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Quoi de neuf à Marrakech?
Attirante, vibrante, irrésistible, la Ville rouge bouge tous azimuts. De la médina au quartier  

de Guéliz, voici les nouveaux spots à prix doux qu’il faut y découvrir.
PAR PASCALE DESCLOS. PHOTOS CHRISTIAN GOUPI.

UNE ESCALE 
VINTAGE

Au cœur de Guéliz, le Grand Café de la Poste 
est une institution. Construit en 1917, sous le 
protectorat français, cet ancien relais de poste 
renoue aujourd’hui avec ses grandes heures, 
après une restauration menée par Héléna  
Paraboschi et Pierre Pirajean. Fauteuils en 
rotin, banquettes en velours rouge, portrait de 
Mohammed V en aviateur : de la pergola au 
salon berbère, le style colonial est assumé. Dans 
l’assiette, la cuisine française est à l’honneur 
avec le feuilleté de camembert rôti au miel ou le 
calamar à la plancha. Le pain perdu de la chef 
pâtissière Karima Bel Haouar est à se damner !

UN MUSÉE HAUTE COUTURE
Dans le quartier de Guéliz, à deux pas de la villa Majorelle, où vécut Yves 
Saint Laurent de 1980 à 2008, ce nouveau musée retrace la genèse de l’œuvre 
du couturier. Pour abriter ses collections, les architectes Karl Fournier et 
Olivier Marty ont imaginé une coquille de brique aux couleurs de la Ville 
rouge. Dans la « salle noire », on redécouvre les coupes révolutionnaires 
d’Yves Saint Laurent : la robe Mondrian, le premier smoking pour femmes… 
Ici et là pointe son goût pour les couleurs chaudes du Maghreb, les fez, l’arti-
sanat marocain. Le musée accueille également des expos, une bibliothèque…

Entrée : 100 dirhams (DH) par personne (8,80 €). Rue Yves-Saint-Laurent. Rens. sur museeyslmarrakech.com.

Plats à partir de 145 DH (12,80 €). A l’angle du bd El-Mansour-Eddahbi 
et de la rue Imam-Malik. Rens. sur grandcafedelaposte.restaurant.
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UN TEA TIME CHIC  
ET GOURMAND

A défaut de loger à La Mamounia, le mythique palace, devenu 
un cinq-étoiles en 1923, pourquoi ne pas s’ofrir une pause thé 
dans ses magniiques jardins arabo-andalous, autrefois pro-
priété du prince Al Mamoun ? Au pavillon Le Menzeh, la céré-
monie du thé s’accompagne désormais de gourmandises signées 
Pierre Hermé, qui vient de prendre les rênes de la pâtisserie du 
palace et a formé l’équipe locale de Richard Bourlon. La tarte 
Ininiment citron, le chou Katell aux accords de leur d’oranger, 
le macaron Ispahan aux arômes de litchi et de framboise… ses 
créations font la part belle aux saveurs orientales, aux fruits des 
vergers de l’Ourika et aux herbes aromatiques du potager.
Cérémonie du thé + dégustation de pâtisseries à 220 DH (19,40 €). Rens. sur mamounia.com.

UNE OASIS URBAINE
C’est sur les ruines d’un palais du xvie siècle, reconstruit au xixe siècle et inalement abandonné, que vient d’éclore le Jardin 
secret, au cœur de la médina. Ici, tout apaise l’œil du promeneur : le kiosque en bois de cèdre, où se croisent les allées en car-
reaux vernissés, les carrés de romarin et de lavande, les rangées de citronniers et d’oliviers, le bassin et les canaux, alimentés en 
eau par un système hydraulique souterrain. Au fond du jardin, l’ancienne tour du palais, restaurée à l’identique, ofre une vue 
imprenable sur la ville, les remparts et les cimes de l’Atlas. Avant de replanter cette oasis urbaine, avec l’aide d’un paysagiste, 
l’Italien Lauro Milan a négocié chaque parcelle de terrain avec les nombreux héritiers et mené des fouilles archéologiques.

Visite du jardin : 50 DH par adulte (4,40 €). Tour : 30 DH (2,60 €). Ouvert toute l’année. 121, rue Mouassine. Rens. sur lejardinsecretmarrakech.com.
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Y aller
Transavia propose des vols quotidiens au départ  

de Paris (Orly-Sud) et Nantes et 2 ou 3 vols 
hebdomadaires au départ de Lyon vers Marrakech  

à partir de 89 € AR. Rens. sur transavia.com. 
Office de tourisme du Maroc.  

Rens. sur officetourismemaroc.com.

UN HAMMAM À PETIT PRIX
A mi-chemin entre le hammam de quartier et le luxueux spa d’hôtel, cet éta-
blissement intime du quartier de Dar-El-Bacha propose une gamme de soins  
et de massages orientaux dans un décor en mosaïques et Tadelakt. Une valeur 
sûre ? Le hammam oriental, lavage au savon noir à l’eucalyptus, gommage aux 
épices et soin hydratant à l’huile essentielle de rose.

A partir de 250 DH (22 €) les 30 minutes. 130, Dar-El-Bacha, dans la médina. Rens. sur hammamdelarose.com.

UNE DJELLABA CHIC
La styliste franco-algérienne Norya Ayron 
a transformé cette longue tunique mascu-
line en un vêtement ultra-féminin, aux 
matières luides et aux imprimés audacieux, 
déjà adopté par Kate Moss ou Isabelle 
Adjani. Des pièces en série limitée à acces-
soiriser avec kimonos, ceintures et sacs.

UN RIAD
CONTEMPORAIN

A deux minutes de la place Jemaa-El-
Fna, dans une impasse de la médina, la 
maison d’hôtes Riad Up Urban Paradise 
d’Elsa Bauza, d’origine majorquine, a 
ouvert ses portes après deux ans de res-
tauration. L’idée : renouer avec la simpli-
cité des demeures traditionnelles. Du 
patio central, où s’étire une piscine de 
poche, à la terrasse sur le toit, on y 
trouve cinq chambres. Murs chaulés de 
blanc, portes sculptées, grandes jarres 
où s’épanouissent des cactus, le décor est 
stylé et épuré. Les cheminées en béton et 
le mobilier design apportent une touche 
contemporaine. Le plus : les petits déjeu-
ners gourmands, qui déclinent galettes, 
fromage blanc, miel, fruits frais…

Chambre double, à partir de 90 €, en B&B.  
41, Derb Boutouil. Rens. sur riadup.com.

A partir de 165 € pièce, 32, souk El-Jeld-Sidi-Abdelaziz,  
dans la médina. Rens. sur norya-ayron.com.


