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Dossier De presse

Sa situation géographique 
et ses attraits touristiques, 
font de la province de
Safi une destination 
prisée.

Située au centre du Maroc, sur la côte 
atlantique, la province  est dotée d’un 
potentiel touristique riche et diversifié  
et demeure un haut lieu de tourisme et 
de villégiature pour tout visiteur avide de 
découvertes. Certes, le tourisme balnéaire 
y occupe une place de choix grâce à un 
littoral  de centaines de Kilomètres de 
plages de sable fin
La province présente d’autres atouts 
touristiques en termes de sites historiques, 
de cadres naturels propices à la détente et 
à la découverte. 
Quant à l’arrière pays, il présente de 
nombreux attraits pour des activités 
diversifiées : randonnées pédestres, 
découvertes et visites de sites historiques, 
pratiques sportives…. 

Ouverte sur l’Océan Atlantique, la 
province a de tous temps été un carrefour 
d’échanges, tant elle nourrit l’esprit 
d’aventure, de liberté et de découverte 
chers aux gens de la mer. 
L’éblouissement des sens reste le maître 
mot pour tout séjour dans la province.

Safi, capitale  de la poterie marocaine
Safi, une belle cité s’étalant en bordure de 
l’Atlantique. Une cité chargée d’histoire 
comme en témoignent les monuments 
d’architecture portugaise.
Mais Safi est aussi une cité vivante et  
active grâce à son grand port spécialisé 
dans l’exportation des phosphates et à ce 
qui fait sa renommée, la céramique.

La plage de Souiria Lakdima
Située à 30 km au sud de Safi, c’est une 
station d’estivage et de villégiature dotée 
de toutes les infrastructures nécessaires, 
garantissant farniente et détente. Une 
corniche, éclairée la nuit, s’étend sur près 
de 4 km.

Oualidia, la perle de l’Atlantique
Réputée pour ses huîtres, sa réserve de 
chasse (battues de sanglier en mars-avril) 
et sa station balnéaire avec ses maisons 
blanches autour de la lagune. 
Les amateurs d’oiseaux pourront y 
admirer des flamants, des goélands, des 
barges et des échasses. 

safi, haut lieu De tourisme et De villégiature 
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faites historiques

L’exploit de Raa II a 
permis de démontrer que 
les anciennes civilisations 
africaines auraient pu 
découvrir le nouveau 
monde bien avant 
Christophe Colomb.

Découverte du plus 
ancien crâne homo sapiens
En avril 2017, une équipe internationale 
de paléoanthropologues et archéologues a 
mis au jour sur le site de Jbel Ighoud, un 
site de mines dans la région de Safi, le plus 
ancien crâne d’homo sapiens au monde 
qui soit retrouvé in situ. Les ossements 
pourraient être vieux d’au moins 300.000 
ans. Cette découverte bouleverse l’histoire 
de l’homo sapiens.
Le site de Djebel Irhoud, où les fossiles 
ont été trouvés, marque un nouveau 
jalon dans l’histoire humaine la plus 
récente, à une époque où plusieurs espèces 
apparentées coexistent sur la planète – 
Néandertaliens en Europe, Dénisoviens 
et erectus en Asie, Florès en Indonésie… 
De ce buissonnement du genre Homo ne 
subsiste aujourd’hui qu’une seule espèce, 
la nôtre, Homo sapiens, et la découverte 
marocaine repose la question de son 
enracinement initial.

L’expédition historique RAA II
Partie du port de Safi, le 17 mai 1970 
à bord d’un radeau en papyrus par le 
Dr. Thor Heyerdahl, chef d’expédition 
et initiateur de cette aventure maritime 
unique en son genre. Raa II a été 
construit, à Safi,  selon la pure tradition 
de l’Egypte antique, avec des roseaux 
papyrus. L’expédition était composée 
de 8 hommes de races, de cultures, de 
religions et de nationalités différentes.
Cette traversée de l’Atlantique a relié 
Safi à la Barbade (Indes occidentales) 
sur une distance de 6200 kilomètres. 
L’intérêt évident de cette odyssée était 
de soumettre à l’expérimentation, un 
ensemble de déductions théoriques, 
relatives à la navigation maritime et pour 
prouver qu’une telle embarcation aurait 
pu traverser pendant l’Antiquité, l’Océan 
Atlantique dans les mêmes conditions.  
Elle constitue un élément fondamental 
pour le potentiel touristique de Safi.
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événements a safi

La Fête de la Mer
Safi a son rendez vous annuel  de la mer en 
Mai autour de  la thématique de la mer et des 
marins.
Pour l’histoire, à Safi, la saison de la pêche ne 
débutait qu’après l’imperturbable cérémonial 
des festivités organisées chaque année au 
mausolée Sidi Bouzekri lors du moussem des 
marins pêcheurs.
Cette saison commençait par des prières et 
des incantations, le solennel sacrifice d’un 
bouc noir et la longue transe des gens de la 
mer, tous fervents adeptes de la confrérie des 
Hmadchas.
La Fête de la Mer s’organise entre le salon 
des expositions, les conférences, la fête 
gastronomique et les spectacles.

Le Festival du Caftan Bladi Safi 
Organisé par l’Association Jeunesse et 
Entente, se veut le prometteur des œuvres 
de l’art de la couture traditionnelle à Safi. Il 
rassemble des professionnels de la couture et 
des artistes qui donnent une impulsion à la 
promotion de cet art dans la province.

Les Safiots du Monde 
Organisé  au mois de mai, cette rencontre 
permet aux anciens Safiots et aux Safiots 
d’aujourd’hui, au Maroc ou à l’étranger de se 
retrouver, se rappeler, et surtout redécouvrir 
leur ville et revoir des lieux qui ont compté 
pour eux.

Festival de la «Aïtta»
Organisé en août par le Ministère de la 
Culture, cette manifestation est un rendez-
vous pour un public fin connaisseur ou 
simplement amateur de ce genre musical 
perpétué dans cette province.

Safi offre le triple 
attrait d’anciens édifices 
portugais, d’un port 
très actif et d’une cité 
vivante. Elle propose  
des manifestations, des 
événements artistiques, 
culturels et sportifs.
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surf et sports à safi

Le Plaisir des surfeurs
Beaucoup d’étrangers viennent à 
Safi pour profiter du climat tempéré 
atlantique. La province offre aux 
surfeurs les meilleures conditions pour 
tirer profit de la beauté de ses vagues.
Safi est un « spot » classé parmi les dix 
meilleures droites au monde. Rapide et 
puissant, il déroule une vague longue 
en droite formant un tube continu et 
offrant des sensations fortes aux surfeurs 
et aux  bodyboardeurs. 

Sports Nautiques
Grâce aux rouleaux de l’Atlantique et les 
vents propices, Safi propose une panoplie 
d’activités nautiques : voile, planche à 
voile, ski nautique, plongée sous-marine, 
pédalo. À proximité de Safi, Cap 
Beddouza, la plage de lalla Fatna et la 
magnifique plage de Souiria Lakdima 
offrent des  espaces exceptionnels pour 
la pratique du surf, ski nautique et 
plongée sous-marine. Une compétition 
internationale de surf, le Bilabong, se 
tient chaque année à Safi.
Le Centre National de Voile, premier 
du genre en Afrique et dans le monde 
arabe, est implanté sur le site de la plage 
de Safi. Il offre les conditions optimales 
pour la préparation d’athlètes de haut 
niveau et contribue au développement 
de la voile de compétition au Maroc.

Fauconnerie 
La province de Lakouassem tient 
jalousement à une spécialité provinceale, 
unique au Maroc, la fauconnerie. 
Tradition multiséculaire, elle a été 
toujours encouragée et protégée par les 
Souverains.

Les Randonnées
La province est idéale pour les grandes 
randonnées. Pour les amoureux de la 
nature, les circuits sont nombreux et 
diversifiés.

La Chasse
Autorisée dans les forêts de la province 
selon les saisons: perdrix, lièvre, caille, 
tourterelle, sanglier… Outre la chasse 
au faucon, on pratique également cette 
activité à l’aide du slougui, le lévrier local.
La région de Safi est fort giboyeuse. On y 
trouve lièvres, cailles, bécassines, perdrix 
rouges et pigeons sauvages. En hiver, 
sarcelles, canards et grues cendrées…
En plus de ce potentiel, il y a la Réserve 
Royale de la Gazelle de Sidi Chiker sur 
1987 hectares, avec 280 têtes.

La pêche touristique 
Pour les amateurs de pêche, la plage du 
cap Beddouza constitue un haut lieu de 
villégiature et de détente . La pêche à la 
truite de mer, au loup, au congre et à 
la raie est à la portée des amateurs, vu 
l’abondance du gibier marin.

Les merveilles de la spéléologie
Les environs offrent les plaisirs de la 
spéléologie incarnée essentiellement par: 
•La grotte Gorani à Cap Beddouza, à 
27 kilomètres au nord de Safi qui abrite 
des vestiges rupestres et divers objets en 
argile datant du néolithique. 

•La grotte Charkarkar à 12 Kilomètres 
au nord ouest de Chemaïa, où on peut 
arpenter les galeries principales et 
secondaires longues de plus de 900 et 
1400 mètres.

Les établissements 
hôteliers de la province 
de Safi  sont dotés 
d’installations sportives 
de choix (piscine d’eau 
douce, jacuzzi, solarium, 
courts de tennis, salles 
de musculation, golfs, 
thalassothérapie).



La zone du littoral et de la plaine de Abda 
est l’une des trois zones trufficoles du 
Maroc. La qualité des truffes qui y sont 
collectées est très appréciée. 
Celles-ci sont consommées à l’état frais 
ou en conserves et en association avec 
d’autres produits alimentaires : œufs, 
pâtes, salades... 

Une cuisine variée
Poisson praliné, massepain, salade 
d’oranges aux olives noires, meringue 
fondante aux noix... Les familles ont 
su perpétuer cette délicatesse culinaire. 
Il existe d’autres variantes, comme 
par exemple des tomates caramélisées 
(matécha maâssla) et parfumées à l’eau de 
fleur d’oranger. 
Vous pouvez aussi vous laisser tenter par 
un poisson farci avec du riz safrané cuit 
à la vapeur, puis mélangé avec des raisins 
secs et des amandes concassées. 
Le thé à la menthe, boisson nationale par 
excellence, est également servi aux invités 
en accompagnement de gâteaux tels que 
les cornes de gazelle, ghoriba (sablé), le 

massabane (gâteau typiquement safiote)…
Le couscous aux sept légumes avant d’être 
une spécialité marocaine est tout d’abord 
une spécialité doukkalie. 

Il est de coutume qu’à la naissance d’un 
nouveau né, il soit présenté aux convives 
venus féliciter les heureux parents. 

Safi; à la recherche 
d’expériences gustatives
Les plats incontournables de Safi sont à 
base des produits de l’océan et du terroir 
: rougets, daurades, sars, turbots, bars et 
autres poissons, coquillages (palourde, 
coques, couteau) et crustacés (homards, 
langoustes) servis dans une ambiance 
ludique. « C’est le bonheur illimité à prix 
doux ».

Vous profiterez des huîtres de Oualidia 
qui sont succulentes toute l’année, « 
The best of the best du Maroc », selon 
les connaisseurs. Sur la plage de Safi, 
on mange des araignées de mer et des 
poissons grillés par des pêcheurs.

gastronomie et art culinaire à safi

Les cuisines de Safi sont, 
comme toutes les cuisines 
du Maroc, un véritable art 
culinaire de renommée 
internationale. Elles 
symbolisent un certain 
art de vivre et reflètent les 
spécialités gastronomiques 
de la province de  Safi.

Dossier De presse
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La province de Safi est réputée pour la 
fauconnerie, une  tradition multiséculaire, 
ses fantasias et son art équestre. Sur le 
plan religieux, son patrimoine est riche 
de nombreux mausolées. Parmi les saints 
enterrés dans la province, 7 sont juifs et 
sont aujourd’hui des lieux de pèlerinage 
pour la communauté juive d’origine 
marocaine.

Une attention particulière est donnée  à 
l’art de «Tbaourida» (Fantasia).   
La musique fait aussi partie de ce 
patrimoine. Elle est porteuse de valeurs 
artistiques intimement liées à la poésie 
populaire, au chant et à la danse qui 
constituent une expression du génie créatif 
de la «Aïta» et une alliance millénaire 
entre la magie du son et le raffinement du 
verbe. Quatre jours et quatre nuits durant, 
c’est toute la province qui vibre au rythme 
des cordes vocales et instrumentales qui 
enchantent délicieusement les esprits 
mélomanes et les âmes éprises de cet art 
ancestral.

Safi
Safi est considérée comme la capitale de la 
céramique au Maroc. Cette place est due 
à son héritage historique en matière de 
poterie et céramique. 
Cette richesse et ce savoir-faire sont 
connus depuis le XII siècle, mais ces 
activités ont été revitalisées au XIX siècle 
par la création et la mise en place vers 
1920 d’une école de céramique et d’un 
atelier pilote qui ont permis de renouveler 
et de perpétuer cette activité. 
Le nouveau «Musée National  de la 
Céramique», créé en 1990 et réovert en 
mars 2018 pour faire découvrir au grand 
public l’art marocain de la poterie, sa 
diversité et son authenticité.

Cette grande province 
recèle d’importantes 
richesses historiques, 
culturelles, agricoles et 
industrielles. 
Les traditions locales ont 
marqué l’histoire de Safi.

culture & traDitions De safi



La province regorge d’atouts 
touristiques: de longues plages de sable, 
des stations balnéaires très en vogue, 
des stations d’ostréiculture à Oualidia 
et Sidi Moussa, des centres de sports 
nautiques et des zones de pêche très 
poissonneuses… 

Elle abrite également plusieurs centres 
forestiers : la réserve royale de gazelles, 
Oum Rabiaa considéré comme une 
source hydraulique stratégique au Maroc 
et plusieurs lacs agréables dont Zima est 
le plus important. 

Plusieurs civilisations se sont succédées 
sur le territoire de la province : arabe, 
andalouse, berbère, juive et européenne. 
En témoigne l’existence de monuments 
architecturaux de l’histoire authentique 
de la province : le château de mer, les 
tours et forteresses, les murailles…

Avant de voyager au Maroc & à Safi
Pour se rendre au Maroc, un passeport 
en cours de validité est demandé.
Aucune vaccination n’est exigée.
Monnaie : le dirham marocain
Taux de change : 1euros = 11 dhs.
La langue nationale est l’arabe, la 

deuxième langue du pays étant 
le berbère, pratiquée dans de 
nombreuses provinces du Royaume. 
La majorité des marocains parlent le 
français, l’anglais devenant la langue 
de prédilection des jeunes. 

Le Maroc vit à l’heure de méridien 
de Greenwich. Quand il est midi en 
France, il est 10h au Maroc en été, 
et 11h l’hiver. Le Maroc se visite 
tout au long de l’année, chaque 
saison offrant ses avantages et une 
lumière qui est propre.

Période favorable pour visiter Safi
Destination visitée toute l’année, 
ensoleillée, même en hiver.

Climat
Du point de vue climatologique, la 
province s’inscrit dans  le domaine 
du climat atlantique. 

Les températures restent clémentes 
en hiver, douces en été aussi bien 
sur les côtes qu’à l’intérieur. Elles 
atteignent rarement 0°C en janvier 
et les maxima les plus fréquents de ce 
mois oscillent entre 14°C et 18°C. 

quelques Données pratiques

Laprovince de Safi est située sur 
la côte atlantique centrale entre 
le deux grands fleuves : Oum 
Rbia et Tensift, imitée au Nord 
par la plaine des Doukkalas 
(Province d’El Jadida), au 
Nord-Est par les plateaux 
des R’hamnas (Province d’El 
Kelâa), au Sud-Est par les 
plateaux de chichaoua (Province 
de Chichaoua), au Sud par 
la province d’Essaouira et à 
l’Ouest par l’Océan Atlantique 
sur une longueur de 120 km 
environ

En  été, l’atmosphère se réchauffe 
sensiblement, les températures 
maximales plus fréquentes en juillet 
varient entre 12°C et 26°C. Des 
pics de 32°C à 38°C peuvent être 
enregistrés quelques jours par an, mais 
leur fréquence demeure exceptionnelle. 

Prévisions météorologiques : 
Tél. : 05 22 90 24 24

Pour en savoir plus :
www.visitesafi.com
www.visitmorocco.com
www.tourisme-marocain.com
www.lartisanatdumaroc.ma
www.tourismerural.ma

ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES 
DU TOURISME 

Conseil Provincial 
du Tourisme de Safi 
Hôtel Panorama, Sidi Bouzid. 
BP : 280  - Safi 
Tél.: 05 24 66 84 90 / 92 
Fax : 05 24 66 90 05
contact@visitesafi.com
www.visitesafi.com

Délégation Provinciale 
du Tourisme de Safi
26, rue Imam Malek, 46000 
Tél. : 05 24 62 24 96
Fax : 05 24 62 45 53
safi@tourisme.gov.ma
www.tourisme.gov.ma 

Association Provinceale 
de l’Industrie Hôtelière (A.R.I.H)
Avenue Zerktouni - Safi 
Tél.: 05 24 46 42 99 
Fax : 05 23 46 45 73
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GUIDES 
TOURISTIQUES

TALAR Mohammed
GSM : 06 61 15 89 01

WIFAK Rachid
GSM : 06 67 84 31 50

AMELOUK Ahmed
GSM : 06 23 29 18 50

GHASSOULI Abdellah
GSM : 06 61 23 04 59

CHAIR Bouchaib
GSM : 06 45 90 03 22

ADMINISTRATIONS

Wilaya Marrakech Safi
bd. 11 Janvier, Daoudiate - 
Marrakech
Tél.: 05 24 33 27 39  
        05 24 33 27 40
Fax: 05 24 30 89 34

la Province de safi
Place de Mohamed V 
Tél. : 05 24 62 31 47 
         05 24 62 32 82
Fax : 05 24 62 00 61

Region Marrakech- Safi
BP 18 Poste Principale 
Tél. : 05 24 62 76 26
         05 24  62 03 54
Fax : 05 24 62 76 25

Minicipalité de Safi
Place Mohammed V 
Tél. : 05 24 62 21 03
Fax : 05 24 63 02 82

Centre Provinceal d’Investissement
de Safi
Av. de la liberté, V.N 46000
Tél : 05 24 61 01 54/55 - 61 01 58
Fax : 05 24 61 21 40
www.investmarrakech.gov.ma
crisafi@crimarrakech.ma

Agence Urbaine de Safi
Avenue My Idriss 1er, BP 55, 
Plateau Safi
Tél. : 05 24 63 07 45 

Direction Provinceale de la Culture
Dar Sultan Safi
Tél. : 05 24 46 38 95

Délégation Ministère de
l’Artisanat $
Rue Al Hadikaal Safi
Tél. : 05 24 62 46 94
Fax : 05 24 62 46 94

Délégation Provinciale 
de la Jeunesse Safi
Tél. : 05 24 46 29 20
Fax : 05 24 46 27 52

Délégation Regionale de 
l’Industrie et du Commerce
Place de la Marne, BP 248, 46000 Safi
Tél. : 05 24 46 33 31
Fax : 05 24 46 31 63

ASSOCIATIONS

La Fédération 
des associations de Safi (FAS)
BP 88 - Bureau de poste principale - 
46000 fas_safi@yahoo.fr 
Tél : 06 61 14 57 66  / 06 62 13 
12 56

Hawd Assafi
Tél.: 05 24 62 59 81

Likaa ‘‘Fondaction 
Orient Occident’’ Safi
Tél.: 05 24 82 66 85

Jeunesse et Entente Safi
06 66 19 22 90
06 61 59 34 93

CHAMBRES 
PROFESSIONELLES

Chambre d’Agriculture de Safi 
Rue de Tétouan
Tél. : 05 24 62 30 58
Fax : 05 24 62 65 82

Chambre d’Artisanat de Safi 
Lotis. Smiss Triki, Rue El Kendy, N° 53
Tél.: 05 24 62 90 02
Fax : 05 24 62 86 02

Chambre des 
Pêches Maritimes Annexe Safi
Rue la Marine, Imm. Tantaoui
Tél.: 05 24 46 18 76

TRANSPORT

Transport Aérienne
ONDA
Tél.: 08 01 00 02 24

Centre d’appels RAM
Tél.: 08 90 00 08 00 

Aéroport Mohammed V (Casablanca) 
Tél. : 05 22 43 58 58

Aéroport Marrakech Ménara
Tél. : 05 24 44 79 10
Fax : 05 24 44 92 19 

Aéroport Essaouira Mogador
Tél. : 05 24 47 67 04 
Fax : 05 24 47 67 05 

Transport Routier
Gare routière de Safi 
Av. John Kennedy
Tél. : 05 24 62 15 99
05 24 62 51 04 
Fax : 05 24 63 08 02

CTM Safi
Gare routière des voyageurs 
Tél. : 05 24 62 63 64
         05 24 62 21 40

Transport Ferroviaire 
Gare de Safi
159, Route Sidi ussel-Safi
Tél. : 08 90 20 30 40 
www.oncf.ma
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