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Édito
Septembre est souvent synonyme de rentrée, de fin des vacances, de matins pluvieux. Les plages et le soleil du Maroc, de Tunisie et 

d’Espagne, témoins de nos plaisirs de l’été, sont déjà sortis de nos esprits. Mais il y a une autre façon de découvrir ces pays. En effet 
avec un temps plus doux, des hôtels et des sites moins pris d’assaut par les touristes, ces pays vous offrent le meilleur d’eux-mêmes. 

L’hospitalité ancestrale de leur population prend le temps de s’exprimer. Le temps aussi pour vous d’aller à la rencontre du passé de leurs 
habitants, riche d’histoire, découvrir combien nous devons à la culture arabe. Sur un autre rythme, vous prendrez le temps des choses, de 
l’écoute du guide passionné à la saveur des plats traditionnels ; d’autant que les prix pratiqués sont souvent plus attractifs et favorables 
aux longs séjours. L’automne deviendra alors, pour vous, l’opportunité de nouvelles découvertes voire plus lointaines comme Pékin, avec 
la certitude que la ville que vous visiterez ne sera plus la même que celle qui se présentera à vous demain. Là aussi dans ce pays continent, 
le climat vous sera propice. Si le besoin de plage et soleil persiste, alors pensez à Cuba ; en effet une visite de La Havane comblera votre 
besoin culturel et votre goût de la nostalgie. Ensuite les plages de sable fin sauront vous accueillir. À tous, l’équipe de Voyages plus vous 
souhaite une très bonne rentrée ou la joie de nouvelles découvertes et pleins de souvenirs. Alain Quéré. Éditeur.

      Tous droits de reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, réservés pour tous les pays. 
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Photo de couverture :  Jeune femme berbère Ait-Hadidou - Région du Haut-Atlas
 © Office  National du Tourisme Marocain - Photographes Xavier Richer & Jacques Bravo

Les forfaits circuits et séjours présentés par Voyages plus le sont à titre indicatif, sous le contrôle des voyagistes qui les réalisent. 
Aussi afin d’éviter toute erreur, il est nécessaire de vérifier ces informations auprès de votre agence de voyages. 
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Shanghai Guilin Chongqing

Sanya Hong Kong Chengdu

Bougez plus loin vers Hong Kong 
et plus de 25 destinations en Asie-Pacifique.

www.cathaypacific.fr

Prenez votre envol

Avec 10 vols directs par semaine entre Paris et Hong Kong, découvrez une ville qui bouge et, au-delà les plus

belles destinations d’Asie-Pacifique. En Chine, Cathay Pacific et sa filiale à 100% Dragonair vous offrent ainsi

plus de 50 vols par jour vers 19 villes. En voyageant avec Cathay Pacific, vous profitez d’un accueil à bord et

d’un service vraiment uniques.
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> Le Pavillon Nation
Un nouveau boutique 
hôtel ouvre ses portes 
en septembre 2007 :
dernier né des établisse-
ments portant la signature 
du groupe « Les hôtels de 
Paris », situé place de la Na-
tion, il est à la jonction de la 
banlieue chic et verte le long 
du bois de Vincennes et 
du quartier des affaires de 
Bercy et de la Gare de Lyon.
Les 43 chambres du Pavillon 
Nation, 38 classiques dou-
bles et 5 Executive doubles 
jouent la carte de la moder-
nité confortable et disposent 
des derniers équipement né-
cessaire à un séjour à Paris 
(baignoire, sèche cheveux, 
air conditionné, TV à écran 
plat et chaînes satellite, wifi, 
coffre fort, minibar et room 
service). L’hôtel affiche sa  
modernité avec un décor 
contemporain réalisé dans 
une dominante de rouge 
royal qui ne manque ni de 
charme ni d’audace.

> Qui dit mieux ?
2h15 Paris / Londres, 
de centre ville à centre-
ville. A Londres la nouvelle 
gare St Pancras, recevra les 
navettes Eurostar à partir du 
14 novembre 2007. 

Ces trains circuleront sur la 
high speed du côté anglais 
et pour la première fois sur 
cette partie outre manche à 
300 km/heure. Le temps total 
du parcours sera réduit alors 
à 2h15 mn. Le succès de 
cette liaison ferroviaire n’est 
plus à démontrer et la SNCF 
prévoit de nouveaux records 
de vente au-delà de 110 000 
billets entre mi-novembre et 
début janvier 2008.

> Costa croisières
Un million de passagers 
en 2007. Costa Croisières a 
déjà enregistré à la mi-août, 
un million de passagers, à 
bord de ses 12 paquebots.

> Séismes et
 cyclones...
Ces catastrophes naturelles 
ont touché sévèrement des 
pays touristiques, mais les 
sites fréquentés traditionnel-
lement par les touristes sont 
préservés. Au Pérou seule 
la province côtière d’Ica, au 
sud de Lima, est concernée 
et non les sites archéologi-
ques. Aussi le CETO (Cercle 
d’Etude des Tour Opera-
tors) maintient les voyages 
touristiques pour ce pays. Il 
recommande cependant de 
réaménager si besoin cha-
que programme pour éviter 
toutes les zones atteintes par 
un séisme. Dans le même 
esprit, comme le confirment 
les autorités touristiques 
mexicaines, l’ouragan Dean 
aura épargné les zones tou-
ristiques du Yucatan lors de 
son passage. La Martinique, 
et dans une moindre mesure 
la Guadeloupe, ont surtout 
subi d’importants dommages 
dans les domaines agrico-
les. Les structures hôtelières 
sont prêtes quant à elles 
à accueillir les touristes      
pour la saison d’hiver.

> Air Europa 
déménage
La compagnie a transférée 
ses vols à l’aérogare d’Orly 
Ouest. Ils étaient positionnés 
à Orly Sud depuis 1998.
Air Europa assure 203 vols 
directs et réguliers entre la 
France et l’Espagne, princi-
palement en B737-800.
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TENDANCES
L’essor des lowcost ou 

le prix premier critère de choix.
Les compagnies à bas coûts auront transporté 
en 2006, 16 millions de passagers, soit trois fois 
plus en 6 ans. 

La DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) 
vient de publier une étude récente (début 2007) 
réalisée par TNS Sofrès sur le comportement et 
les habitudes des français en matière de transport 
aérien. Elle porte sur un échantillon de 14 544 
personnes. Voici quelques traits significatifs :
- un français sur deux aurait déjà pris l’avion. 
- si 50% des français déclarent avoir déjà pris 
l’avion, 18% d’entre eux ont effectué au moins un 
voyage au cours des douze derniers mois contre 
12% en 1984. 
- la majorité de ces déplacements aériens (64%) 
s’effectuent à lors des départs en vacances  ; la dif-
férence concerne le déplacement professionnel.
- les femmes et les hommes d’affaires réalisent en 
moyenne plus de 5 voyages par an.
- les français partent de plus en plus loin.
C’est heureux, les français quittent de plus en plus 
nombreux l’hexagone pour leurs vacances. Ainsi, 
en 1995 un passager sur deux se déplaçait uni-
quement en France, aujourd’hui ils ne sont plus 
que 29% (l’essor du TGV nuance cette vision du 
français globe trotter). Néanmoins en 2006, plus 
de 30% des vols s’effectuaient pour des destina-
tions hors de l’Union Européenne et des Dom.
Les franciliens principaux utilisateurs de l’avion.
43% des cadres ont déjà pris l’avion au cours des 
douze derniers mois contre 16% des employés 
et des ouvriers. Le prix est déterminant dans le 
choix de l’avion comme mode de transport pour 
un français sur quatre, du fait de ses revenus.
Par contre 9% seulement déclarent ne pas pren-
dre l’avion par peur. Enfin la taille des aggloméra-
tions influence également ce choix. Ainsi 35% des 
franciliens déclarent avoir pris l’avion en moins 
d’un an pour seulement 12% de la population ru-
rale. Il est vrai que nos campagne sont belles !        

Le monde du voyage

Voyages plus :  En quoi consiste le 
partenariat amorcé avec Voyages 
plus ?

Jean da Luz : « Il consiste en une 
série d’actions visant à jouer la com-
plémentarité entre les deux supports. 
Par exemple, nous allons relayer l’ac-
tualité de Voyages plus, dans le cadre 
du partenariat mis en place. 

Les lecteurs de Voyages plus pour-
ront également s’inscrire en ligne sur 
notre site pour gagner des voyages 
dans le cadre des concours organisés.

Enfin, l’actualité de Voyages plus se 
poursuivra au quotidien sur TourMa-
gazine.fr, puisque les lecteurs trouve-
ront également en ligne le contenu 
éditorial du magazine papier et celui 
des bons plans voyages publiés quo-
tidiennement sur notre portail. »
 
V. plus : Quand et comment est né 
TourMagazine.fr ?

JDL : « TourMagazine.fr est né du 
constat que 70% de la population 
internaute en France utilise inter-
net pour s’informer et préparer son 
voyage. Or, à notre connaissance, 
aucun média sur la Toile ne propo-
sait une information journalistique 
de ce type. On trouvait uniquement 
soit des sites d’intermédiation, soit 
des sites marchands… »

V. plus :  Quel est le plus de TourMaga-
zine.fr et quelle audience avez-vous ?

JDL : « Notre plus est précisément 
d’apporter une information au quo-
tidien et une expertise dépourvues 
de connotation marchande, en privi-
légiant le côté éditorial et en mettant 
au service des internautes l’expertise 
d’une équipe de spécialistes.

Par ailleurs, nous sommes un média 
très réactif qui apporte un réel servi-
ce aux voyageurs lorsque l’actualité 
l’exige.

En ce qui concerne notre fréquenta-
tion, elle est en progression constante 
et se situe aux alentours de 100 000 
visiteurs mois. »

V. plus : Parlez nous de votre conte-
nu justement… quel type d’informa-
tions fournissez-vous ?

JDL : « Parmi les rubriques de Tour-
Magazine.fr, on trouve bien entendu 
les Bons Plans avec les dernières 
promos pour voyager pas cher, l’ac-
tualité très fournie des moyens de 
transport, des ouvertures de ligne, 
des compagnies régulières et des low 
cost, l’hébergement de l’hôtellerie 

aux chambres d’hôte et aux gîtes en 
passant par nouvelles tendances de 
l’hébergement.

Nous évoquons aussi régulièrement 
les balades, les week-ends ou les 
courts séjours originaux, ou encore 
des informations mettant en avant 
le côté pratique et fonctionnel du 
voyage.»

V. plus : Vous avez également une 
rubrique juridique ?

JDL : « En effet, nous avons mis en 
place un Forum « Droit du Voyage » 
où des spécialistes répondent aux 
questions des internautes sur ce type 
de sujet. »

V. plus : Quel est votre ambition 
pour TourMagazine.fr ?

JDL : « En faire le portail incontour-
nable des voyageurs, de tous les 
voyageurs puisque nous abordons 
des thématiques aussi diverses que 
« Voyage et handicap », voyager en 
solo, partir avec ses enfants, etc. Par 
ailleurs, de par notre expérience, nous 
essayons de mettre en avant l’ex-
pertise des agents de voyages, à qui 
l’on fait souvent de mauvais procès.

Si internet a porté ombrage à ces pro-
fessionnels, leur rôle de conseil dans 
le voyage sur mesure reste irrempla-
çable. Aux Etats-Unis, les clients re-
viennent dans les agences, lassés par 
des services après vente inexistants 
ou des tarifs qui n’ont de promotion-
nel que le nom… »

V. plus : Avez-vous une newsletter et 
peut-on s’y abonner ?

JDL : « Nous avons en effet une 
newsletter hebdomadaire gratuite 
qui compte près de 15 000 abonnés. 
Pour s’y abonner il suffit de s’inscrire 
sur le site. »

Propos recueillis par la rédaction.

Voyages plus se paye une « toile » avec TourMagazine.fr
Partenariat avec le « site malin des Bons Plans voyage »

Créé en 2004 par une équipe de journalistes spécialisés, TourMagazine.fr ( Groupe TourMag.com ) est 
le premier portail journalistique grand public d’informations sur l’actualité du tourisme et des loisirs. 
Jean da Luz, rédacteur en chef, nous présente le partenariat avec son site web devenu le rendez-vous 
incontournable de près de 100 000 internautes chaque mois. 
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Jean da Luz, rédacteur en chef de TourMagazine.fr
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> Aéroport Charles 
de Gaulle
Une offre commerciale 
étoffée. La nouvelle galerie 
commerciale inaugurée au 
début de l’été complète les 
possibilités de détente, de 
shopping et de services du 
terminal 2E. Pour concevoir 
cette galerie marchande, 
Aéroport de Paris s’est 
appuyé sur une enquête 
réalisée auprès de ses 
passagers, ce qui a incité 
ADP à particulièrement 
soigner les ambiances. 
Ce sont 21 boutiques 
organisées le long d’un 
parcours fluide et ouvert sur 
les zones de circulation des 
passagers qui constituent 
cette zone commerciale. 
Celle-ci présente une 
superficie de 3200 m2 dont 
1400 m2 de bars et petite 
restauration. Elle propose 
également une large gamme 
de marques françaises et 
internationales, des espaces 
de détente et de convivialité.

> Aérogare Orly Sud 
Plus d’espace pour 
l’accueil et le contrôle 
des passagers.
Désormais l’ensemble des 
contrôles (frontières et 
sûreté) sont réunis dans 
un espace unique au 1er 
étage de l’aérogare. La 
zone de contrôle de police 
a été agrandie et dispose à 
présent de 10 postes au lieu 
de 8 précédemment, dont 
un est équipé en vérification 
biométrique et dédié au 
personnel de l’aéroport. Les 
passagers à mobilité réduite 
bénéficient d’un accueil 
adapté grâce à un comptoir 
surbaissé et à un téléphone 
adapté aux malentendants. 
Au delà des filtres de police, 
les passagers accèdent di-
rectement à 14 postes d’ins-
pection sécurité. Toujours 
pour améliorer le confort et 
le bien-être des passagers, 
l’espace boutiques sera aug-
menté en superficie, passant 
de 880 m2 à 2200 m2.

> Incendies en 
Grèce : les voyagistes 
maintiennent leur 
programmation.
Début septembre les incen-
dies semblaient circonscrits 
et cette situation a conforté 
les voyagistes à mainte-
nir leur circuits et séjours 
en Grèce pour la saison 
automne / hiver. Les profes-
sionnels sont attentifs à l’évo-
lution de cette situation, en 
particulier le CETO (Cercle 
d’Etudes des tour-opérateurs 
français). À ce jour les clubs 
des principaux voyagistes 
sur la destination, comme 
Héliades ou Look Voyages, 
demeuraient en pleine 
activité dans la majorité 
des hôtels où séjournent 
habituellement la clientèle 
française. Il n’en demeure 
pas moins que la Grèce, en 
particulier dans certaines 
zones du centre et l’ouest 
du Péloponnèse, a subi des 
dégâts considérables et la 
reconstruction nécessitera la 
solidarité de tous. 

> La parité aux 
Seychelles
Pilote de la compagnie 
Air Seychelles depuis 1997, 
Mme Nicole Chang Leng a 
été nommée commandant 
de bord. Elle devient ainsi 
la première femme promue 
à cette fonction dans la 
compagnie et assurera 
des vols entre Paris et les 
Seychelles. Air Seychelles 
confirme son engagement 
vers la parité avec la 
constitution d’un équipage 
entièrement féminin, 
composé de deux pilotes 
et neuf hôtesses.

> OMAN ( Erratum )
Coordonnées de l’Office 
de Tourisme du sultanat 
d’Oman en France :
( fermé au  public ).
50, Avenue d’Iéna
75016 - Paris
Tél. : 01.47.20.56.06
info@omantourisme.com
http://www.omantourisme.com
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Sri Lanka Airline 
prend l’initiative de la relance

Après presque un an de mise à l’index par le Quai 
d’Orsay ( d’août 2006 à juin 2007 ) le Sri Lanka 
s’apprête à accueillir à nouveau les touristes 
français. En effet, le ministère du tourisme a 
assoupli sa position en donnant son aval à une 
programmation réduite vers ce magnifique pays.
Selon Dany Schepers, cette ouverture devrait être 
d’autant plus incitative qu’elle sera accompagnée 
de nombreuses offres promotionnelles grâce aux 
efforts de tous les professionnels de la destination 
( transporteurs, hôteliers, réceptifs, voyagistes ).
Autre bonne nouvelle, pour la sécurité des 
passagers, l’aéroport de Colombo est à présent 
doté de tous les équipements nécessaires à 
cette mission. Sri Lanka Airlines a repris ces 
vols à partir du 15 septembre. Une journée en 
l’honneur du Sri Lanka a eu lieu à l’Unesco pour 
marquer ce nouveau départ avec notamment 
une représentation exceptionnelle de la troupe 
de danse traditionnelle « Channa-Upuli ».

Varig : le retour
Varig assurera à partir du 21 septembre un vol 
quotidien entre Roissy Charles de Gaulle et Sao 
Paulo. Ce vol quotidien participe du redéploie-
ment de la compagnie brésilienne en Europe, 
après deux vols par jour au départ de Francfort. 
Selon Constantino de Oliveira, la France, en rai-
son de la croissance des échanges commerciaux, 
était une desserte prioritaire pour la compagnie. 
Varig opère avec 19 appareils dont 16 Boeing 737 
et trois B767. Pour mémoire, la compagnie VRG 
qui opère sous la marque Varig, a été acquise par 
GOL en avril 2007. GOL est une compagnie brési-
lienne à bas coût.

Le monde du voyage
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Machu Picchu, Cusco

Jeune danseuse de Marinera, 

Trujillo

Chan-Chan, Trujillo

www.peru.info

PÉROU
Destination magique

Histoire millénaire

Cultures vivantes

Savourez 
Royalement

Une brochure de 132 pages entièrement dédiée au Maroc, pleines de suggestions, plus de 58 riads, les meilleurs hôtels du Maroc,
des circuits inédits et exclusifs. Une offre aérienne de qualité sur vols réguliers Royal Air Maroc et Air France au départ de Paris et
province. Une centrale de réservation rapide et efficace ouverte du lundi au samedi de 9h à 20h. Un site professionnel de réserva-
tion performant. Un réceptif au Maroc intégré et dédié à Royal Tours, doté d’une équipe de 150 personnes, de sa propre flotte de
véhicules et de bureaux de représentation à Marrakech, Agadir, Fès, Ouarzazate et Casablanca. Des cadeaux royaux : 2 excursions
ou 3 jours de location de voiture offerts à certaines périodes. Nouveau ! Une assurance annulation sans justificatif.

Contacts : Tél.: 01 41 06 06 80 - Fax : 01 40 87 02 42 - E-mail : surmesure@royaltours.fr - Site pro : http://pro.royaltours.fr.

Depuis 1987, Spécialiste du Maroc

Marrakech

Hôtel Royal Mirage 5*

Une semaine à partir de

399
Vol spécial

Par personne en chambre double & petit-déjeuner

T.T.C
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Le Maroc, 
       terre de culture 
               et d’histoire

Le Maroc possède bien des 
atouts, splendeurs naturel-
les qui l’exaltent et le magni-

fient : 
Son relief, accueillant et serein sur 
les côtes, dépouillé et grandiose 
dans le Rif, abrupt dans le Haut-
Atlas où les montagnes, peu à peu 
érodées émoussent leurs pointes 
acérées en descendant dans le 
Moyen-Atlas, creusant ainsi de 
profondes vallées… 

Sa végétation, aussi riche que 
variée, résineuse avec ses sapins, 
pins ou autres cèdres ; aride avec 
des steppes et des maquis qui, 
malgré l’obstination du soleil, 
s’entêtent à donner des plantes 
succulentes et des palmiers dat-
tiers, parures des terres brûlées ; 

luxuriante là où le chanvre sauva-
ge laisse la place à des forêts où 
le chêne règne en maître, chêne 
vert à feuilles persistantes et co-
tonneuses, chêne blanc sur les 
ubacs ombreux, chêne-liège à 
l’écorce crevassée et au feuillage 
argenté partageant l’espace avec 
de vastes bosquets d’arganiers.

Ses parfums puissants ou dou-
cereux enivrent l’atmosphère en 
toute saison, senteurs d’épices 
et d’écorces, arômes de jasmin 
et mille autres fragrances savam-
ment mariées par les vents. 

Ses couleurs profondes d’ocres 
et de rouges attachées aux crépis 
des anciennes forteresses ou la-
vées de pastels qui apparaissent 

en tâches éclatantes sur les fa-
çades des maisons. Sans oublier 
cette beauté brute d’un paysage 
qui décline une symphonie de 
couleurs de roches bleues, vertes, 
pourpres et dorées.  

Sa lumière, violente, douce ou 
embrasée selon l’heure. Franche 
ou délicate luminosité qui ne 
peut qu’envoûter le spectateur. 
Rien d’étonnant alors que le Ma-
roc soit «par excellence» le pays 
des artistes et des architectes qui, 
de tout temps, ont su tirer parti 
de ses contradictions.

Un pays qui a su traverser le 
temps sans rien perdre de son 
histoire…
 

Les Villes Impériales s’offrent sans 
retenue au regard de l’esthète et se 
laissent parcourir avec délectation. 
Aller à la rencontre de ces cités my-
thiques, c’est effectuer un parcours 
initiatique qui va de la côte atlanti-
que aux montagnes de l’Atlas. Une 
aventure commencée il y a plus de 
mille ans...

Grandeur et faste 
des Villes Impériales

Rabat, Fès, Meknès ou Marra-
kech, sœurs d’Histoire, rivales 
par le charme et pourtant si 

distinctes. Elles n’ont en commun 
que la magnificence de leur archi-
tecture et la lourde charge de leur 
passé. 

Toutes quatre furent tour à tour capi-
tale, ville sacrée d’une tribu arabe ou 
berbère qui, l’espace d’une dynastie 
y a posé son sceau. Elles offrent aux 
visiteurs un patrimoine architectural, 
culturel et artistique incomparable 
avec, au centre de la vieille ville, le 
minaret dominant les marchés ou 
« souks » et, tout autour, d’autres mi-
narets, généralement moins élevés, 
accrochés à des remparts, reflet d’un 
art religieux, qui donnent aux cités 
musulmanes leur aspect si caracté-
ristique. 

Rabat, dame blanche 
aux visées futuristes 

Blanche, immaculée, cuivrée uni-
quement lorsque les rayons du soleil 
couchant s’éteignent sur ses rem-
parts, Rabat, ville côtière où la mer 
se brise en des criques déchiquetées 
parfois nappées de sable fin, est 
aujourd’hui la capitale administra-
tive du Maroc. Le voyageur qui la dé-
couvre s’étonne de voir une ville du 
XXIè siècle parfaitement à l’aise à l’in-
térieur d’une enceinte du XIIè siècle. 
À maintes reprises dans son histoire, 
Rabat fut le point de départ des cou-
rants novateurs marocains. 

Aujourd’hui, elle apparaît comme 
une ville d’avenir en créant des ponts 
de plus en plus riches entre les tech-
nologies de pointe et la création ar-
tistique. Tel est le sens que donne Ra-
bat à son action culturelle lorsqu’elle 
la décline au futur. 

Mais Rabat, orgueilleuse de ses ves-
tiges, a su préserver son héritage. 
La tour Hassan qui, en se détachant 
du ciel, domine la ville. Ancien mina-
ret, elle s’élève au dessus des ruines 
de la mosquée du sultan almohade 
Yacoub el Mansour, détruite au mo-
ment du tremblement de terre de 
Lisbonne. Plus actuel, le mausolée 
de Mohamed V, admirable d’équi-
libre et de raffinement, fruit d’un 
travail laborieux exécuté par plus de 
400 artisans. 

Rabat fait aussi le bonheur des amou-
reux des fleurs et des jardins. De lar-
ges avenues plantées de palmiers 
traversent la ville moderne et les 
petits jardins envahissent les quar-
tiers résidentiels. Le parc exotique 
de la kasbah des Oudaïas, la flore 
luxuriante de la nécropole de Chel-
lah et les jardins alentours contri-
buent à faire de Rabat une ville fleur.
Mais si la journée, la ville lézarde 
sous une écrasante chaleur, le soir, 

le « gharbi » venu de l’Atlantique, 
vivifie les esprits et la vie reprend. 
Cafés, restaurants, bars, terrasses et 
balcons se remplissent et animent la 
ville de musique et de rires. 

Rabat est noctambule ! 
 
La nuit venue, pas une place, pas une 
rue n’est désertée, seule la ville nou-
velle jouxtant la médina se repose 
d’une journée de travail et le palais 
de Dar es Salam offre un répit à la fa-
mille souveraine.  

La nuit tombée, la majestueuse por-
te almohade, protection ciselée de la 
kasbah des Oudaïas, s’ouvre sur une 
vie où le thé à la menthe n’est pas le 
seul breuvage...

    Maroc Maroc8 N°5 > 

Destination > Les villes impérialesMaroc

C’est en visitant le Maroc que le voyageur assoiffé d’authenticité va réellement ressentir 
le poids de l’Histoire. Bordé de deux mers, l’océan Atlantique et la Méditerranée, le 
Maroc a su profiter des civilisations de passage pour faire naître de ce brassage culturel, 
une identité qui lui est propre.

Mais pour garder tout son caractère, il fallait qu’il possède une nature singulièrement 
forte… Une force qu’il puise dans sa beauté sauvage et la richesse de son histoire. 

Nelly Nussbaum
Photos : O.N.T.M.

Le Bou Regreg - La tour Hassan et le mausolée de Mohammed V

Le Bou Regreg - La Kasbah des Oudaïas
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Fès, cité millénaire, 
merveille du temps

Entourée de remparts qui se 
découpent dans un ciel dé-
gagé par les vents des sables, 

Fès possède la plus belle et la plus 
envoûtante médina du Maroc. Long 
labyrinthe d’essences diverses, la 
vieille ville déroule des kilomètres de 
ruelles où la fraîcheur côtoie le soleil. 

Les marchands y ont installé des étals 
achalandés qui attisent l’appétence 
du visiteur. Les toits de la kasbah abri-
tent des bassins de lavage pour les 
peaux qui donnent, après tannage, 
les cuirs les plus recherchés du Maroc. 

Peuple élite, riches marchands ou 
prospères hommes d’affaires, les « fas-
sis » se sont attachés à développer 
une politique de sauvegarde d’un pa-
trimoine qui résume plus qu’ailleurs 
un art de vivre. Il faut avouer que l’hé-
ritage culturel fassi est d’importance. 
Notamment la cour d’el-Qaraouyine, 
la plus imposante ancienne mosquée 
du Maghreb, qui se laisse admirer par 
ses portes entrouvertes. Le prome-
neur peut y découvrir l’élégance des 
deux pavillons qui se font face avec 
leurs seize nefs de douze travées et, 
en perspective, les quinze rangées de 
colonnes blanches amenant à la salle 
des prières, joyau de mosaïques et de 
sculptures façonnées dans la pierre.
 
Autre merveille, la Zaouia, tombeau 
de Moulay Idriss qui offre ses orifices 
de cuivre aux musulmans pour y pas-
ser la main et s’attirer la bénédiction 
du saint. Fascinant aussi, le Palais Ba-
tha, aujourd’hui musée d’art maro-
cain, qui donne une idée des demeu-
res où vivaient les riches fassis. Les 
murs aveugles du palais ne laissent 
pas découvrir la beauté de l’intérieur 
où l’on retrouve toute la poésie arabe 
remplie d’images précieuses.

Des cours d’eau, des arcades, un ruis-
seau s’écoulant entre des berges de 
marbre façonne une adorable combi-
naison de la recherche du précieux et 
du simple, du rustique et du raffiné… 
Sereine Fès qui a su devenir floris-

sante à l’ombre d’une oasis où s’éten-
dent des jardins verdoyants chargés 
de plantes et d’arbres regorgeant de 
fruits. 

Marrakech, 
patrie ancestrale des arts

Offrir aux peintres, un lieu pour pein-
dre ; aux sculpteurs, un lieu pour 
sculpter ; aux écrivains, un lieu pour 
écrire et aux musiciens, un lieu pour 
composer et à tous une résidence 
d’artistes, est le devoir que s’est im-
posé une ville qui sait que les artistes 
sont détenteurs d’une vérité qui est 
l’âme même de la pérennité. Specta-
cle olfactif, tactile, visuel, Marrakech 
cultive l’art du paradoxe. 

La ville a été édifiée au début du XIIè 
siècle, cerclée d’imposants remparts 
se déroulant sur dix-neuf kilomètres 
et flanqués de deux cent deux tours 
qui sont la preuve de son importan-
ce historique. Neuf portes imposan-
tes permettent l’accès à la médina. 
Certaines d’entre elles, telles que 
Bab el Debbagh et Bab Agnaou, ont 
conservé une architecture intacte et 
sont le reflet de la majesté de la ville. 
Écrin d’une œuvre en constante évo-

lution, Marrakech est l’un des joyaux 
de l’art et de l’histoire combinés. Mais 
c’est aussi une ville grouillante au 
luxe ostentatoire. 

Sur la place Djemaa-el-Fna, cirque 
coloré de tous les excès, conteurs, 
barbiers, charmeurs de serpents, 
marchands, écrivains publics, acro-
bates, musiciens et danseurs chleuhs 
sont le reflet d’une époque féodale 
toujours présente au Maroc et qui 
contrastent avec le faste des hôtels 
étoilés environnants. Intérêt séculai-
re aussi, le souk des teinturiers. Là, les 
écheveaux de laine sèchent sur des 
roseaux qui forment un toit au des-
sus de la venelle. 

Les souks marrakchis sont parmi les 
plus prisés du Maroc et offrent un 
festival de couleurs, de sons et de 
parfums qui ensorcèlent le visiteur.  
À l’extérieur de l’enceinte, installés à 
l’ombre du minaret de la Koutoubia, 
palmiers, orangers et oliviers s’abreu-
vent aux sources et cours d’eau d’une 
terre rouge et fertile. Touristique 
jusqu’au moindre recoin, Marrakech 
n’usurpe pourtant pas sa réputation 
d’époustouflante beauté. Perle rose 
posée au milieu de nulle part.

Meknès, 
capitale de la menthe

Même si la ville nouvelle a pris une 
place prépondérante dans la vie de 
Meknès, celle-ci a su préserver le 
pittoresque des quartiers anciens 
en se servant de l’oued Boufekrane 
comme entrave entre modernisme 
et tradition. Posée au pied des pen-
tes septentrionales du Moyen-Atlas, 
la ville a eu son heure de gloire, mais 
ses étincelantes sœurs impériales ont 
quelque peu éteint la flamme de son 
histoire. 

Erigée lors du règne de Moulay Ismaïl, 
amoureux de la magnificence de 
Versailles et admirateur de Louis XIV, 
Meknès conserve voluptueusement 
des vestiges qui mêlent fastes du 
monde occidental et authenticité 
de l’art mauresque. Pour en faire sa 
capitale, le « Roi Soleil marocain » 
fit élever les remparts de vingt-cinq 
kilomètres de long qui entourent 
encore la ville dont certaines portes, 
de toute beauté (Bab Mansour el-
Aleuj) ont résisté aux affres du temps. 

C’est ici qu’on trouve les vestiges d’une 
cité impériale, le Dar el-Makhzen 
dont il ne reste que les greniers à 
blé, le lac artificiel et les écuries. 
Préservée, la médina offre la curiosité 
de ses souks débordant d’effluves 
d’essences rares et recherchées. 

Son climat particulièrement doux 
se prête bien à la culture de plantes 
odorifères dont la fameuse menthe, 
base de la boisson traditionnelle qui 
se marie si bien au thé vert. La médina 
avec la place el-Hdim et ses galeries 
latérales sont des dédales exaltant 
des saveurs d’antan. 

C’est à Meknès également qu’on croi-
se les corps de métiers s’attelant aux 
admirables travaux de damasquinage 
qui donnent aux miroirs leurs mille 
facettes et les ateliers de broderie or-
nant les tissus précieux des caftans, 
djellabas et gandouras modernes ou 
traditionnels. La grandiose salle du 
mausolée de Moulay Ismaël, exem-
ple d’art hispano-mauresque décline 
ses mosaïques de faïence bleu-cobalt 
aux motifs floraux. C’est avec humilité 
que la ville s’offre au curieux d’aven-
ture et, même trahie par le temps, 
Meknès sait se montrer sous son jour 
le plus flatteur. 

Tel est le Maroc dont le sourire ac-
cueille le visiteur qui aura tôt fait de 
découvrir que l’hospitalité n’a rien 
perdu de sa chaleur. Le Maroc ac-
cepte d’être vu dans l’intégralité de 
ses contrastes. Il ne réserve rien, si ce 
n’est l’intimité de ses lieux de prières. 

Le Maroc invite ses hôtes à apprécier 
les beautés plurielles de son architec-
ture, l’originalité de son artisanat, le 
fumet de sa gastronomie aux épices 
si subtilement dosées et les volutes 
de poussières soulevées par les fanta-
sias, cavalcades endiablées lors de ses 
fêtes folkloriques. 

Pour amoureux qu’il soit du repos, 
le visiteur ne pourra repartir sans 
avoir emmagasiné des images dra-
pées dans les pans d’une vieille et 
glorieuse Histoire. Chasseur de pa-
radis, le Maroc est votre éden !  

Terre de culture et d’histoire

    Maroc Maroc
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La Place Djemaa-el-Fna - Marrakech

Vue de la ville et ses remparts - Fès

La Koutoubia - Jardins de Marrakech

Le Maroc

> Destination MarocLes villes impérialesDestination > Maroc Les villes impériales

Région de Meknès
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La place Djemaa-el-Fna by night - Marrakech
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Repères

Situé au nord-ouest de l’Afrique, 
le Maroc fait partie du Maghreb. Il 
est bordé par l’océan Atlantique à 
l’ouest, par le détroit de Gibraltar 
et la mer Méditerranée au nord, par 
l’Algérie à l’est et par la Mauritanie 
au sud, au-delà du Sahara 
occidental.

La mosquée, lieu de culte et
base des avancées culturelles 
Elément dominant, la mosquée est un 
lieu de culte dont le plan et la décoration 
se devaient, à l’origine, être d’une austè-
re simplicité. Mais, la beauté de ces édi-
fices s’est épanouie au long des siècles. 
Si au départ, elle résidait essentiellement 
dans l’architecture des murs d’enceinte, 
qui font toujours l’admiration des touris-
tes, ce sont essentiellement les vestiges 
des mosquées de l’antiquité classique 
qui semblent mieux répondre à leur cu-
riosité. Chacune des cités impériales s’est 
dotée de ces édifices qui ont puisé leurs 
apparats dans l’art hispano-mauresque 
du XIe siècle. Des monuments qui pré-
sentent une originalité inégalable grâce 
au dosage et à l’harmonisation des em-
prunts à d’autres influences, notamment 
byzantine et perse. Le caractère si singu-
lier de l’art musulman réside sans doute 
dans l’opposition entre la simplicité de la 
forme voulue par l’islam et la richesse du 
décor recherchée par les souverains et 
aristocrates.

Riads
Les riads et les dars constituent un ha-
bitat traditionnel des centres urbains 
marocains (médinas). Ces maisons sont 
entièrement fermées sur l’extérieur et 
s’organisent autour du patio central, sou-
vent arboré et doté d’une fontaine. 
Étymologiquement, un « riad » signifie 
« jardin » en arabe, c’est le même mot qui 
désigne la capitale de l’Arabie saoudite, 
Riyad ; de la même manière « dar » signi-
fie « maison ». Menacés de ruine du fait 
du départ des populations aisées vers les 
nouveaux quartiers modernes, ces riads 
bénéficient depuis les années 1990 d’un 
regain d’intérêt dû à la volonté d’une 

sauvegarde du patrimoine et à un déve-
loppement touristique. C’est pourquoi 
nombre d’entre eux ont été reconvertis 
en maison d’hôtes ou en restaurant. En-
fin, un nombre croissant de riads sont 
rachetés par des occidentaux qui en font 
une résidence secondaire. 

Artisanat
Aujourd’hui, le passé, les traditions mil-
lénaires ainsi que la diversité de la po-
pulation du Maroc et de sa culture ont 
su forger la richesse de cet artisanat qui 
regroupe plus de 70 métiers et étonne 
par la diversité des créations et des ma-
tériaux utilisés : bois, cuivre, pierre, fer… 
Sans cet artisanat des milliers de familles 
seraient condamnées à la pauvreté et 
cela signerait la fin de cette extraordi-
naire agitation des souks qui donne aux 
flâneurs, dont tous les sens sont en éveil, 
une sensation de vertige et cette impres-
sion de plonger dans le passé du Royau-
me. Premiers habitants connu du Maroc, 
les Berbères ont été les précurseurs dans 
le domaine de l’artisanat, surtout dans le 
travail de la laine (tapis), du fer, de l’argent 
(bijoux), d’ustensiles divers et de l’argile 
(poterie). Après l’islamisation et la venue 
des Arabes, d’autres formes d’artisanat 
se sont développées : travail du cuivre, 
du bois, de l’osier, de l’alfa... Les villes les 
plus connues pour leur artisanat sont Fès 
(cuir, cuivre, argent, or, tissus), Marrakech 
(cuir, cuivre, tapis), Essaouira (bois, tapis, 
argent) et Rabat-Salé (tapis, poterie). Les 
régions d’Agadir et du Tafilalet possè-
dent aussi un artisanat de valeur.

Sources :  Nelly Nussbaum 
http://fr.wikipedia.org/

Zoom sur le Maroc
> Le MAROC
Le Maroc est une monarchie 
constitutionnelle dont le souverain 
actuel est Mohammed VI.
Sa capitale est Rabat.  

> Langues 
Arabe (langue officielle), trois 
dialectes berbères et le français 
sont couramment pratiqués.

> Monnaie
Le dirham (DH). 
1 = environ 11,27 DH
(août 07). 

> Formalités  
Les voyageurs de l’Union 
Européenne doivent se rendre 
au Maroc avec un passeport en 
cours de validité. Le visa n’est pas 
exigé pour les ressortissants de 
l’U.E. 

> Téléphoner
Pour appeler de la France : 
composez   00 212 + 8  Chiffres 
Pour appeler du Maroc : 
Composez 0 + 8 chiffres.

> Décalage horaire 
Heure française moins 1 heure en 
hiver, moins deux heures en été.

> Quand partir ?
Les écarts de température peuvent 
être très importants. L’automne 
et le printemps sont des saisons 
idéales pour découvrir le pays. 
Au printemps, la chaleur n’y est 
pas encore trop étouffante
(le thermomètre peut afficher 
45°C en août !).

> Santé 
Le Maroc est l’un des pays du 
continent africain qui posent le 
moins de problèmes de santé pour 
le voyageur. Un léger risque de 
malaria perdure sur la côte nord.

>  Contacts 
- Office National du Tourisme 
Marocain : 161, rue Saint-Honoré 
75001 Paris. 
Tél. : 01 42 60 63 50 
- Ambassade du Maroc
5, rue Le Tasse 75116 Paris
Tél. : 01 45 20 63 35
- Consulat du Maroc
12, rue de la Saïda 75015 Paris
Tél. : 01 56 56 72 00.

Infos 
pratiques
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Porte du Palais Royal - Fès

GAGNEZ UN SÉJOUR AU SOLEIL D’AGADIR
          
                            

avec

7 nuits au club La Kasbah pour 2 personnes 
( base chambre double ) en formule “ALL INCLUSIVE”.

Vol spécial au départ de Paris et transferts inclus selon disponibilités hors ponts et vacances scolaires.

 

À proximité de la plage, ce joli village aux cottages immaculés offre un lieu de séjour idéal pour 
les familles mais aussi pour les couples qui apprécieront le large éventail d’activités proposées.

Pour participer à notre  Jeu concours, il vous suffit de  :
1) - répondre au questionnaire ci-dessous  2) - vous inscrire et transmettre vos réponses à :

www.TourMagazine.fr - Rubrique : jeu concours Voyages plus/Royal Tours
• Attention ! Lors de votre inscription, n’oubliez-pas d’indiquer les coordonnées de votre agence de voyages.

Questionnaire :  
( Toutes les réponses se trouvent dans le texte du reportage ou dans la brochure Royal Tours Automne /Hiver 2007/2008 ).

1) - Citez les villes impériales mentionnées dans le reportage 
« Le Maroc, terre de culture et d’histoire ».
2) - Quelle est le nom de la célèbre place de la ville de Marrakech ?
3) - Quel nom donne-t-on aux habitants de Fès ?
4) - Que représente un riad ? a) une oasis b) un marché 
c) une maison particulière *.  
5) - Quels sont les pays programmés par Royal Tours ? 
a) Maroc b) Tunisie c) Sénégal d) Cap Vert e) Turquie f) Grèce
6) - Quelles sont les offres de Royal Tours ? 
a) séjours  b) circuits c) voyages sur mesure d) croisières.

(*)  Entourez la définition de votre choix.

Le règlement du jeu concours est disponible sur simple demande adressée à maître David Buzy, 
huissier de justice 28 rue Guersant 75017 - Paris ou par mail à  al.quere@wanadoo.fr

Faites appose r le c ac het 
de votr e agence de voyages   
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La Havane 
et son histoire

La Vieille Havane est un des 
centres urbains coloniaux le 
mieux conservé de l’Amérique 

Latine. À travers un dédale de rues 
étroites, laissez vos pas vous guider 
vers les vastes places d’architecture 
coloniale. Les lieux historiques, les 
musées les plus importants de la vil-
le sont là. L’ambiance est là, l’atmos-
phère gorgée d’histoire et chargée 
de souvenirs sont là.

Cuba a été découvert par Christophe 
Colomb en 1492 et le port de La Ha-
vane, fondé en 1519 par les colons es-

pagnols, devint l’escale incontourna-
ble des navires marchands espagnols 
avant de partir pour la traversée de 
l’océan. Des convois entiers, escortés 
par les navires militaires, partaient 
pour l’Espagne chargés d’or et d’ar-
gent, de laine d’alpaga, d’émeraudes 
de Colombie, d’acajou de Cuba et 
du Guatemala, de cuirs de la Guajira, 
épices, bois de colorant, de bois de 
campêche, maïs, monnaie du pape, 
manioc, cacao... La Havane est forti-
fiée dans le courant du XVIIè siècle 
par mandat des rois. Elle est décrite 
comme « Clé du Nouveau Monde, 
un avant goût des Indes Occidenta-
les ». À cette même époque, la ville 
s’agrandit. Toutes ses constructions 

de style venu de la péninsule ibéri-
que et pour beaucoup des îles Cana-
ries, sont bâties avec les matériaux 
les plus recherchés, souvent de bois 
précieux, abondants dans l’île. 

La Havane inspire 
écrivains et poètes

La Havane et Cuba ont toujours attiré 
d’importantes personnalités. Durant 
les années 20 et 30, des auteurs com-
me Juan Ramon Jimenez, Lorca ou 
Ernest Hemingway ont marqué Cuba. 
Sous l’influence américaine, les an-
nées 30 marquent La Havane d’un 
sceau particulier. On imagine ces 
heures folles où se sont  construits 

La Havane, 
une synthèse 
de 
Cuba
Ghyslaine Moreau 
Photos Hervé Moreau

hôtels somptueux, casinos splendi-
des et clubs nocturnes. Ces temps 
où les rues de La Havane respiraient 
la fête, chantaient la musique, où 
luxure et insouciance faisaient bon 
ménage. 

Il y a aussi les années 40, où était pré-
sent le tout Hollywood avec Frank 
Sinatra et Ava Gardner, Marlène 
Dietrich et Gary Cooper ou même 
le grand matador Dominguin, le 
temps où mafiosi et artistes se mé-
langeaient dans un bonheur fragile. 
Devant les hôtels et les restaurants, 
les Cadillac, Chevrolet et Buick se ga-
raient en triple file avec chauffeur au 
garde à vous, attendant sans fin. 

Le temps est passé, mais roulent en-
core ces légendaires voitures améri-
caines des années 60 dont la variété 
des couleurs embaume les avenues.

Promenades à travers 
La Havane….

On entre à La Havane par le Malicon, 
grande avenue en bord de mer où 
les vagues déferlent avec vigueur. La 
découverte de La Havane commence 
au Malicon. Cette « Croisette » est pa-
rée d’hôtels particuliers de couleur 
pastel sur lesquels se réfléchit une 
lumière magique. Il y a aussi la dé-
contraction du peuple cubain chez 
qui le sourire semble une tradition ; 
il y a ces visages d’une beauté sculp-
turale, burinés par le temps et le so-
leil. Il y a ces rires d’enfants dans les 
rues, qui arrivent à jouer avec rien...  

Il y a Hemingway dont la mémoire 
enveloppe la ville. Prenez un verre 
à l’hôtel Ambos Mundos où séjour-
nait Hemingway, laissez-vous bercer 
par le rythme du piano tout en re-
gardant au mur les photos de notre 
auteur et scrutez la porte que pour-
rait fouler l’ombre du « Vieil homme 
et la mer ». 

Il y a devant le Capitole ces indes-
tructibles photographes dont les 
appareils de photo du début du 
siècle dernier vous donnent en ins-

tantané une photo de vous en sépia 
ou en noir et blanc sur un morceau 
de papier photo de fortune. C’est in-
contournable, promenez-vous dans 
le quartier chinois et prenez un tuc 
tuc. 

Depuis le triomphe de la révolution 
en 1959, la topographie de La Ha-
vane n’a pas bougé, le temps sem-
ble avoir fait un arrêt sur image. Le 
monde moderne n’a pas totalement 
envahi ni l’espace ni les esprits.

L’enchantement « de la  Perle des Ca-
raïbes » continue d’agir. Celui qui y 
a séjourné retourne chez lui séduit. 
Conquis, par un peuple très atta-
chant, par un des meilleurs rhums 
du monde et la fameuse musique 
cubaine aux rythmes envoûtants... 

Cuba Nouvelle-CalédonieNouvelle-Calédonie

La Havane, une synthèse de Cuba

Cuba

Destination > Cuba La Havane

La Havane, capitale de l’île de Cuba, réunit pour certains le meilleur 
de l’Espagne, le meilleur de l’Afrique et le meilleur des Antilles. Avec 
ses vieilles voitures américaines, ses bâtiments délabrés, son histoire, 
ses gens et ses rythmes, La Havane, ne laisse personne indifférent. 
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Le Capitole

Orchestre cubain
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Le centre historique de La Havane, déclaré monument national par le gouvernement 
cubain en 1976 et patrimoine de l’humanité par l’UNESCO en 1982, fait l’objet 
de restaurations herculéennes depuis 1974, grâce à une équipe d’historiens et 
d’architectes du Bureau de l’Historien de La Havane, dirigé par monsieur Eusebio 
Leal, qui se donne les moyens pour faire une rénovation de La Havane de grande 
qualité. Il est l’historien de la Havane, la mémoire de la culture cubaine. En 1981, 

> Destination CubaLa Havane

Cuba Cuba

La Havane en images

Destination > Cuba La Havane

VOYAGES plus : Comment cette opération a-t-elle 
commencé ?

Eusebio Leal : Cette histoire commence à l’aurore du XVIè 
siècle, lorsque les premiers « bergantines », ces splendi-
des voiliers espagnols, arrivent sur les eaux de notre baie 
havanaise, baptisée « ports de Carénas » par Don Sebas-
tian del Ocampo et dirigée par le grand Habaguanex qui 
régnait aussi sur notre  vieille Havane d’aujourd’hui. Cinq 
siècles plus tard, en 1994 et en son honneur, ce nom em-
blématique a été choisi pour la Compagnie Touristique 
qui s’occupe du Centre Historique de La Vieille Havane : 
Habaguanex S.A.  

VOYAGES plus : Quel est l’objet de cette société ?

Eusebio Leal : Habaguanex S.A doit restaurer et animer 
le Centre Historique de La Vieille Havane. Cette mission a 
une importance à la fois culturelle et sociale. Nous avons 
redonné vie aux quartiers et donné du travail à beaucoup. 
Nous avons restauré entièrement des places et des rues 
et redonné bonne figure à d’anciens palais aujourd’hui 
hôtels. Nous avons créé des restaurants, toujours dans 
des cadres enchanteurs qui ne demandaient qu’à revivre. 
Nous avons travaillé avec la profonde volonté de laisser à 
la partie ancienne de La Havane toute son identité cultu-
relle. Nous avons veillé à conserver la richesse de nos mu-
sées et de nos galeries d’art, la beauté de nos églises et de 
nos couvents souvent transformés en salles de concert ou 
encore de nos théâtres et de tous les espaces chargés de 
traditions. 
Cette volonté effrénée de faire revivre les choses et les 
lieux avec le respect qui leur est dû, est une des raisons 
majeures de la création de cette société. Ces restaurations 
offrent à tous la possibilité de connaître et de compren-
dre la diversité de notre architecture, l’importance de nos 
valeurs culturelles et la richesse de notre Histoire.

VOYAGES plus : Quelles sont les conséquences du 
succès de vos créations ?

Eusebio Leal : Par la qualité de nos réalisations, nous 
avons été amenés à aller de l’avant avec subtilité. Pour sa-
tisfaire la demande croissante des clients et des touristes 
la Compagnie a créé une chaîne de près d’une vingtaine 
d’hôtels, tous spécifiques. 

Ces anciens palais coloniaux, 
construits souvent avant 1900, 
sont tous bien situés. De l’hôtel 
de luxe à la pension de famille, 
nous avons des produits très 
divers, avec toujours un ha-
bile mariage entre matériaux 
modernes et respect de l’espace 
et des traditions. La diversité de nos établissements fait 
toute l’originalité de notre Compagnie. Certains de nos 
hôtels ont conservé leur air de jadis, d’autres au contraire 
ont été totalement « relookés ». L’hôtel Conde de Villanue-
va, connu en son temps pour les rencontres amoureuses, 
garde son côté confidentiel. L’hôtel Los Frailes a conservé 
son profil d’abbatiale du moyen âge, l’hôtel Raquel son 
empreinte hébraïque et l’hôtel Palacio O’Farrill évoque la 
présence de l’Irlande à Cuba…

Le quartier en lui-même et la richesse de son passé, la 
sécurité pour tous dans la ville et les avantages à la fois 
culturels et sociaux, que donne la réhabilitation de ces es-
paces, contribuent à notre succès. Par ces travaux, nous 
redonnons à La Havane ses galons d’antan. Nous avons 
aussi fait beaucoup de choses avec la contribution de 
l’Unesco pour La Havane et nous allons continuer. 
 

Eusebio Leal Spengler naît en 1942. Docteur ès Sciences, licencié en Histoire en 1974, enseignant 
des Sciences Archéologiques, très vite il rentre au gouvernement pour s’occuper du patrimoine 
culturel de Cuba. Auteur de nombreux essais, prologues et articles sur l’Histoire de Cuba, divers 
sujets sur l’Amérique, la restauration et oeuvres muséologiques, tous publiés à Cuba et à l’étranger 
font de lui une sommité dans son domaine. Il est aussi fondateur d’Habaguanex.

En direct avec Eusebio Leal, historien de Cuba….

Eusebio Leal

Taxi
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Le Capitole

Façades typiques de La Havane



Cuba

Repères

La République de Cuba est située 
entre la mer des Caraïbes et l’Atlanti-
que Nord, au sud de la Floride et des 
Bahamas. C’est un archipel composé 
de l’île de Cuba, longue de 1220 km 
(qui fait d’elle la plus grande île des 
Antilles), de l’île des Pins (île de la 
Jeunesse) et d’environ 1600 îlots. 

La Havane classée
Classée comme appartenant au patri-
moine de l’humanité par l’UNESCO, la 
ville est aussi membre de l’Organisation 
des villes du patrimoine mondial. La Ha-
vane, dont une partie de la ville attend 
d’être restaurée, a beaucoup hérité de 
l’architecture coloniale espagnole, avec 
ses anciens palais de l’aristocratie. Bor-
dée par l’océan Atlantique, la ville suit 
la voie routière du Malecon qui longe la 
côte. De l’autre côté de la rue se trouvent 
les façades de vieux édifices coloniaux 
aux tons pastels. 

Les principaux quartiers
Le quartier du Vedado est le secteur le 
plus moderne et le plus actif de la capi-
tale. On y trouve la plupart des activités 
commerciales et les principaux ministè-
res ainsi que les principaux hôtels de la 
ville. Miramar est un quartier résidentiel 
et celui des ambassades.

À visiter
- La fresque préhistorique de l’artiste 
Leovigildo González. Cette œuvre occu-
pe l’un des versants escarpés d’un mogo-
te de la vallée de Viñales. Elle atteint une 
hauteur de 80 m et une largeur de 120 m.
- Ville de Pinar del Río pour les orne-
ments, les colonnes, les chapiteaux, les 
porches et les ferrures qui s’entremêlent 
dans un style riche de différentes cultures.

- Musée des sciences naturelles. 
L’ancien palais Guasch est une expres-
sion éloquente de l’éclectisme cubain.
- Théâtre Milanés. 
Sa construction du XIXè siècle est un 
autre exemple du néoclassicisme de la 
ville ; il conserve en son sein des exem-
ples des moments essentiels de la vie ar-
tistique de Pinar del Río.
- Centre Hermanos Loynaz. 
Créé en 1990, il héberge la bibliothèque 
personnelle de la poétesse Dulce María 
Loynaz, qui reçut le Prix Cervantès 1992.
- Musée Provincial d’Histoire
Établissement construit en 1874, siège 
du Gouvernement Provincial depuis la 
fin du XIXè siècle et durant toute l’étape 
républicaine.
- Centre Provincial des Arts Visuels
Contient un mélange intéressant d’élé-
ments néoclassiques et de l’architecture 
traditionnelle.
- Manufacture de tabacs Francisco Do-
natién. L’une des constructions emblé-
matiques de l’architecture du XIXè siècle 
de Pinard del Río. On y confectionne 
actuellement les fameux havanes grâce 
à des procédés artisanaux qui comptent 
plusieurs siècles de tradition.
- Maison du rhum (Casa del Ron)
Bâtiment moderne, la Maison du rhum a 
été récemment intégrée à l’activité tou-
ristique de l’île et il est possible d’y dé-
guster la plupart des marques les plus 
prestigieuses de rhum cubain.
- Casa de la Trova
Ses portes restent ouvertes pour ceux 
qui apprécient la musique paysanne et 
les rythmes tels que le son et le danzón.

Musique cubaine 
Elle a produit un grand nombre de 
genres musicaux dont le Mambo, 
le Cha-cha-cha, le Son, le Boléro, 
la Timba (proche de la salsa) et le 
Reggaeton...

Zoom sur Cuba
> Capitale 
La Havane 

> Monnaie
La monnaie nationale est le peso, 
mais le dollar est la devise utilisée 
pour les touristes. 
1  = 1,36496 USD (août 07)

> Formalités  
Pas de visa pour les ressortissants 
de la U.E. pour un séjour de 
30 jours maximum, mais il faut 
acheter une carte de tourisme 
«Tarjeta de turismo» (25 euros). 
On la trouve dans les agences 
de voyages spécialisées ou 
à l’ambassade. Le visa est en 
revanche obligatoire pour les 
voyages professionnels ou si 
vous souhaitez loger chez des 
Cubains. Un passeport en cours 
de validité est exigé.

> Santé
Il est conseillé d’être vacciné 
contre les hépatites A et B, 
la typhoïde et le tétanos. Les 
pharmacies cubaines étant 
parfois en rupture de stocks, 
munissez-vous de médicaments 
de base.

> Décalage horaire 
Lorsqu’il est midi en Europe 
Occidentale, il est 6 heures du 
matin à Cuba.

> Nota 
Au retour, la taxe d’aéroport 
(qui n’est pas comprise dans 
le prix du billet d’avion) 
est de 20 US$.

> Communications
Des cartes téléphoniques 
sont en vente sur place. 
Pour appeler de Cuba 
vers la France : 119 + 33 + 
numéro à 9 chiffres (sans le 0).

> Climat 
Le climat est de type sub-tropical 
et il est chaud toute l’année. La 
saison des pluies dure de mai à 
octobre. Le temps est plus frais et 
moins pluvieux de janvier à avril.

> Contacts
- Office de tourisme de Cuba 
280, bd Raspail. 75014 - Paris. 
Tél. : 01-45-38-90-10
www.cubatourisme.fr.

Infos 
pratiques
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LOOKÉA Playa Djerba en Tunisie 
Sélection spéciale Club Voyages * À partir de 609 ttc.
7 nuits, départ de Paris du 20 septembre au 24 octobre 2007. 
Prix/personne, base chambre double en formule “Tout Inclus”.
Le prix comprend :  - le vol Paris / Djerba A/R sur vol spécial. - le transfert aéroport hôtel A/R - 7 nuits en formule "Tout inclus". 
- la surcharge carburant. - les taxes et frais de dossiers.
Le prix ne comprend pas :  - les dépenses de nature personnelle et les assurances.

Au cœur d’un  jardin de palmiers et oliviers, ce Lookéa vous offre des vacances palpitantes au bord d’une 
magnifique plage de sable fin. Il propose diverses activités pour toute la famille : nombreuses activités 
sportives et nautiques, un centre de remise en forme. Les excursions proposées vous permettront de 
découvrir le sud tunisien à savoir les villages de Tataouine, Chenini, Matmata, Ksar Hadada… 
Des vacances au soleil assurées !

LOOKÉA Bali Paradise en Crète
Sélection spéciale Club Voyages * À partir de 575  ttc. 
7 nuits, départ de Paris les vendredis 12 et 19 octobre 2007. 
Prix/personne, base chambre double en formule “Tout Inclus”.
Le prix comprend :  - vol Paris/Héraklion A/R sur vol spécial, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 7 nuits en formule tout inclus, 
la surcharge carburant et les taxes et frais de dossier.
Le prix ne comprend pas : les dépenses de nature personnelle et les assurances.

Découvrez une superbe vue sur la côte sauvage et la baie de Bali, vivez au milieu d’un jardin fleuri aux 
senteurs méditerranéennes ! Cet hôtel 4 étoiles bénéficie également d’une situation privilégiée pour 
découvrir la Crète (Knossos, Héraklion, Aghios Nikolaos, Spinalonga..). Produit à ne pas rater !

vous propose ...
du soleil avant l’hiver !

  Partez sous    une bonne étoile!

* Conditions générales et particulières de vente dans la brochure Look Voyages printemps-été 2007.



Circuit Accompagné : «Charme du Vietnam».
Sélection spéciale Club Voyages * À partir de 1250  ttc. 
12 jours / 9 nuits. Départ de Paris départ les 08/11/07, 22/11/07, 13/12/07, 08/05/08 
et 22/05/08007. Prix/personne, base chambre double en pension complète.

Programme du séjour :
Jour 1 : France / Hanoï - Jour 2 : Hanoï - Jour 3 : Hanoï / Halong - Jour 4 : Halong / Hanoï
Jour 5 : Hanoï / Hoa-Lu / Vinh - Jour 6 : Vinh / Hué - Jour 7 : Hué - Jour 8 : Hué / Hoï-An
Jour 9 : Hoï-An / Danang / Saïgon (vol intérieur) - Jour 10 : Saïgon (Delta du Mékong)
Jour 11 : Saïgon / France - Jour 12 : France.

Du Nord au Sud, trois provinces se succèdent : l’ancien Tonkin avec Hanoï et la fabuleuse baie d’Halong, 
l’Annam et la cité de Hué où régna la dernière dynastie impériale, la Cochinchine avec Saïgon et le 
delta du Mékong, grenier à riz du pays. Trois régions magnifiques chargées d’émotions !

Le prix comprend :  - le transport aérien France / Hanoï - Saïgon / France sur vols Cathay Paci!c (avec transit). - les taxes aériennes 
+ redevances aéroportuaires et surcharge carburant. - 1 vol domestique Danang / Saïgon (jour 10), taxes incluses - le transport 
en véhicule climatisé. - un guide national francophone de Hanoï à Saïgon. - 9 nuits dans les établissements 3*/4* (normes locales) 
indiqués ou similaires, dont 1 nuit à bord d’une jonque. - la pension complète avec petits déjeuners bu"et et repas spéciaux 
précisés* Les excursions, visites, prestations et spectacles mentionnés.
Le prix ne comprend pas : - la taxe de sortie payable sur place (20 $ : Dollar Américain uniquement). - la carte de tourisme 
obligatoire (14 #). - les repas et boissons non inclus selon la formule choisie. - les dépenses de nature personnelle.

  Partez sous    une bonne étoile!

Au Bennett Arctic Club Savukoski. 
Sélection spéciale Club Voyages * À partir de 1295   ttc.
8 jours / 7 nuits. Départ de Paris départ le 05/01/2007. 
Prix/personne, base chambre double en pension complète.

Programme du séjour :
Jour 01 : Paris / Ivalo ( vol direct ) / Savukoski - Jour 02 :  découverte hivernale / traîneau à rennes
Jour 03 : safari traîneaux à chiens / centre de la nature - Jour 04 : safari motoneige et raquettes
Jour 05 : journée libre - Jour 06 : ski de fond / raquette et pêche blanche 
Jour 07 :  mini olympiades hivernales au « Camp Hawk » 
Jour 08 :  Savukokski . Ivalo / Paris ( sur vol direct ). 

Nous avons aimé : L’atmosphère chaleureuse de l’auberge Samperin Savotta, très appréciée par les rési-
dents et la population locale. Son exclusivité réservée à notre clientèle française. Son implantation, dans 
un environnement naturel, loin de la pollution et de la foule, au milieu d’une forêt de bouleaux nains et 
en bordure d’une rivière. L’immensité des espaces vierges, qui sont parfaits pour un séjour multi-activités 
«  tout-compris », avec traîneau à chiens et à rennes, motoneige, ski de fond, raquettes, pêche blanche, 
mini-olympiades...        

Le prix comprend :  -   le transport aérien : sur vols spéciaux directs, Paris/Ivalo/Paris. - les taxes aériennes, redevances aéroportuaires 
et surcharges carburant. - le prêt d’un équipement complet contre le froid. - la mise à disposition pendant tout le séjour, de skis de 
fond, raquettes et patinettes des neiges. - les transferts en car privé, de l’aéroport d’Ivalo à l’auberge (3 heures / 245 km) et retour.
- les activités et visites mentionnées, encadrées par des guides parlant anglais. - l’accès aux saunas !nlandais, en soirée.
Le prix ne comprend pas : - les démarches et frais d’obtention du visa. - les redevances passagers. - les boissons sauf 1 verre de vin 
blanc o"ert en Baie d’Halong (jour 3). - les excursions, visites et activités optionnelles. - le port des bagages. - les pourboires aux 
guides, aux chau"eurs et aux porteurs. - les dépenses de nature personnelle. - les assurances voyages : assistance/rapatriement/
annulation.

vous propose ...
un séjour d’activités en Finlande

  Partez sous    une bonne étoile!

* Conditions générales et particulières de vente dans la brochure Bennett Légendes d’Europe hiver 2007 - 2008. * Conditions générales et particulières de vente dans les brochures Vacances Transat Circuits et plages hiver 2007-2008.

vous propose ...
le circuit « Charme du Vietnam »



Agences 
CLUB VOYAGES

AIX LES BAINS - 73 100
14, rue des Bains
04 79 35 32 50

ANGERS - 49 100
68, rue Plantagenêt
02 41 87 46 47

ANTONY - 92 160
14, Av. Aristide Briand
01 46 66 32 32

ARCACHON - 33 120
197, Bd de la Plage
05 56 83 10 05

AULNAY SOUS BOIS 
93 600
27, Bd de Strasbourg
01 48 66 07 94

BAGNEUX - 92 220
17, Av. Louis Pasteur
01 46 65 26 00

BORDEAUX - 33 000
58, allées de Tourny
05 56 48 52 08

BOURG LA REINE 
92 340
2, Bd Carnot
01 46 60 83 11

CACHAN - 94 230
3 & 9, rue Guichard
01 45 47 48 08

CAEN - 14 000
8, rue de l’Oratoire
02 31 39 08 10

CANNES - 06 400
22, rue du Canada
04 93 38 12 14

CHALLANS - 85 300
2, rue du Gal Leclerc
02 51 68 10 30

CHARTRES - 28 000
7 Bis, Place des Halles 
02 37 21 07 61

CHATENAY - 92 290
291, Av. de la Div. 
Leclerc
01 46 32 58 08

CHATILLON - 92 320
10, Av. Gabriel Péri
01 42 53 85 00

COLMAR - 68 000
39, rue des Clefs
03 89 21 61 95

CORBEIL - 91 100
1, rue du 14 Juillet
01 60 75 62 63

DINAN - 22 100
7, Grande Rue
02 96 39 12 30

DINARD - 35 800
40, Av. George V
02 99 46 13 13

DOURDAN - 91 410
10, rue St-Pierre
01 64 59 52 29

EVRY - 91 000
C Cial de l’Agora
01 60 77 47 90

FONTENAY
AUX ROSES - 92 260
92, rue Boucicaut
01 46 60 33 44

GRENOBLE - 38 000
24, Av. Alsace Lorraine
04 76 43 28 06

GRENOBLE - 38 000
15, Av. Félix Viallet
04 76 47 54 96

JUVISY SUR ORGE 
91 260
3, Av. d’Estienne d’Orves
01 69 21 36 30

JUVISY SUR ORGE 
91 260
25, rue Hoche
01 69 84 20 00

LA ROCHE S/YON 
85 000
12, rue du Maréchal Foch
02 51 37 35 42

LA ROCHELLE - 17 000
62, rue des Merciers
05 46 41 32 22

LA ROCHELLE - 17 000
60, rue Chaudrier
05 46 41 69 80

LAGNY - 77 400
18, rue Vacheresse
01 64 30 08 55

LE MANS - 72 000
51, Av. F. Mitterand
02 43 23 04 04

LE RAINCY - 93 340
89-91 Av. de la 
Résistance
01 43 02 30 33

LES HERBIERS - 85 500
Rue Édouard Branly
Z.A. La Buzenière
02 51 91 00 47

LONGJUMEAU - 91 160
6, rue de l’Yvette
01 69 09 96 04

LUCON - 85 400
45, rue Georges 
Clémenceau
02 51 27 90 85

LYON - 69 001
9, rue de la République
04 78 29 58 45

MARMANDE - 47 200
35, rue Léopold Faye
6, Résidence Guizières
05 53 64 50 68

MELUN - 77 000
17, rue Saint Etienne
01 64 39 31 07

METZ - 57 000
10, rue du Grand Cerf
03 87 36 30 31

MONTAIGU - 85 600
16, rue Georges 
Clémenceau
02 51 94 01 44

MONTROUGE - 92 120
79/81, Av. Pierre 
Brossolette
01 42 53 85 85

MONTROUGE - 92 120
61 bis, Av. République
01 46 57 77 77

NANTES - 44 000
20, rue Contrescarpe
02 40 35 25 25

NANTES - 44 200
C. Cial Beaulieu
02 40 20 03 02

NANTES - 44 000
19, rue de la Paix
02 40 89 40 24

PARIS - 75 008
6, rue Marbeuf
01 44 31 84 00

PARIS - 75 006
87, Bd de Montparnasse
01 42 84 99 69

PARIS - 75 017
75, Av. des Ternes
01 45 74 39 38

PARIS - 75 015
377, bis rue de 
Vaugirard
01 56 56 74 40

PARIS - 75 011
275-277, Bd Voltaire
01 43 71 60 70

PARIS - 75 017
46, rue Jouffroy 
d’Abbans
01 47 64 19 81

PARIS - 75 001
11, Av. de l’Opera
01 42 61 20 20

PESSAC - 33 600
24, Av. Jean Jaures
05 56 45 02 50

POITIERS - 86 000
36, rue Gaston Hulin
05 49 88 02 06

POITIERS - 86 000
JET TOURS
5, rue Carnot
05 49 18 69 70

PONTAULT COMBAULT 
77 340
C. Cial Carrefour RN 4
01 64 40 95 52

RAMBOUILLET - 78 120
32, rue Chasles
01 34 83 23 71

RENNES - 35 100
7, rue Puits Mauger
02 99 31 32 32

SAINT ETIENNE 
42 000
20, rue Saint Jean
04 77 32 31 32

SCEAUX - 92 330
112, rue Houdan
01 47 02 06 66

ST GERMAIN EN LAYE 
78 100
15, rue de Paris
01 34 51 21 68

STE LUCE / LOIRE 
44 986
6, rue M.Dassault
P.A. Maison Neuve
02 51 85 07 66

STRASBOURG - 67 000
7, rue du Vieux Marché 
Aux Vins
03 88 22 09 10

SURESNES - 92 150
2, rue des Bourets
01 42 04 28 24

TOULOUSE - 31 000
54, Bd Strasbourg
05 62 73 72 72

TOULOUSE - 31 000
23, Place Saint Georges
05 61 21 58 18

VALENCE - 26 000
5, Bd Maurice Clerc
04 75 42 45 58

VILLEJUIF - 94 800
1, Av. de Stalingrad
01 46 78 82 12

VINCENNES - 94 300
32, rue de Montreuil
01 43 28 43 09.

Des agences à votre disposition ...

  Partez sous    une bonne étoile!
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Tabarka la luxuriante

La région de Tabarka, à l’ouest de Tu-
nis, incarne une autre Tunisie, verte 
et luxuriante. C’est ici que naissent 
les premiers contreforts du massif 
de l’Atlas, couverts d’un tapis de ver-
dure, royaume des pins, des chênes 
liège, des mimosas sauvages et des 
arbousiers. 

Au-delà de Tabarka, l’histoire et la na-
ture se tiennent la main et invitent le 
voyageur à remonter le temps. 

Vestiges romains 

Le site antique de Dougga est sans 
doute le plus beau d’Afrique du Nord. 
Idéalement perché au sommet d’une 
colline, il surplombe le camaïeu des 
champs et recèle des vestiges ro-
mains très bien conservés. Bulla Re-
gia, célèbre pour ses villas décorées 
de superbes mosaïques, invite à une 
autre escapade archéologique. Peu 
de monuments spectaculaires sub-
sistent à Carthage mais ailleurs, à 
Sbeïtla, le forum est toujours dominé 

par trois temples. L’amphithéâtre d’El 
Jem est pour sa part comparable aux 
plus grands amphithéâtres de l’Em-
pire Romain.

Sidi Bou Saïd
Perle blanche suspendue au-dessus 
du golfe d’azur, Sidi Bou Saïd offre un 
condensé des architectures  arabe et 
andalouse. Ses maisons d’une blan-
cheur éclatante percées de portes 
bleues sont dispersées au hasard de 
ruelles tortueuses. 

Plus à l’est, le Cap Bon s’allonge 
comme un doigt tendu vers 
l’Europe. Le site d’Hammamet 

y a vu défiler des hommes illustres, 
peintres et poètes, qui ont su chan-
ter les charmes et la beauté du litto-
ral tunisien. Le vieux bourg, préservé 
depuis le 15ème siècle, semble vivre 
à l’ombre de son fort et de ses rem-
parts, loin des allées et venues des 
touristes qui envahissent les plages. 
A l’abri du vent, des barques multico-
lores sont tirées sur la grève près des 
filets de pêcheurs.

Le Sahel souriant
À partir du golfe d’Hammamet, 
s’ouvre une région riante curieuse-
ment appelée Sahel. Ici, la parfaite 
géométrie des oliveraies dessine le 
paysage. La côte aligne une suite 

de villages blancs, de jardins bordés 
de cyprès où croissent des orangers 
et des tomates, de collines douces 
s’inclinant vers la mer qui surgit infi-
niment bleue à travers les branches 
noueuses et les feuilles argentées 
des oliviers. 

Sousse
 
La médina de Sousse étage la géo-
métrie de ses blanches maisons face 
au port et à la mer. De hauts remparts 
flanqués de tours et de bastions la 
corsètent entièrement. On y trouve 
encore des échoppes où l’on travaille 
le cuir, le fer et le bois.

En quittant Sousse vers l’ouest, on 
pénètre dans une oliveraie puis peu à 
peu, les cultures s’espacent pour faire 
place à un paysage semi-désertique. 
Ici, on cultive le romarin, le genévrier, 
le jujubier dans les oueds, ces sortes de 
chenaux sans limite précise, presque 
toujours à sec sauf lorsqu’ils sont en-
vahis par de redoutables inondations. 

Kairouan, ville sainte
 
L’austérité de la steppe convient à 
Kairouan, cité retranchée derrière 
des murailles ocre qui abritent dans 
la patine de la pierre la première ville 
sainte du Maghreb. Tout autour de la 
ville, ce ne sont que vastes plaines de 
crues et de collines désolées dont la 
monotonie est heureusement rom-
pue par les lauriers-roses qui annon-

cent la bordure des oueds. Franchir 
les murs d’enceinte de Kairouan, c’est 
s’engager dans les dédales des bou-
tiques ouvertes sur une demi-obscu-
rité, des médersas qui sont des écoles 
coraniques, des ateliers de tisserands 
installés dans les porches. Les ruelles 
étroites, tour à tour écrasées de soleil 
ou obscures, évoquent une cité où 
se mêlent intimement le travail et le 
sacré.
 
Djerba
 
Djerba, une mer de sable affleurant 
d’une mer azur, symbole par excel-
lence de vacances ensoleillées, de va-
gues tièdes, de plages blanches. Mais 
c’est au cœur de ce grand radeau que 
réside l’âme de l’île, dans l’isolement 
des belles demeures traditionnelles, 
les « menzels », ces maisons-cubes 
virginales recouvertes d’une coupole, 
fidèles au plan des villas romaines. 

Le vendredi, jour de marché à Mi-
doun, les femmes en voile blanc bro-
dé de rouge marchandent des kilos 
d’oranges, de fenouil et de piments 
séchés. 

À Guellala, ce sont les potiers qui exer-
cent une activité millénaire, sortant 
de leurs fours amphores et cruchons 
de terre cuite. Plus au nord, la petite 
ville de Houmt-Souk vit toujours aux 
rythmes de sa vente de poissons à la 
criée. 

Ourlée par les eaux bleues de la Méditerranée, la Tunisie évoque d’abord des plages 
dorées cernées de bouquets de palmiers. Pourtant, ce pays a bien d’autres atouts : les 
montagnes émeraude de la région de Tabarka, des sites majeurs de l’antiquité romaine, 
le port blanc-bleu de Sidi Bou Saïd, la douceur de l’île de Djerba, des trésors cachés 
à l’ombre des médinas, la majesté de la Grande Mosquée de Kairouan, etc... Autant 
d’itinéraires qui font de ce pays une destination de charme tout au long de l’année.

Tunisie
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La Tunisie, 
    le charme à l’état brut Christiane Goor

Photos ONTT La Tunisie

Destination > Afrique du Nord Tunisie
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Souks de DjerbaPêcheurs à Djerba

Vendeur de jasmin

Vestiges Romains Artisan potier Kairouan Dromadaires
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Repères

Pays d’Afrique du nord baigné, au nord 
et à l’est, par la mer Méditerranée, limité 
par la Libye au sud-est, et par l’Algérie à 
l’ouest, la Tunisie a pour capitale Tunis, 
la plus grande ville du pays, également 
port maritime et centre politico-admi-
nistratif. Les autres grandes villes sont 
Sfax, Sousse et Bizerte.

Près de 40 % de la superficie du territoire 
est occupée par le désert du Sahara, le 
reste étant constitué de terres très fer-
tiles, berceau de la civilisation carthagi-
noise qui atteignit son apogée au IIIe siè-
cle av. J.-C., avant de devenir le « grenier 
à blé » de l’empire romain. Depuis 1957, 
la Tunisie est une république présiden-
tielle.

3000 ans d’histoire
La culture de la Tunisie est riche de ses 
3000 ans d’histoire et reflète ses compo-
santes punique, arabe, turque, africaine, 
européenne et musulmane ainsi que 
l’influence des dynasties successives qui 
règnèrent sur le pays. Les sites histori-
ques (amphithéâtre d’El Jem et ruines de 
Carthage), les musées (dont le Musée na-
tional du Bardo), l’architecture des villes 
(Sidi Bou Saïd et son influence arabo-an-
dalouse), la cuisine (baguette, fromage 
et croissant français ainsi que pâtes ita-
liennes) et la musique témoignent de ce 
passé où les cultures du bassin méditer-
ranéen se sont croisées.

Musique
La musique tunisienne est le résultat 
d’un métissage culturel. Principalement 
influencée par les cultures arabo-anda-
louse, arabe et occidentale, elle est relati-
vement diversifiée. Son courant musical 
classique et le plus réputé est le malouf. 
Toutefois, les chants traditionnels conti-
nuent de rencontrer un certain succès. 
Côté instruments, les régions urbaines et 
rurales se différencient quelque peu. En 
milieu urbain, ce sont les instruments à 
cordes (rebec, oud et qanûn) et les per-
cussions (darbouka) qui dominent alors 
que, en milieu rural, le chant bédouin, en 
plus des percussions, est accompagné 
d’instruments à vent comme le mezoued 
et la gasba.

Une majorité de la population est attirée 
par des musiques d’origine arabe (égyp-
tienne, libanaise ou encore syrienne). La 
musique occidentale actuelle remporte 
également un succès important avec 
l’émergence de nombreux groupes et de 
festivals de rock, de hip-hop, de reggae 
et de jazz.

Festivals 
Des centaines de festivals internationaux, 
nationaux, régionaux ou locaux ponc-
tuent l’agenda annuel. Les festivals de 
musique et de théâtre dominent large-
ment la scène culturelle nationale. Cer-
tains sont à vocation générale comme le 
Festival de Carthage alors que d’autres 
sont plus spécialisés comme le Festival 
international des arts plastiques de Mah-
rès ou le Tabarka Jazz Festival. Quant au 
cinéma, les paysages grandioses et les 
décors somptueux et exceptionnels se 
prêtent merveilleusement aux tournages 
de films. Roman Polanski y a filmé « Les 
Pirates » et Franco Zeffirelli son « Jésus de 
Nazareth ». George Lucas a, quant à lui, 
été séduit par les décors naturels et les 
maisons troglodytiques du sud tunisien 
où ont été tournées des scènes de « La 
Guerre des étoiles ». Anthony Minghella 
a également tourné « Le Patient anglais » 
dans les oasis du sud-ouest du pays.

Artisanat
La Tunisie est réputée pour ses nom-
breux produits artisanaux comme la po-
terie djerbienne, la décoration des portes 
cloutées. La ville de Kairouan constitue 
le centre national de production de tapis 
où est notamment utilisé la technique de 
tissage du kilim. La Tunisie possède éga-
lement la plus riche collection de mosaï-
ques antiques du monde. 
Sources : http://fr.wikipedia.org

Zoom sur la Tunisie
> Capitale 
Tunis 

> Langues
Arabe. Le français est la seconde 
langue, obligatoire à l’école.

> Monnaie
Le dinar tunisien (DT) 
Taux de change août 07
1 DT = 0,57  - 1  = 1,76 DT.

> Formalités  
Seul le passeport est nécessaire.

> Décalage horaire 
Même heure qu’en France en 
hiver, une heure de moins en été.

> Climat
Les températures varient en raison 
de la latitude, de l’altitude et de 
la proximité ou de l’éloignement 
de la mer Méditerranée. Les 
températures moyennes pour 
l’ensemble du pays sont de 
12°C en décembre et de 30°C 
en juillet. Le pays bénéficie d’un 
taux d’ensoleillement important 
(dépassant 3000 heures par an). 
Près des côtes, le climat est doux 
au printemps et en automne, plus 
chaud en été. Dans le Nord, il 
pleut assez souvent en hiver et 
au printemps. Dans le Sud, il fait 
particulièrement chaud et sec 
en été, et les nuits peuvent être 
fraîches.

> Santé
Climat bienfaiteur, situation 
sanitaire bonne, niveau d’hygiène 
contrôlé, il n’y a pas de risques 
particuliers de maladies. Les 
infrastructures hospitalières sont 
modernes et les possibilités 
médicales, efficaces.

> Conseils 
Pays islamique oblige, il 
convient d’adopter, en toutes 
circonstances, une tenue décente. 
Sur les côtes tunisiennes et les 
lieux touristiques, les vêtements 
légers sont tolérés. En revanche, 
évitez les shorts, les robes au 
décolleté plongeant, mini-jupe… 

> Contacts
- Office National 
du Tourisme Tunisien 
32, Avenue de l’Opéra
75002 - Paris 
Tél. : 01.47.42.72.67 
ontt@wanadoo.fr  

Infos 
pratiques
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Festival de musique tunisienne

Destination > Afrique du Nord Tunisie
Parmi les prochaines destinations 

de VOYAGES plus, ne manquez  pas
le Québec, l’Égypte, le Sri Lanka et le Pérou...

Réservez 
votre espace 
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Les chevaux et les mules ne 
paissent plus sur les berges du 
fleuve envahies par les joncs 

mais les amoureux aiment encore 
à s’égarer au fil de l’eau, au creux 
d’une barque décolorée. Indifférent 
à l’épreuve du temps, un vieux pont 
romain déroule ses vingt-six arches 
au-dessus du río Tormes, au-delà du-
quel s’épanouit Salamanque, alan-
guie sur trois collines qui s’étirent le 
long de la rivière. 

Majestueuse et rayonnante, elle 
s’ouvre comme un bouquet minéral, 
multipliant les tours et les clochers, 
les dômes et les cubes, les palais et 
les églises. Toute une ville dorée qui 
s’embrase chaque soir, au soleil cou-
chant. Car le premier secret de Sala-
manque se tapit dans sa pierre, un 
grès ocre et tendre, d’un grain très 
fin, que les sculpteurs d’antan ont 
taillé comme s’il s’agissait d’orfèvre-
rie. Chaque façade se déchiffre com-
me un livre d’images. Au fil des siè-
cles, la pierre ciselée, qui contient du 
minerai de fer s’oxydant au contact 
avec l’air, s’est durcie et patinée, s’ha-
billant de tons vieil or qui s’illumi-
nent dans la lumière caressante du 
soleil castillan.

Un second facteur agit comme un 
sortilège qui entraîne le touriste de 
passage dans un tourbillon de fêtes : 
c’est la population estudiantine qui 
ne représente pas moins de 40% des 
habitants de la ville. Chaque jour, les 
pavés des ruelles répercutent tard 
dans la nuit l’écho tapageur de joyeu-
ses réunions largement arrosées. 

L’Université, la première 
industrie de la ville

C’est en 1218 que l’Université de Sa-
lamanque reçut du roi Alphonse II les 
privilèges qui lui permettraient de 
rivaliser avec les plus grandes capi-
tales européennes : Oxford, Bologne 
et Paris. L’attrait et la réputation de 
son enseignement allaient franchir 
les frontières. Trois siècles plus tard, 
les rois catholiques, Ferdinand et Isa-
belle, conscients de sa valeur, la do-

tèrent de nouveaux bâtiments. C’est 
pourquoi l’effigie des souverains 
est inscrite dans un médaillon sur le 
fronton plateresque de l’Université. 
Le droit international y naquit et on 
y enseignait dès le XVIè siècle le sys-
tème cosmogonique de Copernic, 
réputé hérétique dans la plupart des 
pays. Elle accueillit des personnages 
de renom, comme Thérèse d’Avila, 
Cervantes et Hernán Cortés, mais 
aussi d’autres, plus humbles, car elle 
fut la première au monde à accepter 
les étudiants de toutes les classes 
sociales, instituant pour tous le port 
obligatoire de la cape noire qui per-
mettait aux plus démunis de cacher 
leur détresse matérielle. 

L’Université doit aussi son renom à 
une anecdote plus insolite, celle du 
prince Jean qui géra la ville pendant 
un an, de 1496 à 97. Il est resté célè-
bre auprès de la communauté estu-
diantine pour avoir été le premier à 
prévoir dans la cité un quartier ré-
servé aux plaisirs des étudiants. Mort 
prématurément des suites du « mal 
d’amour », à savoir la syphilis, il a sur-
vécu sous le nom de Padre Putas que 
l’Eglise eut tôt fait de rebaptiser en 
Padre Lucas. Le jour du carême, tou-
tes les dames de petite vertu étaient 
priées de déménager sur l’autre rive 
du río Tormes et elles réintégraient la 
ville en grande pompe le lundi pré-
cédant la fin du carême. 

Espagne Espagne

Destination > Espagne Salamanque

                    Somptueuse      
          
      Salamanque

Christiane Goor
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Siège d’une des plus vieilles universités européennes et ville phare de l’Espagne 
castillane, Salamanque n’en est pas moins picaresque et courtisane. Joyau préservé 
par l’Unesco depuis 1988, elle réunit en son sein toutes les facettes de l’âme 
espagnole.  

La Plaza Mayor by night

La Plaza Mayor
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La façade de l’Université de Salamanque
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Le folklore estudiantin s’est emparé 
de l’événement joliment rebaptisé 
Lunes de agua. Il réunit toute la com-
munauté universitaire au bord de la 
rivière pour un joyeux pique-nique 
égayé par des promenades au fil de 
l’eau sur des barques fleuries pour 
l’occasion.

Cité populaire 
et passionnée

Le magnétisme de Salamanque in-
vite à l’errance, au cours d’un lacis 
de ruelles et de placettes qui, toutes, 
convergent vers le centre névralgi-
que de la cité, vers l’incomparable 
Plaza Mayor, sans aucun doute l’une 
des plus belles d’Europe. Avec ses 
neuf porches d’accès, avec ses mé-
daillons sculptés qui encadrent les 
multiples arcades (88 !), avec ses trois 
étages couronnés d’une balustrade 
de pilastres et soulignés par des 
balcons de fer forgé qui tirent un tri-
ple trait continu sur le pourtour de la 
place, celle-ci dessine un vaste qua-
drilatère, qui surprend par la justesse 

de ses proportions et l’élégance d’un 
style à mi-chemin entre le baroque 
et le classicisme espagnol. S’il est 
vrai qu’elle éblouit le visiteur, surtout 
aux heures chaudes, quand le soleil 
illumine ses flancs, elle séduit encore 
davantage par la vie intense qu’elle 
nourrit à l’ombre de ses galeries. 

La Plaza Mayor est ourlée de terras-
ses de cafés qui accueillent d’abord 
les Salmantins. Ils y sont chez eux, 
comme dans un salon à ciel ouvert 
où chacun y retrouve son voisin et 
observe les autres. Y flâner, c’est 
un peu prendre le pouls de la ville. 
Salamanque tarde à s’éveiller. Les 
aveugles sont les premiers à se pos-
ter dans les angles des porches et à 
interpeller les passants pressés pour 
leur vendre le billet de la chance. 
C’est l’heure où la place appartient 
aux femmes qui la traversent de 
part en part pour rejoindre le mar-
ché couvert. Vers midi, surgissent les 
hommes, ceux qui traitent des affai-
res, scellées d’une simple poignée de 
mains arrosée d’une copa, un ballon 
de cognac. Des étudiants rieurs en-

vahissent les terrasses, égrenant les 
heures jusqu’à la reprise des cours 
en fin d’après-midi. A partir de six 
heures, tout le monde s’y bouscule, 
on s’y retrouve en famille, toutes 
générations confondues, et la place 
résonne des cris des enfants qui s’y 
ébattent en toute sécurité.

Salamanque célèbre 
la culture et la vie

Creuset des cultures qui ont 
façonné l’Espagne, Salaman-
que raconte dans ses murs 

des légendes d’autrefois qui ne de-
mandent qu’à être déchiffrées par le 
visiteur curieux et attentif. 

Ici ont vécu des Chrétiens, des Juifs 
et des Musulmans, et leur souvenir 
est demeuré imprimé dans les tours 
et les palais. Roman, gothique, re-
naissance, baroque, plateresque, 
néoclassique, romantique, tous les 
styles se conjuguent dans une fas-
tueuse monumentalité qui donne le 
vertige. 

Espagne

> Destination EspagneSalamanque

Somptueuse Salamanque

Destination > Espagne Salamanque
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Le pont Enrique Estevan Tormes - Au loin la Cahtédrale de Salamanque

Espagne
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À l’écoute de l’histoire inscrite dans 
le tracé des ruelles et des places, cent 
fois le promeneur tombe en arrêt : 
médaillon taillé comme un bijou, 
église ronde et insolite, porche ro-
man, palais couronné de guirlandes 
de pierre, maison tapissée de centai-
nes de coquilles Saint-Jacques, faça-
de ciselée comme une dentelle, patio 
mauresque et mystérieux, la vieille 
cathédrale accroupie au pied de sa 
fille, la nouvelle cathédrale, élancée 
et vigoureuse, coupole orientale au 
toit d’écailles de pierre, sujets fan-
tasques et grimaçants accrochés aux 
chapiteaux d’un couvent…

Salamanque possède tous les fas-
tes qui pourraient la rendre fière et 
même hautaine, mais elle ne pèche 
jamais par orgueil, elle affiche la sim-
plicité des grands. Si elle éblouit par 
sa superbe, elle surprend davantage 
encore par sa vitalité. 

Tout comme la Plaza Mayor, tout le 
centre historique de la ville appar-
tient à ses habitants qui partagent vo-
lontiers leur bonheur avec le touriste. 

Les étudiants sont les premiers à 
exercer leur ténacité pour retrou-
ver la petite grenouille sculptée qui 
leur portera chance durant les exa-
mens dans le fouillis des statuettes 
qui décorent le portail plateresque 
de l’Université. Ce sont encore eux 
qui se retrouvent la nuit sur les mar-
ches de la cathédrale ou du palais de 
Anaya, une guitare dans une main, 
une bouteille dans l’autre pour chan-
ter à la pleine lune les sérénades de 
la tuna. 

Ailleurs, celui qui pousse la lourde 
porte de l’église de la Vera Cruz est 
immanquablement amené à par-
tager les prières muettes des reli-
gieuses voilées qui, nuit et jour, se 
recueillent en silence devant un maî-
tre-autel dont la somptueuse facture 
exalte toute l’exubérance du baro-
que castillan. 

La Casa de las Conchas abrite la bi-
bliothèque de la ville, le palais de la 
Salina les bureaux de la Députation 
provinciale. Même les cigognes ont 
élu domicile sur les splendides tours 

de la cathédrale ou sur d’autres clo-
chers plus modestes. Le charme de 
Salamanque tient dans cette sym-
biose unique et surprenante entre 
un passé glorieux qui lui confère son 
caractère monumental et une vita-
lité, une gaieté qui ne laissent per-
sonne indifférent.  
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Façade de la Cathédrale de Salamanque

L’Université
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Destination > Espagne Salamanque

Repères
Située dans le centre-ouest de la pé-
ninsule ibérique, Salamanque s’élève 
sur la rive droite du Río Tormes. Avec 
ses maisons aux façades de belles pier-
res dorées, ses deux cathédrales et son 
université, Salamanque est l’une des 
villes les plus agréables d’Europe.

Malgré les destructions de la guerre d’in-
dépendance, la ville possède une accu-
mulation de monuments splendides. Sa-
lamanque est la capitale de la province 
de Salamanque dans la Castille-et-León. 
Célèbre pour son activité estudiantine, 
son université est la plus vieille d’Espa-
gne. Elle forme plusieurs milliers d’étu-
diants chaque année (environ 30 000 
inscrits).

L’Université
L’histoire de la Castille passe aussi par 
l’université médiévale de Salamanque.
Fondée en 1218, l’Université de Salaman-
que est l’une des plus anciennes d’Eu-
rope, avec l’université de Bologne, l’uni-
versité de Paris et Oxford. L’université est 
un bâtiment d’un travail architectonique 
fantastique, sa façade est de style plate-
resque, avec «la grenouille cachée» (signe 
laissé par le dernier restaurateur). L’an-
cienne bibliothèque de l’université est 
tout simplement impressionnante. Elle 
regorge de traités de littérature et d’art. 
Il faut visiter le cloître, le grand amphi-
théâtre et les bâtiments qui l’entourent...

La ville de Salamanque entremêle tra-
dition et histoire grâce à ses étudiants. 
Ces derniers chantent chaque soir à la 
terrasse des cafés sur la Plaza Mayor, ha-
billés de vêtements d’époque. Ils attirent 
une foule de curieux qui viennent autant 
en famille, en jeune couple ou même en 
solitaire... 
La vie nocturne de Salamanque s’inscrit 
certainement dans l’une des plus riches 
et des plus diversifiées de toute l’Espa-
gne. Son bouillonnement intellectuel de 
la journée se métamorphose en un désir 
de fête et d’amusement général. Le site 
le plus connu porte le nom d’un cheva-
lier de la Table ronde.

La Vieille Ville
Inscrite sur la liste du patrimoine mon-
dial de l’UNESCO depuis 1988, la Vieille 
Ville de Salamanque connaît un succès 
croissant, notamment auprès des tours-
opérateurs étrangers. En suivant l’itiné-
raire proposé par l’office de tourisme, on 
retrouve quelques joyaux architecturaux 
comme la Clerecia, la Torre del Clavero, 
la Casa de las Conchas (la maison aux 
coquillages, où sous l’un d’eux, selon la 
légende, se trouve un trésor), les cathé-
drales (Catedral Nueva et Catedral Vieja), 
la Plaza Mayor ...

La Plaza Mayor
C’est la plus belle place d’Espagne et 
une des plus belles d’Europe. C’est aussi 
le monument le plus caractéristique de 
la ville de Salamanque. La Plaza Mayor a 
été construite au XVIIIè siècle par Alberto 
de Churriguera, et est de style baroque. 
C’est là que se déroulent toutes les fêtes 
et cérémonies religieuses de la ville.

La Catedral Nueva 
de Salamanca 
La Nouvelle cathédrale de Salamanque 
est, avec l’ancienne cathédrale ou Cate-
dral Vieja, une des deux cathédrales de 
la cité. Elle fut construite entre les XVIè 
et XVIIIè siècles en deux styles : le gothi-
que tardif et le baroque, bien que le plan 
général et la grande hauteur de l’édifice, 
ainsi que ses traits fondamentaux soient 
parfaitement gothiques. 

Sources : http://fr.wikipedia.org

Zoom sur Salamanque
> Capitale de l’Espagne
Madrid

> Langues officielles 
Espagnol (castillan), catalan,
basque, galicien.

> Monnaie
La monnaie officielle en Espagne 
y compris aux Baléares et aux 
Canaries est l éuro.

> Formalités  
Les ressortissants de l’Union 
Européenne ont besoin de 
la Carte Nationale d’Identité 
en cours de validité ou d’un 
passeport, même périmé depuis 
moins de 5 ans. Si vous êtes 
ressortissant d ún autre pays, 
vous devrez contacter le Consulat 
Général d’Espagne :
165, Bd Malesherbes 
75017 - Paris
Tél.: 01.44.29.40.00
Fax: 01.40.53.88.28.

> Quand partir ? 
Toute l’année ...

> Climat 
Méditerranéen tempéré qui se 
caractérise par des étés secs et 
des hivers avec des températures 
assez douces. Avec plus de 3000 
heures de soleil par an, l’Espagne 
bénéficie d’un climat des plus 
cléments d’Europe.

> Hébergement 
Un large choix est à disposition 
du voyageur : hôtels, pensions, 
Paradores, gîtes ruraux, 
campings, appartements, 
auberges de jeunesse, etc.

> Contacts
- Office Espagnol du Tourisme 
à Paris : 43, rue Decamps
75784 - Paris Cedex 16
Tél. 01.45.03.82.50
Fax. 01.40.72.52.04
paris@tourspain.es
www.spain.info/fr
- Office de tourisme 
à Salamanca
Oficina Municipal de Turismo 
de Salamanca  (Salamanca)
Tél. +34 902302002 
+34 923218342 
oficinadeturismodesalamanca@jcyl.es 
 

Infos 
pratiques
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La Grande Canarie au départ de PARIS 
sur vol régulier, à partir de 751 euros (ht) à compter

du 01 novembre  en demi pension, 
hotel Eugenia Victoria *** à PLAYA DEL INGLES.

Désormais, avec IBERICA, bronzez l´hiver!

OFFICE ESPAGNOL DU TOURISME   43 rue Decamps   75784 PARIS Cedex 16
Tél.: 01 45 03 82 50   Fax: 01 40 72 52 04   paris@tourspain.es   www.spain.info/fr   

La cathédrale de Salamanque
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Destination > Chine Shanghai 

   
    Magie 
       envoûtante 
      de la Chine
   

À Shanghai, tout va très vite. 
Les expatriés se plaisent à dire 
que lorsqu’ils quittent la ville 

pour un séjour de vacances en Eu-
rope, ils ne sont pas sûrs de retrouver 
leur chemin à leur retour. Nuit et jour, 
des pelleteuses éventrent les vieux 
quartiers de Pudong, sur la rive orien-
tale du fleuve Huangpu, dont le cours 
ondulant divise la métropole en deux 
parties. La Perle de l’Orient, la tour de 
télévision consacrée autrefois symbo-
le de modernité de la ville, est détrô-
née par de nouvelles tours d’acier et 
de verre qui se disputent la conquête 
du ciel.

Shanghai, 
« un Bund en avant » 

À travers la fureur immobilière qui 
secoue la ville, c’est tout Shanghai 
qui rêve de renouer avec le luxe et 
le faste des années folles. Au début 
du vingtième siècle, celle que l’on 
appelait le Paris de l’Orient attirait 
une faune cosmopolite, séduite par 
les multiples possibilités commercia-
les que permettait son port, le plus 
grand d’Asie. 

Il faut pénétrer Shanghai en bateau ou 
s’offrir une croisière sur le Huangpu. 
Après des kilomètres d’installations 
portuaires, de pipelines, de grues et 
de containers, le voyageur découvre 
le Bund, annoncé par l’écho claquant 
de la corne d’un des paquebots qui 
fête son arrivée. Quand ensuite, il 
déambule le long de cette large es-
planade qui épouse la courbe de la ri-
vière, face aux brillances futuristes de 
Pudong, il peut se croire un instant 
égaré sur une scène de théâtre. Avec 
son alignement impeccablement 
profilé de tours et de palais, qui ont 
préservé leurs façades victoriennes 

ostentatoires des années 30, les édi-
fices de ce qui fut le plus célèbre quai 
de l’Orient racontent la gloire suran-
née des clubs « very british », que cô-
toyaient des fumeries d’opium où la 
mafia locale organisait des trafics en 
tout genre. 

À l’angle stratégique du Bund et de 
la rue de Nankin s’élève l’hôtel de la 
Paix, construit en 1929 par Victor Sas-
soon grâce aux bénéfices du com-
merce de l’opium. Il reste aujourd’hui 
une halte incontournable : décors de 
marbre Art Déco, vaisselle en argent, 
lustres Lalique, légendaire orchestre 
de jazz, tout contribue à y faire revi-
vre l’ambiance de Shanghai au temps 
des concessions.

Libérée aujourd’hui du carcan des 
années communistes, celle que les 
Chinois surnommaient « la putain 
d’Asie » a retrouvé toutes ses ancien-
nes dispositions pour la fête étince-
lante. Dans la nuit, elle brille des mille 
feux de son dynamisme retrouvé. 
Des néons publicitaires démesurés 
surplombent les cinq kilomètres de 
la rue de Nankin, l’artère commer-
ciale la plus longue de Chine, où des 
milliers de chineurs se bousculent 
dans des boutiques rutilantes. 

Les soirs d’été, des couples bien sa-
ges tenant par la main leur enfant 
unique, des paysans en goguette, 
des jeunes gens élégants, des marins 
en uniforme et des touristes curieux, 
tous flânent sur le Bund, le nez au 
vent, à la recherche de la fraîcheur 
que disperse la brise du large. Un 
navire festonné de guirlandes élec-
triques glisse lentement sur les eaux 
noires du Huangpu, comme un rêve 
de lumière que chacun emporte avec 
soi, au creux d’une mémoire étourdie 
par les paillettes de la ville. 

Magie envoûtante de la Chine

Chine Chine

Dans ce pays aux allures de continent, tout ce qui n’est pas 
grand ne compte pas, et la démesure des constructions 
donne le vertige aux visiteurs de passage. Pourtant, même 
dans les mégapoles comme Shanghai ou Pékin, on se sent 
bien en Chine, car partout subsistent des espaces étonnants 
où triomphe le rythme lent de la vie.  

Christiane Goor
Photos Mahaux Photography 

©
 M

ah
au

x 
Ph

ot
og

ra
ph

y

King’s Canyon

©
 M

ah
au

x 
Ph

ot
og

ra
ph

y

34 N°6 > 

©
 M

ah
au

x 
Ph

ot
og

ra
ph

y

Le Palais d’Eté de Beijing, un chef d’oeuvre de l’art des jardins.

Échoppes souvenirs

Le Bund, jalonné de somptueux bâtiments historiques
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Destination > Chine Pékin

Magie envoûtante de la Chine

> Destination ChinePékin

Beijing, 
une ville vertigineuse

C’est à Pékin, rebaptisée Beijing, 
que la démesure chinoise a 
pu  donner  le  meilleur  d’elle-

même, explosant dans des construc-
tions hallucinantes qui viennent à 
bout des défis les plus insensés. Par-
tout, l’impression d’espace domine, à 
tel point que la foule paraît se diluer 
dans ce vaste maillage d’avenues gi-
gantesques, balayées par les vents 
jaunes que souffle le désert de Gobi, 
au nord de la capitale.        

L’énorme mausolée érigé à la mé-
moire de Mao, au centre de la place 
Tiananmen, large esplanade de 44  
hectares, semble écarteler un peu 
plus encore Pékin. Et les centaines 
d’enfants uniques, nouveaux petits 
empereurs objets de tous les soins, 
qui s’y retrouvent chaque jour pour 
faire planer leurs cerfs-volants, fra-
giles papillons de papier, n’effacent 
pas le sentiment de solitude qui 
étreint le voyageur égaré sur cette 
immense place. 

Cité Interdite  

Même impression de vertige à l’idée 
des 8886 pièces qui constituent la 
somptueuse Cité Interdite, dont la 
porte principale s’ouvre sur la place 
Tiananmen. Les cours pavées immen-
ses se succèdent sans fin, d’un pa-

villon à l’autre, tous de couleur pour-
pre et rehaussés de tuiles vernissées 
dorées. D’une porte à l’autre, d’un 
pont de marbre à l’autre, d’un jardin 
à l’autre, la Cité Interdite semble faire 
fi de la cohorte de touristes pressés 
qui s’y engouffrent, pour résonner à 
l’envi de l’écho mystérieux des siè-
cles d’histoire qui s’y sont déroulés. 

Temple du Ciel

C’est le même écho qui surprend le 
visiteur du Temple du Ciel lorsqu’il 
murmure quelques mots face au 
mur courbe qui symbolise le firma-
ment et que ses paroles lui revien-
nent aussitôt en boomerang. C’est 
ici que l’empereur, émissaire terres-
tre du ciel, venait se recueillir. Trois 
étages de tuiles vernissées bleues 
- il y en aurait 50 000 ! - coiffent un 
sanctuaire circulaire de 30 mètres de 
diamètre posé sur une triple terrasse 
de marbre blanc.

Mais le comble de la démesure, ce 
sont les 6700 kilomètres de pierres 
taillées qui, mises  bout à bout, des-
sinent la Grande Muraille, folie en 
forme de queue de dragon aux por-
tes mêmes de Beijing. Ponctué de 
milliers de tours de guet, ce sentier 
de pierre qui se tortille en épousant 
toutes les aspérités du relief monta-
gneux, a davantage permis la com-
munication entre les régions les plus 
reculées qu’elle n’a empêché les at-
taques de l’envahisseur mandchou.

Vieux quartiers

Aujourd’hui, il est loin le temps où 
l’on ne pouvait ériger de bâtisses 
plus hautes que le trône de l’empe-
reur. Les toits vernissés de jaune de 
la Cité Interdite ont dû finalement 
s’incliner devant les îlots de métal et 
de verre qui flottent sur un océan de 
constructions vétustes. Pourtant les 
flâneries sont encore possibles pour 
les amoureux des vieilles pierres 
rongées par les ans et des maisons 
basses aux portes de bois rouge 
sombre. 

Au nord de la Cité Interdite, le quar-
tier de la tour de la Cloche aligne de 
multiples petits pavillons aux tuiles 
grises, resserrés autour d’une petite 
cour intérieure de terre battue, dans 
un incroyable lacis de ruelles, des hu-
tongs, dont les plus étroites n’ont pas 
un mètre de large. Qu’elle porte le 
nom évocateur de « Ruelle de la mai-
son de vermicelle » ou encore « Ruel-
le du grand phénix volant », chaque 
venelle a son histoire, ses légendes. 
S’y perdre, c’est partir à la rencontre 
de l’âme chinoise. Celle qui peut se 
déchiffrer dans le sourire des enfants 
ou dans les visages parcheminés des 
plus vieux qui se réunissent en fin 
d’après-midi autour d’une table pour 
jouer au mah-jong. Dans les cours 
carrées, à l’ombre d’un pommier, un 
rémouleur aiguise ses couteaux. En 
face de lui, assis à même le sol, un 
cordonnier itinérant répare la chaus-
sure d’un client qui bavarde avec lui. 

Atmosphère villageoise 
au cœur de la capitale

Ce même attachement à une vie 
paisible se retrouve chaque matin, à 
l’aube, à l’heure où les parcs de Pékin 
ouvrent leurs portes. Ils sont alors 

des centaines à s’y donner rendez-
vous pour saluer le jour nouveau. Ar-
més d’un sabre ou d’un bâton, ils se 
livrent à une séance de tai-chi-chuan. 
Ils étirent leurs membres en de longs 
mouvements de danse, comme s’ils 
pratiquaient une joute au ralenti. 

Les plus âgés se promènent en tenant 
à la main une précieuse cage en osier 
recouverte d’un drap bleu. Ils se re-
trouvent ensuite autour d’une bran-
che d’arbre à laquelle ils suspendent 
côte à côte leurs cages découvertes. 
Assis sur un banc ils écoutent reli-
gieusement les trilles et les gazouillis 
mélodieux de leurs oiseaux qui se li-
vrent à un concert improvisé. 

Quand la nuit tombe sur Bei-
jing, c’est l’heure où l’avenue 
Wangfujing s’éveille, à deux 

pas de la Cité Interdite. 

Sur les trottoirs, en face même des 
grandes maisons de restauration, 
s’installe une longue file d’échoppes 
itinérantes. Pour quelques yuans, on 
peut y goûter à toutes les cuisines 
populaires de Chine. Des galettes 
fourrées à la viande, des raviolis, des 
pattes de poulet, des brochettes de 
gésiers, des boules de pain cuites à 

la vapeur, des œufs de cent ans, des 
plats de nouilles, des fricassées de 
légumes parfumées au gingembre 
et à l’ail… Le confort est rudimen-
taire : un coin de table branlante, des 
tabourets, de la vaisselle émaillée et 
des gobelets en plastique. Mais l’am-
biance y est chaleureuse et bruissan-
te. Car le Chinois aime à faire du bruit 
en buvant son thé ou en mangeant 
sa soupe. Une manière comme une 
autre d’exprimer son contentement. 
Qui se noie très vite dans les rumeurs 
de la ville aux portes de la nuit. 
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Lieu privilégié des rassemblements, la place Tiananmen est à l’image du pays, immense.

La Grande Muraille

Les petits restos envahissent les rues dès l’aube 

La Cité Interdite

La place Tiananmen

Chine
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Repères
Pékin 
Pékin ou Beijing, « la capitale du nord  » 
est l’un des centres culturels de la 
République populaire de Chine. 
L’agglomération est la troisième du 
pays par sa population, après Shan-
ghai et Guangzhou,  avec 17 millions 
d’habitants. 

L   a ville se situe vers le nord-est du pays, 
à 110 kilomètres de la mer de Bohai, 

à l’extrémité nord-est de la plaine de la 
Chine du Nord. Plusieurs fois millénaire, 
mais détruite en 1215, elle a été capitale 
de la Chine pendant l’essentiel du temps 
depuis 1264. Elle abrite des monuments 
célèbres comme la Cité Interdite et le 
Temple du Ciel, qui sont inscrits au patri-
moine mondial de l’humanité.

D’un point de vue économique, Pékin est 
la troisième ville de Chine par le PIB to-
tal derrière Hong Kong et Shanghai. Elle 
connaît une croissance économique très 
rapide, nettement plus de 10% par an 
dans les années 2000. 

Pékin a été choisi pour organiser les jeux 
Olympiques d’été de 2008, par le CIO le 
13 juillet 2001 à Moscou.

La Grande Muraille

La Grande Muraille est un ensemble 
de fortifications militaires chinoises 
construites, détruites et reconstruites en 
plusieurs fois et plusieurs endroits entre 
le Vè siècle av. J.-C. et le XVIè siècle, pour 
marquer et défendre la frontière nord de 
la Chine. Populairement, on désigne sous 
le nom de « Grande Muraille  » la partie 
construite durant la dynastie Ming, qui 
part du détroit de Shanhai sur les rives 
du fleuve Yalu à l’est pour arriver à Jiayu-
guan à l’ouest. La longueur de la muraille 
varie selon les sources. Selon un rapport 
de 1990, la longueur totale des murs se-
rait de 6 700 km. En moyenne, la Grande 
Muraille fait 6 à 7 m de hauteur, et 4 à 5 
mètres de largeur. Sa structure architec-
turale est la plus grande construite par 
l’homme en termes de longueur, surface 
et masse. Depuis 1987, elle est classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Shanghai
Shanghai, Chang-Hai                              
(en mandarin « sur la mer »), 
est la ville la plus peuplée de Chine, 
avec 20 millions d’habitants. 

Située à l’embouchure du fleuve Yang-
zi, et sur la rivière Huang Pu, Shanghai 

est sans doute l’une des cités les plus 
fascinantes du XXIè siècle. La ville my-
thique est un savant mélange d’espaces 
urbains ultra-moderne et de quartiers 
des années 1930. La ville est aujourd’hui 
le grand pôle économique et culturel de 
la Chine du Sud.

Dans les années 1920 et 1930, Shanghai 
a été le théâtre d’un formidable essor 
culturel qui a beaucoup contribué à l’aura 
mythique et fantasmatique qui est asso-
ciée à la ville depuis cette époque. Après 
avoir été muselée économiquement et 
culturellement, suite à l’avènement de la 
République populaire de Chine, il sem-
ble aujourd’hui que la ville soit en passe 
de retrouver la place de centre financier 
de l’Asie qu’elle occupait auparavant. Sa 
croissance annuelle à deux chiffres, ses 
20 millions d’habitants, sa mutation cos-
mopolite et son essor culturel l’appellent 
à devenir une métropole mondiale, aux 
côtés de New York, Londres ou Paris. 

Parallèlement à Pékin, Shanghai est un 
foyer d’activités culturelles de plus en 
plus proche des standards occidentaux  : 
la Biennale de Shanghai, les galeries d’art 
contemporain comme Shanghart en sont 
quelques exemples. L’Opéra de Shanghai 
(Shanghai Grand Theatre), a été réalisé en 
1998 par l’architecte français Jean-Marie 
Charpentier. Shanghai accueillera l’Expo-
sition universelle en 2010.
Sources : http://fr.wikipedia.org/

Zoom sur Pékin & Shanghai
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Destination > Chine  Pékin & Shanghai

> République Populaire 
de Chine
Capitale : Pékin (Beijin) 
Plus grande ville : Shanghai

> Langue 
Le mandarin, la plus parlée au 
monde, est une catégorie des 
langues chinoises, parlée dans 
le nord et le sud-est de la Chine 
continentale. Il est aujourd’hui 
enseigné à tous les Chinois.
Les plus âgés ne parlent pas tous 
le mandarin mais d’autres langues 
chinoises, comme le cantonnais.

> Monnaie
Le yuan est la devise nationale de 
la Chine. 1 yuan vaut 0,1 .
 1  équivaut à 10.47 yuans. 
(août 07). 

> Formalités  
Outre un passeport valide, 
un visa d’entrée est exigé pour 
pénétrer en République populaire 
de Chine. 

> Décalage horaire 
Le décalage avec la France de 
+ 8 varie selon la saison et la 
longitude. 

> Quand partir ?
En Chine du sud, les écarts de 
température entre l’hiver et l’été 
sont moins importants qu’au 
nord. Le climat est très humide et 
la zone subtropicale connaît un 
régime de moussons avec des 
hivers doux et des étés pluvieux.

> Savoir-vivre
Il est d’usage de se serrer la 
main en rencontrant et en 
quittant quelqu’un. La ponctualité 
est de règle. Les Chinois n’ont 
pas l’habitude d’exprimer leurs 
sentiments en public et vous 
devrez faire preuve de politesse 
et de patience. Les gens se 
laissent souvent photographier, 
mais il convient de leur demander 
la permission.

>  Contacts 
Office du Tourisme 
à Paris. 15, Rue de Berri. 
75008 - Paris
Tél. : 01.56.59.10.10 
www.otchine.com

Infos 
pratiques

La Grande Muraille
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