




La ville de Rabat a été fondée en 1150 par les Almohades. Ils y édifient une citadelle (devenue la kasbah des Oudayas), une mosquée et une résidence. 

C’était alors ce qu’on appelle un ribat ou « forteresse ». Le nom actuel vient de Ribat Al Fath, « le Camp de la Victoire ». Plus tard,  le calife Almohade 

Yacoub al-Mansour  entoure la ville de murailles. Elle servira de base aux expéditions almohades en Andalousie.

Après 1269, les Mérinides choisirent Fès comme capitale, et Rabat entra dans une période de déclin. Mais en 1609, à la suite du décret d’expulsion 

de Philippe III, 13 000 Morisques y trouvèrent refuge, revitalisant ainsi la ville. Jusqu’au XIXe siècle, Rabat est connue sous le nom de Salé-le-Neuf.

En 1912, Rabat devient la capitale du protectorat français au Maroc. En 1956, à l’indépendance du Maroc, la ville resta la capitale du pays. Elle est le 

grand centre politique et administratif du Royaume, où se trouvent le palais royal, les instances gouvernementales et les ambassades.

Depuis juin 2012 un ensemble de sites de la ville de Rabat est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en tant que biens culturels: la 

« ville nouvelle » (édifiée au début du protectorat français au Maroc), la kasbah des Oudayas, le jardin d’Essais, la médina, les remparts et portes 

almohades, les sites du Chellah ou de la mosquée Hassan (dont la « tour Hassan » est le minaret), le mausolée Mohammed-V et le quartier habous. Ce 

choix a été motivé par les atouts historiques de la ville à savoir la qualité de son site, de son urbanisme et la beauté de ses ensembles architecturaux. 

Tout cela est le résultat d’un dialogue fructueux entre le passé arabo-musulman et le modernisme occidental.

Ville résolument moderne, qui a su préserver son côté authentique, elle confond dans une même élégance son cœur historique et sa cité moderne. 

Les nombreux édifices que renferme la ville sont autant de témoignages de son histoire qui remontent à l’antiquité et qui se sont accumulés au cours 

des siècles.

Un peu d’histoire…



Bâtie au XIVème siècle par les Mérinides sur les ruines de l’ancienne cité romaine de Sala Colonia, la nécropole du Chellah  fut sans doute 

la plus ancienne agglomération humaine à l’embouchure du Bouregreg. En témoignent les nombreux comptoirs fondés sur les côtes 

méditerranéennes et atlantiques par les Phéniciens et les Carthaginois. Plantée sur une colline dominant le fleuve, la nécropole du Chellah 

est un lieu magique entouré de mille mystères. A peine franchie, la grande porte mérinide à la forme octogonale dévoile au visiteur un 

monde féerique où les vestiges des empires Romain et Mérinide se côtoient à merveille.

Depuis 2005, ce site archéologique accueille chaque année le festival Jazz au Chellah, et depuis 2012, fait partie de l’ensemble des sites 

de Rabat inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en tant que bien culturel.

Les Sites du Chellah



La Kasbah des Oudayas fut construite initialement au XII ème siècle par les Almoravides, pour lutter contre les tribus berghouatas. Elle 

ne devient importante qu’avec les Almohades, qui en firent un camp militaire, un ribat surplombant l’embouchure du fleuve Bouregreg. 

La kasbah sert de base aux armées marocaines partant à la conquête de l’Andalousie, dirigées alors par la dynastie Almohade. 

Depuis 2012, la kasbah est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. On y trouve notamment l’un des premiers palais bâti 

par la dynastie royale des Alaouites, toujours régnante.

La Kasbah des Oudayas



La Tour Hassan est la tour emblématique de Rabat, constituant le minaret d’une mosquée du XIIe siècle inachevée. Le sultan Yacoub El 

Mansour, de la dynastie des Almohades, projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak. 

Les travaux furent abandonnés après la mort du Sultan en 1199. Le minaret devait culminer à plus de 60 m, mais n’atteignit que 44,3 m.

Près du minaret, on peut découvrir les vestiges de la mosquée inachevée avec ses murs en ruines et près de 200 colonnes qui devaient 

soutenir le toit de l’édifice. Ces colonnes furent pratiquement toutes détruites lors du tremblement de terre de 1755.

La Tour Hassan



Le quartier de la Médina est l’ancienne ville de Rabat dont les portes Bab El Had et Bab El Alou permettent l’accès. La Médina 

de Rabat  est protégée à l’ouest par  les  murs  de la  Kasbah  des  Oudayas. L’est est constitué par  les  murailles  des  Almohades, et au 

sud le mur des Andalous sépare la médina de la ville nouvelle.

L’ancienne médina de Rabat déborde de marchés artisanaux qui vendent des produits en cuir, des tapis marocains, des antiquités, des 

bijoux et bien plus encore.

La médina de Rabat (la vieille ville de Rabat ou ville historique de Rabat) a été inscrite en 2012, sur la liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO.

La Médina de Rabat



Le mausolée Mohammed V est un tombeau royal construit entre 1961 et 1971.  Il s’agit donc de 10 ans de travaux auxquels collaborèrent 

400 artisans marocains. Il se situe sur l’esplanade de la tour Hassan et en surplomb de l’embouchure du fleuve Bouregreg. Le mausolée 

abrite les tombes du roi Mohammed V (ex-sultan Sidi Mohammed ben Youssef) et de ses fils, le prince Moulay Abdallah et le roi Hassan II.

Le Mausolée Mohammed V





Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Rabat se veut être le symbole de la culture Marocaine, abritant de nombreux 

monuments culturels tels que le Théâtre National Mohamed V, ses instituts culturels, ses galeries d’expositions, sa Villa des Arts, ses 

Universités et ses Grandes Ecoles, la Bibliothèque Nationale qui abrite plus de 350.000 ouvrages et ses Musées qui mettent en valeur 

la richesse culturelle de la ville.

Ainsi, Rabat, soucieuse de l’avenir de ses enfants et gardienne de la culture pour les générations futures, entend renforcer le rôle de la 

culture dans la société comme pilier de développement, à travers un plan quinquennal : « Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de 

la Culture ». Ce projet s’articule autour de plusieurs axes comprenant la valorisation du patrimoine culturel et civilisationnel de la ville, 

la préservation des espaces verts et de l’environnement, l’amélioration de l’accès aux services et équipements sociaux de proximité et 

le renforcement de la gouvernance.



Construite en 1197 par Yaacoub Al Mansour Al Mouahidi, Bab Rouah est la plus grande porte de l’enceinte almohade   (28 m de longueur, 

27 m de profondeur et 12 m de hauteur) et la plus richement décorée. La porte donne accès à quatre salles carrées de 5,65 m de 

côté communiquant entre elles par deux vestibules de 4,20 m sur 2,20 m. Au début des années 60, la porte est réhabilitée en galerie 

d’exposition. En 1986, elle bénéficie d’une première restauration appropriée à sa nouvelle fonction.

En 2001, le Ministère de la Culture entreprend de nouveaux travaux de réaménagement. La galerie a réouvert ses portes en avril 2002, 

et accueille de nouveau les expositions nationales et internationales

La Galerie Bab Rouah



La Villa des Arts de Rabat se veut être un espace de découverte et de promotion des arts contemporains, avec une référence permanente 

à la culture et au patrimoine marocains.

La Villa des Arts de Rabat est située dans le quartier Hassan à proximité de la mosquée As Sounna, dans une magnifique maison de style 

néo-colonial des années 30 dont on peut admirer l’architecture. A l’intérieur d’un parc superbement fleuri et magnifiquement arboré, la 

Villa des Arts propose dans un des lieux les plus agréables de Rabat une halte fraîcheur et culturelle à la fois.

La Villa des Arts



Construite en 2008, la bibliothèque nationale se situe au centre de la capitale marocaine. Destinée au grand public, aux étudiants tout 

comme aux chercheurs, elle a été construite sur deux étages et dispose d’une superficie de 18 250 m2.

La bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc a une mission de collecte, d’archivage et d’entretien (conservation, restauration), en 

particulier de tout ce qui touche au patrimoine du Maroc mais aussi des activités de recherche et de diffusion de la culture grâce 

notamment à l’organisation régulière d’expositions ou de conférences à destination du grand public. 

La Bibliothèque Nationale



Le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain présente quatre cents œuvres des XXe et XXIe siècles, d’artistes marocains, 

basés au pays ou à l’étranger. Il est le premier musée du Maroc indépendant consacré à l’art moderne national.

Le musée a été inauguré en 2014 à Rabat par Mohammed VI, roi du Maroc, après une décennie de travaux. 

Le musée a été créé pour préserver et diffuser au public le patrimoine de l’art marocain et pour encourager la créativité des artistes 

marocains.

Le Musée Mohammed VI



Le Grand Théâtre de Rabat est un édifice dont les plans et la construction ont commencé en 2010, sur la rive gauche du fleuve Bouregreg. 

Il est situé à 160 mètres à l’est du pont Hassan-II, à 500 mètres à l’est du mausolée Mohammed-V et de la tour Hassan et à 800 mètres 

au sud-est de la promenade de la rivière. Il regarde la Kasbah des Oudayas et la vallée du Bouregreg.

L’édifice est l’une des dernières œuvres de l’architecte anglo-irakienne Zaha Hadid. La fin des travaux est prévue pour 2022. 

La surface hors œuvre brute est d’environ 25 400 m2 et le théâtre pourra accueillir 2000 spectateurs.

Le grand Théâtre de Rabat





A quelques kilomètres de Tanger, le Cap Spartel est un promontoire rocheux situé à l’entrée du détroit de Gibraltar qui domine la mer de 

plus de 300 mètres. Sous celui-ci, les vagues ont creusé des cavernes appelées Grottes d’Hercule.

Dans ces cavernes, les habitants de la région venaient autrefois tailler des meules de pierre. D’après la légende c’est aussi là qu’Hercule 

aurait séjourné entre deux de ses travaux. En attendant, l’endroit est devenu une attraction très touristique.

Cap Spartel et Grottes
d’Hercule à Tanger



Cernée de toutes parts par les majestueuses montagnes du Rif, dans le nord du Maroc, se trouve la ville bleue de Chefchaouen, un petit 

endroit féerique riche en parfums et en couleurs, aux mille nuances de bleu. Sur les murs, sur les portes, sous les arches, se mêlent des 

bleus vifs, pâles, électriques, célestes, effacés… Un régal pour les yeux.

Les ruelles bleues
de Chefchaouen



Fondée en 859 par Fatima Al-Fihriya, l’Université Al Quaraouiyine de Fès est considérée comme la plus ancienne université dans le monde 

encore en activité par l’UNESCO, le Livre Guinness des Records et plusieurs historiens. Depuis ce temps, l’Université Al Quaraouiyine de 

Fès représente un lieu de culte et de savoir ayant contribué au rayonnement religieux et scientifique du Maroc.

L’Université Al Quaraouiyine de Fès demeure, en vertu de sa législation institutive, érigée en établissement public doté de la personnalité 

morale et de l’autonomie financière, ayant pour vocation l’enseignement supérieur et la recherche scientifique dans les domaines des 

sciences de la Charia, des études, de la pensée et de la civilisation islamiques.

Université
Al Quaraouiyine de Fès



Volubilis s’étend sur 40 hectares et se trouve à 33 kilomètres au nord de Meknès. Volubilis est une ancienne ville romaine où se trouvent 

les vestiges archéologiques du Maroc les mieux conservés et les plus visités. La région a été déclarée site du patrimoine mondial par 

l’UNESCO en 1997.

Les fouilles montrent que les premiers habitants de la ville étaient les carthaginois au IIIe siècle avant J.C. Plus tard, en 42 après J.C, la ville 

a été annexée à l’Empire romain.

Volubilis faisait partie de l’Empire romain jusqu’à la fin du IIIe siècle, passant ensuite entre les mains des Berbères, des Grecs, des Syriens 

et des Juifs.

Volubilis, vers Meknès



La capitale du cèdre s’est longtemps forgée une renommée bien assise de destination hivernale par excellence, du fait de ses potentialités 

indéniables faites de biodiversité naturelle, d’un couvert végétal diversifié et de gîtes à caractère exceptionnel.

Outre ses lacs incontournables pour la pêche à la truite et au brochet, la province d’Ifrane propose aux visiteurs une zone pastorale dotée 

d’une station expérimentale pour l’étude des comportements des animaux.

Réputée aussi par ses dayas, lacs et sources, ainsi que par la prépondérance des eaux souterraines, Ifrane fait valoir l’importance de son 

couvert forestier, la richesse de la faune terrestre et aquatique, et la diversité de paysages et de sites naturels tout aussi beaux les uns que 

les autres.

Ces potentialités et ces richesses naturelles ont amené les responsables de la région à créer un parc national s’étendant sur une superficie 

de 53.000 ha au cœur du Moyen-Atlas.

Ifrane et ses sites 
enneigés 



Après la mosquée de la Mecque, la mosquée Hassan II de Casablanca est le deuxième plus haut monument religieux de la planète. Avec un 

minaret culminant à 210 mètres d’altitude, la mosquée a en effet une taille gigantesque. Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle la 

mosquée est une œuvre d’art architecturale.

Érigée entre 1986 et 1993, la mosquée Hassan II a été construite aux deux tiers sur la mer. Elle peut accueillir plus de 100 000 fidèles, elle 

recouvre une superficie totale de vingt milles mètres carrés et elle possède un toit ouvrant impressionnant. Imaginée par Michel Pinseau, la 

mosquée Hassan II est également un bijou architectural. Le monument est finement décoré de marbre, de zelliges, de pans de bois sculptés 

et il possède un laser (de 30 km de portée) constamment pointé vers la Mecque.

La Mosquée Hassan II à 
Casablanca



Célèbre place publique au sud-ouest de la médina de Marrakech, ce haut-lieu traditionnel, populaire et animé, notamment la nuit, attire plus 

d’un million de visiteurs chaque année. Jamaa el Fna incarne la diversité de l’identité marocaine en raison de la présence de représentants des 

différentes cultures qui constituent le Maroc: Arabes, Berbères, Gnaouas. « L’espace culturel de la place Jemaa el-Fna » est inscrit patrimoine 

culturel immatériel depuis 2008 et au patrimoine mondial depuis 1985 par l’Unesco.

La Place Jamaa El Fna à 
Marrakech



La Sqala est une grande fortification construite au XV ème siècle qui entoure la jolie ville d’Essaouira.

La Sqala constituait la défense principale de la Médina et s’étend autour de la ville d’Essaouira sur deux niveaux. Au premier niveau, on 

conservait autrefois le matériel militaire de la ville, tandis que le deuxième niveau servait uniquement de défense, avec les emplacements 

destinés aux canons.

Essaouira également connue sous le nom de Mogador, fut édifiée en 1764 par l’architecte Français Théodore Cornut et à la demande du 

Sultan Mohamed Ben Abdellah, sur le modèle de la ville Française de Saint Malo.

La Sqala d’Essaouira



Les plages d’Agadir qui s’étendent à l’infini au nord et au sud de la ville, bordent l’océan Atlantique. Agadir est une destination de choix 

pour les familles et les sportifs offrant des conditions idéales pour le surf et les sports nautiques.

Non loin de là, Taghazout est un charmant petit village de pêcheurs et de surfeurs très animé. Un endroit incontournable, à seulement 30 

minutes d’Agadir. Sa superbe plage de sable longue de 7 kilomètres est un spot de surf mondialement connu. Il y a aussi de nombreux cafés, 

restaurants et grands hôtels avec une vue magnifique sur l’océan. 

Les plages à perte de 
vue d’Agadir



La dune blanche est l’attraction la plus connue sur la péninsule de Dakhla. C’est une très grande dune de sable blanc qui plonge dans la 

lagune et forme un petit lagon en son centre. Idéale pour prendre de belles photos, elle est aussi un lieu de prédilection pour les flamants 

roses. En fonction des conditions du vent, de magnifiques down-wind sont organisés au départ de la lagune.

Dakhla et sa 
Dune Blanche



Ouarzazate n’est rien de moins que la porte du Sud Est du Maroc. Ce triangle d’or, d’Errachidia à Zagora, en passant par Tinghir ou Agdz, 

mène tout droit vers les dunes du Sahara en traversant les vallées du Drâa et du Dadès, avec leurs montagnes, leurs oasis luxuriants, leurs 

casbahs et leurs souks.

Ouarzazate jouit d’une renommée internationale en tant que destination phare pour les producteurs et les cinéastes du monde. Ce privilège 

lui a valu le titre de “Hollywood de l’Afrique”. La diversité de ses atouts naturels et culturels ont permis à Ouarzazate de s’imposer comme 

un site cinématographique très prisé.

Son soleil brillant quasi 300 jours par an et l’absence de pollution de l’air offrent une excellente qualité de lumière. Ses paysages et ses 

casbahs authentiques ont servi de décors pour le tournage de films de différents genres. A cela s’ajoute la disponibilité sur place de 

figurants expérimentés et d’artisans très qualifiés.

Ouarzazate et ses centres 
cinématographiques





La cuisine marocaine est une cuisine méditerranéenne, caractérisée par sa variété de plats issus principalement de la cuisine berbère, 

avec des influences arabo-andalouses et juives. Elle reflète l’histoire du Maroc et les différentes populations qui s’y sont installées.

Malgré ses traits communs avec les cuisines des autres pays nord-africains, la cuisine marocaine a su conserver son originalité et ses 

spécificités culturelles uniques qui l’ont toujours classée parmi les meilleures cuisines du monde.

La cuisine marocaine offre une grande diversité de plats : couscous, tajines souvent agrémentés de fruits secs, pastilla enrichie aux 

amandes, méchoui et briouates (feuilletés triangulaires fourrés à la viande ou au poisson). Les adresses pour déguster de tels mets sont 

diverses et variées au sein de la capitale.

Une cuisine aux multiples 
influences





Le Tramway de Rabat, inauguré en 2011, compte 32 stations disséminées sur 2 lignes, permettant d’accéder facilement à tous les axes 

importants de la ville.

- la ligne 1 va de Salé aux facultés du Souissi en passant par le centre-ville, l’Avenue Mohamed V, les gares ONCF, les ministères, la 

bibliothèque et le centre hospitalier universitaire Souissi.

- la ligne 2 va de Salé à l’hôpital Moulay Youssef, en desservant le quartier de Bettana à Salé, la gare routière de Salé, le quartier de 

l’océan et le quartier de Yacoub El Mansour.

LE TRAMWAY



Plan des lignes tramway



LES TAXIS

Les petits taxis sont de couleur bleue sur Rabat et ne se déplacent qu’en zone urbaine. Les petits taxis disposent tous d’un compteur. 

A la prise en charge il doit être affiché 1,60 dirhams dans la journée et la nuit, une majoration de 50% est légale.





Le Royal Polo Club Equestre  
Dar Essalam

Le Royal club équestre de Dar Essalam, par la richesse de son infrastructure et la beauté de son cadre, fait la joie de tous les amateurs 

de sports équestres. En effet, il dispose de vastes écuries ainsi que d’un très grand nombre de carrières et de circuits qui en font l’un des 

hauts lieux de la vie équestre au Maroc. 

C’est ainsi qu’il abrite en son sein, chaque année, la fameuse semaine du cheval et quantités de compétitions prestigieuses, notamment 

de sauts d’obstacles.



Royal Golf Dar Essalam

Tracé par Robert Trent Jones, le Royal Golf de Dar Es Salam se trouve à une quinzaine de minutes du centre de Rabat.

Son domaine s’étend sur 440 hectares d’arbres, de fleurs, de plans d’eau et de parcours appréciés par les vrais connaisseurs. Idéalement 

implanté au cœur d’une forêt de chênes-lièges, le Royal Golf Dar Es Salam est une merveille du genre : technicité, qualité des parcours, 

greens et beauté d’un paysage sublimé…

Les golfeurs et les esthètes y retrouvent indéniablement, la magie des plus beaux golfs et la sérénité des plus fabuleux domaines. Y jouer, 

s’y détendre, s’y entraîner, y gagner, relève du privilège des vrais épicuriens.



La Marina du Bouregreg

Dans un site exceptionnel, à l’embouchure de l’emblématique fleuve du Bouregreg, une Marina logée au cœur de la ville de Salé fait face 

à dix siècles d’histoire que cristallise la Qasbah des Oudayas. Pouvant accueillir jusqu’à 350 bateaux, la marina du Bouregreg a pour 

ambition de devenir un “must” pour les plaisanciers à la recherche d’un séjour prolongé ou le temps d’une escale inoubliable sur leur 

chemin vers l’Afrique occidentale, les Caraïbes ou les rivages d’Amérique du Nord.

La Marina Bouregreg est considérée comme un ouvrage phare de l’aménagement de la vallée éponyme. Plus qu’un port de plaisance, cette 

marina ouvre un champ d’attractivité encore peu développé au Maroc. Sa réalisation entre Rabat et Salé, marque le début d’une nouvelle 

ère, marquée par la recherche du confort, du bien-être et de la joie de vivre des citoyens et visiteurs qui apprécient, à coup sûr, cette 

nouvelle dimension du potentiel paysager du royaume.



Le café Maure

Lieu incontournable, autant pour les visiteurs de passage à Rabat que pour ses habitants habitués à venir flâner dans la casbah des 

Oudayas, le Café maure est réputé pour son thé à la menthe, ses pâtisseries traditionnelles et le panorama imprenable qu’il offre sur la 

vallée du Bouregreg et sur les fortifications de Salé. 

Il a été rénové récemment, après avoir été rasé et reconstruit à l’identique avec quelques améliorations tout en préservant son cachet 

typiquement andalou caractérisé par ses zelliges verts et blancs et ses encorbellements en bois de cèdre.



Jardin Zoologique de Rabat

L’ambition était  de faire du nouveau zoo un espace de présentation de la richesse de la faune africaine, marocaine et saharienne. 

L’autre objectif était de mettre en place une plateforme de conservation et de restauration du patrimoine sauvage désertique, ainsi que 

d’un centre d’études et de recherches pour la production scientifique des connaissances sur les espèces animales, notamment les espèces 

menacées.

Enfin, le zoo a été conçu pour mettre les visiteurs dans la meilleure situation possible pour découvrir les animaux, sans que cela ne soit 

nuisible à ces derniers, et en faisant en sorte que les visiteurs se détendent dans les multiples restaurants et dans les espaces de repos 

et de loisirs mis à leur disposition. 

Destiné à tout public, le jardin zoologique de Rabat cible surtout les plus jeunes, qui représentent l’avenir du Maroc : l’éducation 

environnementale est une réponse indispensable aux défis écologiques des pays africains émergents. 

Jardin zoologique de Rabat
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