascades
d’Ouzoud par une petite route de montagne très étroite.

La région est superbe et le chemin impressionnant longe le ravin. On doit même
traverser les gorges sur un « pont » fait de plaques métalliques « renforcées » par des madriers
en bois. Le tout ne semble pas très solide… Je m’engage sur le pont en apnée et les larmes
aux yeux de trouille, mais ça passe….. Ouf !!!

Arrivés aux cascades, on installe le campement sous les oliviers du camping Amalou
moyennant 35Dh par fourgon plus 10Dh pour l’électricité.

Balade aux cascades en passant par la forêt. Le chemin descend pas mal mais le site
est magnifique avec ses mini camping-restaurant-café. Arrivés en bas, on retrouve Nadia,
Philippe et Inès qui ont préféré prendre les escaliers.

Baignade pour les hommes et tatouage au henné pour les autres (30Dh par personne).
Les femmes qui tatouent utilisent du henné noir de bonne qualité (on gardera les tatouages 3
semaines) et ont un joli coup de main.

On remonte au camping (par les escaliers cette fois) ou nous attendent une douche très
rustique et un couscous allégé (semoule, carottes et un peu de viande pour 50Dh).

Douche et dodo pour les enfants. Morgane en profite pour glisser la dent perdue
aujourd’hui sous son oreiller en espérant le passage du « petit chameau » qui remplace sa
consoeur la souris.

La soirée se termine par une grosse partie de fou rire en jouant à « jungle speed » avec
Gilles, Jeannine, Roland, Lolo et surtout Philippe pour qui les règles de ce jeu resteront un
grand mystère.
Total : 2709 Km dont 957 au Maroc.

Samedi 29 juillet
Joyeux anniversaire Chloé. 11 ans aujourd’hui.

Le petit chameau est passé et a laissé 20Dh à Morgane pour sa dent. Le petit déjeuner du jour
est agrémenté de beignets achetés aux cascades par Philippe et Sylvie. La matinée est
consacrée au nettoyage des camions qui ont de la poussière rouge jusqu’au fond des placards,
et à quelques jeux de société que nous font découvrir Gilles et Jeannine.

Pendant que la majorité du groupe redescend aux cascades pour faire quelques achats,
Jean-Luc et Lolo bidouillent une solution aussi ingénieuse que simple d’utilisation pour
permettre à notre batterie cellule de charger en roulant. Ils relient les deux batteries grâce à un
câble de démarrage qu’ils sacrifient et raccordent à des papillons de fixation rapide.

Joli travail d’équipe.
Le repas de midi se fait au restaurant pour une partie de la troupe tandis que l’autre

réinvente le taboulé avec le reste de semoule de la veille plus quelques ingrédients divers et
variés.

Reprise du périple en direction de Marrakech.
À 50 Km de l’arrivée, sur la R210, la troupe (sauf Gilles et Lolo qui partent en

éclaireurs vers le camping) décide de faire une halte au souk hebdomadaire d’un petit village.
Immersion totale dans la population marocaine et achats au prix le plus juste grâce aux
conseils des locaux. Ceci nous donne une idée un précise des tarifs avant d’affronter les
commerçants de Marrakech.
Arrivés au camping Ferdaous de Marrakech, on installe les 6 camions en demi-cercle. Le vent
s’est levé et la température nous incite même à sortir les vestes. Le camping est propre, les
sanitaires impeccables et la piscine en construction prometteuse.



Pâtes pour tout le monde, mais avec une sauce améliorée pour les grands (merci
Philippe), puis Chloé souffle ses bougies (celles que le vent a épargnées) et ouvre ses
cadeaux :
- un magnifique kaftan
- une très jolie croix du sud
- des dessins et des petits mots de tout le monde.

On dévore le gâteau de crêpes (achetées le matin à Ouzoud) avec du nuttela et de la confiture,
puis extinction des feux.
Total : 2884 Km dont 1132 au Maroc et 18 faits par Chloé au volant du camping car sur les
genoux de son  Dadou.

Dimanche 30 juillet
La mâtinée est consacrée à la lessive. Puis vers 11h30, départ pour la place Jemaa El

Fna avec la navette du camping (10Dh par adulte et 5Dh par enfant pour l’aller-retour).
Balade dans les jardins de la Koutoubia, repas chez Haj Brick (petite gargotte où l’on

mange des salades, de la viande grillée et des yaourts maison pour vraiment pas cher) puis
visite du Palais de la Bahia et des tombeaux saadiens.

On décide d’observer l’agitation de la place en buvant un verre à la terrasse d’un café
où l’on goûte au jus de pomme (pomme râpée et lait) et au jus d’amande (lait et amande) en
regardant la foule.

La balade dans Jemaa est à la fois attractive et stressante avec ses sollicitations
permanentes. Dresseurs de singes, charmeurs de serpents sont omniprésents et se précipitent
vers nous dans l’espoir de quelques dirhams en échange d’une photo souvenir. Malheur à
celui (ou celle, n’est-ce pas Sylvie) qui tente de prendre la photo sans donner un peu de
monnaie, il s’expose à la colère de la population.

Le repas du soir se fait sur la place pour trois fois rien (toujours la salade et la viande
grillée, avec au choix, des calamars, des escargots, une soupe marocaine…. Il y a l’embarras
du choix pour 150Dh à 4) puis retour au camping.

Lundi 31 juillet
Le réveil a sonné à 8h car nous avons réservé la navette pour 9h30.
Le matin est réservé aux achats de souvenirs dans les souks. Le groupe décide de se

séparer pour se perdre dans les ruelles de la médina en respectant le rythme et les envies de
chacun. Achats d’appliques en fer forgé, d’épices, de babouches, de poufs en cuir et autres
produits de l’artisanat local.

Encore une fois, le repas de midi est pris au restaurant : salade, côtelettes d’agneau,
tajine de mouton yaourt et thé à la menthe pour 55Dh par tête. Un vrai festin !

Laurent et moi rentrons au camping les bras chargés des achats de la troupe pour
retrouver Philippe. Le reste de la smala va visiter les jardins de Majorelle (ancienne résidence
d’Yves Saint Laurent) aux superbes couleurs bleues, jaunes et vertes et termine la journée par
un hammam.

De retour à Ferdaous, le récit de la séance de hammam (côté femme mais aussi côté
homme) nous donnera l’occasion d’une partie de rires.

Repas en commun (salade composée et omelettes aux pommes de terre pour changer
de la viande grillée), jeux de société et dodo…

Mardi 1er août
Petit déjeuner avec pains au chocolat achetés au camping, puis Sylvie, Nadia, Jean-

Luc et moi amenons tous les enfants faire du chameau dans la palmeraie. Il fait une chaleur



torride et la promenade est éprouvante pour les accompagnateurs que nous sommes,
transformés pour l’occasion en porteurs d’eau.

De retour au camping, on grignote vite fait et on décide de fuir Marrakech et ses 48° à
l’ombre pour la fraîcheur d’Essaouira.

Gilles, Nadia, Philippe et Roland étant partis devant, nous nous retrouvons Jean-Luc,
Anne-Isa et nous à faire la route seuls après quelques achats au supermarché Marjane.

La nationale vers Essaouira est surprenante car les paysages varient souvent. On
assiste même à la formation d’une mini-tornade en bord de route.

Les 4 fourgons de tête arrivent à Essaouira et décident de continuer vers le sud en
direction de Sidi Kaouki où ils se garent pour la nuit à côté de petites échoppes servant des
brochettes, des tajines et des poissons grillés à un prix très abordable.

Jean-Luc et nous décidons de nous offrir une halte grand confort à Ounara, dans le
« camping des oliviers ». Cet établissement tenu par un Français est grand, super propre et il y
a même du gazon….

Pieds nus sur le gazon, l’apéro et les sandwichs au kefta permettent à tout le monde
une agréable soirée reposante.
Total : 3052 Km dont 1300 au Maroc.

Mercredi 2 août
Bon anniversaire Margot.

Mâtinée farniente. Jeux dans la piscine avec les enfants et douche chaude (chose rare
au Maroc et appréciable de temps en temps).Le repas à base de brochettes, de côtelettes et de
kefta terminé, nous nous remettons tranquillement en route vers Essaouira pour retrouver le
reste du groupe.

Arrivé sur place, Jean-Luc loue une planche à voile et part s’éclater en attendant le
reste de la smala. Puis, la troupe au grand complet décide d’aller se balader dans la médina.
La promenade stoppe très vite car le vent souffle fort et la température de l’air est très fraîche
comparée à ce que nous avons connu sur la première partie de notre périple.

Nous rentrons donc à Sidi Kaouki pour manger avons de garer les fourgons dans le
camping découvert la veille par nos éclaireurs.

Jeudi 3 août
Mâtinée plage. L’eau très fraîche et le sable soulevé par le vent fort vient nous fouetter

les jambes.
Les enfants se baignent malgré tout, certains adultes courageux aussi. Les autres font

des châteaux de sable ou jouent au cerf-volant.
L’après-midi, mieux habillés que la veille, nous reprenons la balade dans la médina

interrompue le jour précédent pour cause de claquements de dents.
 Le soir, repas dans le « restaurant » qui deviendra notre cantine pour la durée du
séjour. Couscous et tajine pour tous. Très bon et également très copieux.

Vendredi 4 août
Grasse matinée jusqu’à 10h. Je crois que c’est la première fois que nous dormons aussi

longtemps. La température beaucoup plus agréable des nuits au bord de l’océan y est
sûrement pour beaucoup, de même que le calme de ce camping.

Jean-Luc, Anne-Isa, Lolo et moi décidons de nous offrir une petite escapade en quad
pendant que les enfants sont à la plage sous la surveillance des copains. La balade est d’enfer
et nous permet de découvrir une plage immense, totalement déserte et abritée du vent par les
rochers.



Pendant ce temps, Roland et Philippe font un aller-retour à Marrakech pour récupérer
les lunettes de Martine perdues la veille et que le responsable du camping a retrouvé.

13h30 : les filles reviennent de la plage, couvertes de sable, on dirait des escalopes
panées. Puis le groupe se scinde en trois. Roland (malade comme un chien suite au mac
Donald du midi à Marrakech), Martine, Philippe et Sylvie avancent vers Safi Pour fuir le vent
de Sidi Kaouki. Nadia, Gilles et Jeannine les suivent dans l’après-midi.

 Jean-Luc, Anne-Isa et nous décidons de rester posés encore une nuit au camping.
Jean-Luc en profite pour aller plancher pendant que nous faisons la sieste.

Puis les enfants se lancent dans la confection de crêpes entre deux jeux de cartes. Le
repas du soir se compose d’un gros plat de pâtes pour les 4 filles, alors que les adultes
décident de se faire une orgie de sardines grillées (brochettes pour moi) an restaurant avant de
retourner au camping.

Samedi 5 août
Debout vers 9 h, on décide d’aller prendre le petit-déjeuner chez Omar. Jus d’orange,

pain grillé, beurre, confiture et chocolat chaud pour 15Dh.
Puis, reprise de la route pour retrouver le reste du groupe à Souiria où ils ont trouvé un

endroit en bord de plage avec douches et toilettes.
Après s’êtres perdus dans Essaouira (découverte de l’envers du décor avec ses maisons

délabrées), on emprunte la route côtière en direction de Safi.
Les paysages sont superbes, mais les 10 derniers kilomètres de « route »sont défoncés

et ont raison des suspensions de notre fourgon. On arrive malgré tout au point de rendez-vous
vers 13h.

Le repas du midi se fait  en commun avec les fonds de placard de chacunet l’après-
midi nous retrouve à faire la sieste sur la plage. L’eau est glaciale, mais cela n’empêche pas
les enfants d’y passer une bonne partie de leur temps. La  journée se passe entre partie de
pêche pour Philippe, freesbee pour Lolo, Jean-Luc et Gilles, bronzage pour les filles et cours
de jonglage pour moi.

Puis on retourne aux camions pour se doucher, s’habiller et se faire beaux avant d’aller
manger au resto : brochettes frites ou poisson grillé pour 120Dh à 4.

Tout le monde va ensuite se coucher car la mer, ça fatigue…Même en vacances.
Total : 3223 Km dont 1471 au Maroc

Dimanche 6 août
Réveillés vers 8 heures. On prend le petit-déj en famille dans le camion, puis

rangement et ménage du fourgon. Départ vers 12h pour Safi. La route est belle et le paysage
superbe. Dommage que l’usine à l’entrée de la ville gâche la vue et massacre l’écologie avec
ses rejets de déchets acides dans l’océan.

On complète le plein d’essence des camions et on remplit les frigos chez Acima
(Auchan).

Arrivée à Safi où on gare les 6 fourgons. Gilles et nous restons manger dans le camion
pendant que le reste du groupe va se faire une ventrée de sardines dans une petite gargotte
dont la propreté est inversement proportionnelle à la fraîcheur du poisson (qui était très bon !).

Puis visite des ateliers de potiers. Les enfants s’essaient au tour pendant que les
adultes font leurs achats. La visite et les explications détaillées des artisans nous poussent un
peu à la consommation (100Dh pour un plat de présentation, 60Dh pour le plat à tajine et le
braséro).

Puis on quitte Safi pour Oualidia. Arrivés au camping, nous nous trouvons face à une
fête foraine. Le camping est bruyant, bondé et peu accueillant.



Après quelques minutes de discussion, Laurent se met d’accord avec Driss qui nous
propose d’aller s’installer près de son parc à huîtres en échange de 10Dh par camion.
Personne n’ayant envie de passer la nuit au milieu du bruit l’escadron des camions reprend la
route derrière la mobylette de Driss.
La descente est périlleuse et on se demande un peu dans quelle galère il nous embarque, mais
arrivés en bas nous ne sommes pas déçus d’avoir tenter l’aventure :

Un grand espace permet de garer les 6 camping cars en rond, dans un calme total au
bord de la lagune. Il fait déjà nuit et nous sommes fatigués. Le repas est vite fait (ravioli) et la
troupe se couche rapidement car il fait un peu froid et humide.
Total : 3334Km dont 1582 au Maroc.

Lundi 7 août
La troupe s’éveille petit à petit. La nuit a été très calme. L’endroit est idyllique pour

les vacanciers que nous sommes. Après le petit dèj, les enfants et tous les adultes sauf trois
(Jean-luc, Lolo et moi) décident d’aller faire un plongeon à la plage. Ils embarquent à 18 sur
une petite barque pour traverser la lagune qui les sépare de l’océan.

Pendant ce temps, les deux gourmands restant se régalent avec deux douzaines
d’huîtres.

Vers 12h30, Driss arrive sur sa mobylette chargée de grosses araignées de mer (60Dh
pièce cuisinées sur place par ses soins) et de sardines tout juste pêchées et s’occupe même de
faire le feu pour les cuire.

Puis les baigneurs reviennent pleins de sel et de sable. Ils vont se rincer à l’eau du puit,
dans des cuvettes naturelles à grands coups de sceau d’eau. Fous rires assurés.

Le repas de midi pris en commun est très copieux : orgie de sardines, d’araignées de
mer et de côtelettes d’agneau à la braise pour nous, pendant que Driss se « nourrit » de bière
et de rhum…

Après le repas, nous laissons Driss cuver son rhum et nous reprenons la route en
direction d’El Jadida.

Le camping qui nous accueille est bruyant, pas génial (difficile retour à la réalité des
campings marocains après le calme de l’étape précédente) mais il a le mérite de pouvoir loger
les 6 camions et nous permet de faire le plein d’eau, de se doucher et de faire la lessive…
Total : 3452Km dont 1700 au Maroc

Mardi 8 août
Ce matin, le départ se fait de façon échelonnée : Jean-Luc, Anne-Isa, Lolo et moi

décidons d’aller visiter El Jadida et sa citerne portugaise pendant que le reste de la troupe
préfère fuir la ville et avancer en direction d’Azemmour.

Achat de babouches pour la famille Voegele, puis visite de la citerne. C’est une vaste
pièce pleine de voûtes dont le sol est recouvert d’eau, ce qui donne un effet de miroir et des
lumières très sympas.

Notre balade nous conduit ensuite sur les remparts de la ville d’où de jeunes
Marocains plongent dans une eau peu attirante moyennant quelques dirhams. Ne voulant pas
entrer dans le jeu du touriste en encourageant ces jeunes à plonger, nous quittons la ville et
reprenons la route pour rejoindre le reste du groupe à Azemmour.

À la sortie d’El Jadida, Lolo se fait arrêter par un policier pour excès de vitesse.
ATTENTION ARNAQUE :
Le policier nous montre un papier officiel nous indiquant que l’amende est de 400Dh. Quand
on lui annonce que nous n’avons pas cette somme, il répond : 
« Ok, si tu paies de suite, c’est 200Dh. » On paie et on reprend la route…



Au bout de quelques centaines de mètres, on s’aperçoit qu’il ne nous a donné aucun reçu pour
cette somme. Jean-Luc contacté par talkie nous affirme ne pas avoir vu de radar et flaire lui
aussi l’arnaque. Un gendarme nous confirme que le policier aurait dû nous donner un papier
officiel. Nous faisons donc demi-tour.

Pendant que Lolo discute avec le policier en se faisant passer pour un collègue
Français, Jean-Luc, toujours par talkie et suffisamment fort pour que l’escroc l’entende, nous
donne le numéro de téléphone du consulat de France à Casa.

Là, le flic change de couleur, commence à paniquer et nous rend nos 200Dh avec ses
excuses en plus !!!!!!

L’union faisant la force, nous avons réussi cette fois-ci à ne pas nous faire avoir. Merci
Jean-Luc pour le coup de main.

Cette arnaque peut paraître facile à reconnaître comme ça, mais en fait elle est très
bien rôdée et je suis sûre que nombreux sont les automobilistes à se faire piéger, alors
prudence…

Arrivés à Azemmour, nous partons nous balader dans une médina très colorée où nous
mangeons à quatre pour 100Dh (poulet grillé, kefta avec eau minérale et coca).

Pendant la promenade dans la ville, Jean-Luc se fait accoster par une jeune Marocaine
qui lui propose ses faveurs en échange du mariage (tu me caches dans le coffre, tu me donnes
juste de l’eau et du pain…). Que de détresse et de misère…

Achats de nattes en plastique pour mettre devant les portes des camions (90Dh pour
une natte de 1m50/3m60), puis reprise de la route en convoi pour trouver un endroit sauvage
au bord de l’eau afin d’y établir le campement.

Roland nous trouve un espace plat juste derrière une dune, protégé du vent et assez
grand pour garer les 6 fourgons en cercle.

Installation, baignade et apéro sur la plage avant de rentrer grignoter un repas léger.
La soirée se passe autour d’un jeu de société pour les uns, et devant un DVD pour les

autres, puis bonne nuit tout le monde.
Total : 3516Km dont 1764 au Maroc

Mercredi 9 août
Toute la troupe s’étant levée tôt, nous décidons de reprendre la route dès la fin du

petit-déjeuner en direction de Salé, près de Rabat.
Nous arrivons au camping vers 15h30. Installation du campement, plein d’eau des

fourgons et rapide petit tour à la plage, qui est bondée et sale…
Nous décidons donc d’aller faire un tour dans la ville. On traverse l’immense cimetière

avant de se perdre dans les ruelles des souks et de la médina.
Après plusieurs heures de marche et fatigués de notre journée, une partie de la troupe

décide de rentrer au camping pour manger et se coucher, tandis que le reste de la smala
préfère grignoter en ville avant de retourner au camping.
Total : 3691Km dont 1939 au Maroc

Jeudi 10 août
Bonne fête Lolo.
Nous sommes accueillis au saut du lit par un caméléon qui se balade dans le

campement pour la plus grande joie des enfants.
La journée est consacrée à la visite de Rabat et de la Kasbah des Oudayas dont on

apprécie la fraîcheur des jardins. Nous nous perdons avec plaisir dans la médina pour
effectuer les derniers achats de foulards et de djellabas.



La troupe s’est séparée et chacun flâne à son rythme et au grés de ses achats. Nous
prenons le repas de midi dans un snack (25Dh par personne boisson comprise) avant de
s’offrir une petite heure de farniente au frais dans un parc.

Nous avons tous rendez-vous au hammam. Les femmes d’un côté et les hommes de
l’autre, le savon noir et le gant de crin ont raison de la crasse accumulée ces derniers jours.

Les enfants ont adoré cette petite heure passée à de faire frotter énergiquement par les
femmes Marocaines avant de se rincer à grands coups d’eau froide ou chaude selon le courage
de chacun.

Le soir, nous décidons de nous offrir un bon resto avec briouats, tajine de poulet aux
citrons confits et jus d’amande pour 60Dh par tête avant de retourner au camping.

Vendredi 11 août
Le camion de Nadia dont le capot a été réparé la veille est parti ce matin au polissage.

On en profite donc pour ranger le campement avant de reprendre notre route vers Tétouan que
nous n’avions pas pu visiter au début de notre périple.

Nous faisons une pause repas 60km avant d’arriver. L’infirmerie est pleine : Anne-Isa,
Eva, Sylvie, Philippe et Gilles sont malades. Une halte en bordure de route nous permet
d’acheter 5 plats à tajine pour 100Dh et une bouteille d’eau.

Arrivés à Tétouan, nous décidons de pousser notre route jusqu’à Martil pour y trouver
un camping pour la nuit.

La plage est noire de monde, il y a des magasins partout… Bienvenue en bord de mer
Méditerranée !!!!!

Le premier camping est bondé. Un gars nous embarque donc en direction d’un autre
camping. « T’y va voir, c’est mieux, c’est grand, c’est propre et c’est pas cher ! ». Pressés de
trouver un endroit où nos malades pourront enfin se reposer, nous le suivons.

À l’arrivée, on se retrouve sur un bout d’herbe avec un type virulent qui réclame
100Dh par camion plus les douches payantes…

La discussion est animée, limite agressive pour, au final, payer d’avance (du jamais vu
jusque-là) 80Dh par camion avec WC et douches comprises. C’est de l’arnaque, mais nos
malades ont vraiment besoin de se reposer.

Les survivants prennent l’apéro avant d’assister au spectacle préparé par les enfants et
de partager un plat de pâtes puis d’aller se coucher.
Total : 3942Km dont 2190 au Maroc

Samedi 12 août
Nous n’avons pas envie de nous attarder ici car le site bondé et touristique n’est pas ce

qui nous plait le plus au Maroc. Nous décidons donc de reprendre la route vers Tétouan pour
notre dernière journée Marocaine.

Le plus difficile est de trouver de la place pour garer les 6 fourgons…Une fois cet
exploit réalisé, chacun part flâner à son rythme dans la ville et faire ses derniers achats avant
le retour. Le rendez-vous est fixé à 16h au parking.

À peine entrés dans la médina, un jeune Marocain se débrouille pour voler le porte-
monnaie que Laurent tenait fermement dans sa poche (souvenir de son grand père) et les
20Dh que Chloé conservait pour ses derniers achats…

On décide de ne pas s’attarder dans les ruelles et on ressort des remparts pour aller
boire un verre en terrasse en attendant Jean-Luc et les filles (Anne-Isa étant toujours H.S.).

Après avoir grignoté quelques pâtisseries, nous repartons tous les 7 nous perdre dans
les petites rues de la vieille ville. Léna en profite pour agrandir sa collection de photos de
portes Marocaines…



A 16h, tout le monde est de retour au parking et prêt à reprendre la route vers Tanger,
dernière halte de périple Marocain.

Un ultime arrêt au bord de la route pour les derniers achats de poteries et en avant,
direction le bateau du retour.

18h15, arrivée à Tanger.
Pendant que la moitié des adultes surveille les camions afin d’en chasser les passagers

clandestins (cachés sur la cuve des eaux usées !!!!), le reste de la troupe fait la queue devant le
poste de police pour faire tamponner les passeports.

C’est ensuite la cohue pour faire viser le papier vert des véhicules par un douanier
débordé. Il y a en effet un seul fonctionnaire pour 500 voitures. Le bordel organisé (enfin
presque !). Il ne faut pas hésiter à harceler le pauvre homme si on veut avoir une chance de
prendre le bateau le jour même.

On embarque enfin avec une prière pour notre climatiseur que dépasse un peu trop et
nettoie le plafond du bateau.

La traversée calme et rapide nous permet de rejoindre Tarifa en 35mn.Avec le
décalage horaire, il est minuit quand nous descendons du bateau.

On grignote un bout en ville puis nous allons dormir en bord de plage sur la route de
Cadix.
Total : 4002Km dont 2250 au Maroc.

Dimanche 13 août
La journée est dédiée à la plage et au shopping dans Tarifa. Les tarifs nous changent

du Maroc, la propreté du lieu aussi.
Le contraste entre la djellaba Marocaine et la jupe ultracourte de Tarifa est

saisissant !!!
Les Catalans (Roland et Philippe) ont décidé de cesser leur périple avec nous et

remontent directement vers Perpignan. Les quatre autres familles préfèrent dormir ici ce soir
et ne partir pour Séville que demain.

On va donc installer les fourgons à Las Dunas au milieu de dizaines d’autres camping
car de véliplanchistes et autres fous de la glisse. Repas commun et partage (un peu forcé) avec
« Fucker Mother », un mec, fin bourré qui squatte pour picoler gratis à grand coups de jurons.

Après un verre ou deux, Jean-Luc raccompagne gentiment mais fermement le garçon
vers les autres fourgons. Grosse tranche de rire quant il revient à la charge 1/2h plus tard et
repart en titubant avant de s’étaler dans un trou du sol.

La soirée se termine alors et chacun regagne son lit.

Lundi 14 août
Grasse matinée (ce qui fut assez rare pendant ces vacances) et petit-dèj tranquille.

L’endroit est calme et la plage belle, mais on n’a pas le temps d’y piquer une tête car nous
devons reprendre notre remontée de l’Espagne direction Cordoba et son camping (Carlos III
comme à l’aller). Seuls Gilles et Jeannine décident de passer vers Séville voir des amis.

Là, appel de Philippe : le moteur du camion est cassé et le fourgon trop vieux selon
l’assurance pour être rapatrié !!!! En effet, la réparation est estimée à 8000 euros. Laurent et
moi décidons de les rejoindre pour leur filer un coup de main pendant que les autres se
dirigent vers le camping pour réserver les emplacements.

Pendant que Philippe va chercher la voiture de location que lui propose son assurance,
Martine nous aide à démonter tout l’équipement du camping-car (fenêtres, batteries, panneau
solaire, réserves d’eau, WC chimique….).

Les garçons de retour avec la voiture se mettent également à ce sinistre travail et deux
heures plus tard tout est démonté, rangé dans la voiture de location et nous abandonnons la



carcasse du camion pour rejoindre le reste de la troupe et tenter d’oublier cette triste soirée
autour d’un apéro et d’un repas au resto.

Une toile de tente servira d’abri pour la nuit.
Total : 4352 Km

Mardi 15 août
Philippe et Roland démarrent tôt pour tenter de rejoindre Perpignan dans la journée.

Les trois fourgons restants démarrent plus tard en direction de Madrid. La route se passe sans
problème et nous décidons de dormir sur un parking à Alcala (près de Madrid) après s’être
offert une orgie de tapas.
Total : 4777Km

Mercredi 16 août
 La nuit a été courte, de jeunes espagnols ayant bruyamment discuté sous nos fenêtres
jusqu’à deux heures du matin.

Une fois le petit-déjeuner avalé par tous (sauf Morgane qui a attendu l’Espagne pour
être malade …), nous mettons un DVD aux enfants avant de reprendre l’autoroute direction
Saragosse.

Là, nous sommes chaleureusement accueillis par Patricia et son mari (des amis de
Nadia) qui ont mis les petits plats dans les grands afin de nourrir la bande d’affamés que nous
sommes. Les enfants font vite connaissance avec les deux filles du couple autour de la piscine
de la résidence, pendant que nous discutons tantôt en français, tantôt en espagnol (dur à suivre
quand on ne parle pas un mot d’Espagnol !!!).

La soirée se prolonge autour d’un délicieux repas puis nous allons nous coucher dans
les camions, garés devant la résidence.
Total : 5037Km

Jeudi 17 août
Le temps de la séparation est arrivé. Nadia, Jean-Luc, Anne-Isa et les enfants

remontent sur Perpignan tandis que Laurent les deux filles et moi reprenons la route en
direction de Bordeaux avec notre camion et celui de Nadia (loué à Bordeaux). Le temps de
vider les affaires de Nadia, Loréna et Jordi dans le fourgon des Voegele et c’est déjà l’heure
de reprendre la route.

Nous repartons donc en direction d’Irun avant de rejoindre Bordeaux avec des
souvenirs plein la tête, beaucoup de nostalgie et un camion sans suspension, les routes du
Maroc ayant définitivement eu raison d’elles…

Voilà ma vision de ces 5 semaines de bonheur, de rires, de découverte d’un pays aussi beau
que ses habitants sont chaleureux.

Ce récit est forcément incomplet et subjectif, à vous donc de l’enrichir de vos
anecdotes et de l’étoffer. Il n’en sera que plus agréable.




