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Les atouts touristiques ne manquent pas 
dans notre province qui est prédisposée à 
jouer un grand rôle afin d’être au cœur 
de la vision royale, déjà en marche, 
pour préparer le Maroc à accueillir vingt 
millions de visiteurs d’ici l’an 2020.

Autorités locales et provinciales se 
sont mobilisées à Safi pour être à 
l’avant-garde de ce projet ambitieux 
et s’associant aux professionnels, en 
s’engageant concrètement et en facilitant 
la réalisation d’infrastructures capables 
de répondre au mieux à la demande du 
tourisme, c’est dans ce sens que nous 
agissons tous. 

Que se soit dans les domaines de 
l’histoire, de la biodiversité, de la richesse 
des paysages ou de l’accueil, notre 
province se veut être le fer de lance de la 
nouvelle vision pour un Maroc prospère 
et dynamique.

Les populations de Safi ont toujours 
ouvert leurs portes à leurs visiteurs et 
aujourd’hui elles veulent faire beaucoup 
plus en accomplissant un nouveau bond 
pour mieux faire aimer leur province. 

L’ambition est là et nous devons, 
ensemble, traduire cette volonté  de 
faire de Safi, un site où le touriste se 
sentira vivre, dans une destination qui 
lui procure plaisir et joie.

Soyez des bienvenues dans notre belle 
province.

bienvenue 
dans la province de safi 

Le développement 
du Maroc 
transforme 
plusieurs 
province en leur 
procurant un 
souffle nouveau. 
Le tourisme 
est l’un des 
axes qui assure 
une croissance 
permettant la 
création d’emplois 
dans certaines 
contrées du 
Royaume. 
La province de 
Safi compte 
sur ce secteur 
pour relever les 
défis du monde 
moderne.

M. Lahoucine Chaynane, 
Gouverneur de la province de Safi
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Safi et ses environs ont confirmé 
leur rang de destination touristique 

à part entière, avec leurs immenses 
potentialités, que ce soit dans les 
domaines de l’histoire, de la bio-diversité 
ou de la richesse des paysages.

Safi, réputée au Maroc et dans le 
monde pour la qualité de ses poteries 
en céramique, est une ville chargée 
d’histoire ainsi que Souiria Lakdima, 
station d’estivage et de villégiature et la 
charmante plage du Cap Bedouza. 
La restructuration des sites historiques 
et la création de nouvelles stations 
balnéaires sur le littoral atlantique sont 
au programme. 

Ce guide, offert par le Conseil Provincial 
du Tourisme de Safi, est mis à la 
disposition des Tours Opérateurs, des 
professionnels du voyage et du tourisme, 
des visiteurs désirant découvrir la région, 
pour faire connaître davantage notre 
destination. C’est aussi un repère pour 
tous les professionnels du secteur. 

Toutes les informations y sont recensées: 
sites historiques, résidences touristiques, 
hôtels, artisanat, shopping, sports, 
balades, circuits, événements, etc...

Nous vous proposons de rendre votre 
visite plus aisée à travers des explications 
exhaustives et détaillées sur toutes ses 
composantes.

Soyez les bienvenus et bon séjour.

Le Président du CPT Safi

éditorial



sommaire

6 7

Editorial 03

Safi en chiffres 06

Safi, Capitale de la poterie marocaine

 Histoire 07

 Visite de Safi 11

 Safi et ses environs 15

 Evènements à Safi 17

 Shopping à Safi 20

La province de Youssoufia 30

Oualidia, la perle de l’Atlantique 40

Les arts populaires 50

Gastronomie et produits du terroir 50

Culture et mode de vie 50

Sport

Où sortir? 60

Où loger? 60

Informations pratiques  70

Adresses utiles 70



8 9

histoire

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

Les péripéties de l’histoire de Safi sont 
intimement liées à sa vocation portuaire. 
Comptoir phénicien, selon le géographe 
Ptolémée, fréquenté probablement par les 
Romains plus tard, le nom d’Asfi apparaît 
dans les écritures arabes à partir du XIème 
siècle. 

Avec Safi Hadirat al Mouhit ou Cité de la 
mer environnante, selon l’expression d’Ibn 
Khaldoun, Safi assurait, en tant que port de 
la capitale Marrakech de l’empire Almohade 
au XII siècle, des relations directes avec 
l’Andalousie et se présentait sous forme d’un 
espace fortement urbanisé, doté notamment, 
d’importantes fortifications et d’une grande 
mosquée centrale.

Constituée de deux entités urbaines, la ville 
s’enrichit, au XIV siècle, d’une medersa, 
édifiée par Aboul Hassan Al Marini, d’un 
bimaristan (hôpital) et de nombreuses autres 
institutions, une qaysaria, un mohtasseb, au 
fur et à mesure que Safi s’imposait comme 
place d’échanges d’importance qui commerce 
avec Gènes, Séville et Marseille. Au 15ème 
siècle, Safi s’ouvre au commerce européen. 
Les Portugais apprécient même si bien sa 
rade naturelle qu’ils s’emparent de la ville et 
entament sa fortification  en 1509, par une 
opération combinée (par terre et par mer) 
montée à partir de leur base de Mogador 
(Essaouira). Autour de la ville ils élèvent une 
enceinte et construisent une forteresse au 
bord de la mer. 
L’occupation portugaise de Safi va durer 32 
ans jusqu’à 1541, date de sa reprise par les 
Saadiens. De nouveau reliée à Marrakech 
sous les Saâdiens, Safi demeure un des plus 
importants ports du Royaume jusqu’à la 
création d’Essaouira, à la seconde moitié du 
XVII siècle. 

Elle reste cependant le siège 
de consulats étrangers. Les 
Français y ont leur part. Au 
17ème siècle, le consul de 
France a sa résidence à Safi 
et c’est dans ses murs que le 
commandeur de Rasilly signe 
au nom de Louis XIII plusieurs 
traités de commerce entre la 
France et l’Empire Chérifien. 

De même qu’à Tanger, 
la communauté juive est 
importante. L’existence 
de cultes mixtes, judéo-
musulmans, tel celui rendu 
jusqu’au milieu du XX siècle 
aux Oulad Ben Zmirro, les 
sept saints juifs enterrés à 
Safi, témoigne de l’entente qui 
prévaut depuis plusieurs siècles 
entre les deux communautés.

Sous le protectorat français, la 
vocation maritime de la ville 
se confirme davantage avec la 
construction d’un grand port 
en eaux profondes, exploité de 
nos jours pour l’exportation des 
phosphates essentiellement.
 

Au XX siècle, le renouveau 
est tout d’abord venu de la 
pêche industrielle d’abord : la 
sardine est la spécialité de Safi 
depuis que le développement 
de la conserverie a ouvert à ces 
pêcheurs un énorme marché. 

Puis les minerais de Jbilet et les 
phosphates de Youssoufia (80 
kms au Nord-Est de Safi) ont 
envahi les quais, entraînant 
l’extension et la modernisation 
du port. 

A partir de 1920, le port de 
Safi est l’objet d’extensions 
progressives, fonction de 
l’accroissement de l’exportation 
des phosphates. 

Au cours de la seconde 
guerre mondiale, la flottille 
de pêche va connaitre une 
croissance considérable liée au 
développement de la conserve 
qui fera de Safi, au début 
des années 1950, le 1er port 
sardinier du monde, pour la 
pêche et la conserverie. 
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L’exploit de Raa 
II a permis de 
démontrer que 
les anciennes 
civilisations 
africaines 
auraient pu 
découvrir le 
nouveau monde 
bien avant 
Christophe 
Colomb.

L’expédition historique RAA II
Tout le monde a encore en mémoire la 
fantastique expédition 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 qui ont cohabité 
pendant 57 jours en parfaite harmonie sur 
quelques mètres carrés. 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 également un élément 
fondamental pour le potentiel touristique de 
Safi.

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.

faits historiques
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safi, capitale 
de la poterie 
marocaine
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palais, ses fondouks et ses

Sa situation 
géographique 
et ses attraits 
touristiques, font 
de la région de
Doukkala-Abda 
une destination 
prisée.

Située au centre du Maroc, sur la côte 
atlantique, la région de Doukkala-Abda 
demeure un haut lieu de tourisme et de 
villégiature pour tout visiteur avide de 
découvertes.

Carrefour entre le Nord et le Sud du 
Royaume, la région de Doukkala-Abda, 
présente un potentiel touristique important 
et diversifié. 

Certes, le tourisme balnéaire y occupe 
une place de choix grâce à un littoral long 
de plus de 350 Km de plages de sable fin, 
mais la région présente d’autres atouts 
touristiques constitués de sites historiques, 
de cadres naturels propices à la détente et à 
la découverte. 

El Jadida et Safi forment le binome de la 
région. Ces deux belles cités au passé glorieux 
et au potentiel touristique énorme, donnent 
une dimension particulière à la région. 

L’arrière pays présente de nombreux attraits  
pour une activité touristique diversifiée: 
randonnées pédestres, découvertes et visites 
de sites historiques, pratique sportives….

Ouverte sur l’océan Atlantique, la région a de 
tous temps été espace privilégié pour l’échange 
des idées, des biens et la rencontre entre les 
hommes, tant elle nourrit l’esprit d’aventure, 
de liberté et de découverte si chers aux gens 
de la mer.

La visite de la région de Doukkala Abda est 
recommandée pour les touristes avides de 
dépaysement total, aspirant à profiter d’un 
tourisme de proximité où de découverte de 
curiosités. L’éblouissement des sens reste le 
maître mot de tout séjour dans la région.

Doukkala-abDaHaut lieu De tou-
risme et De villégiature
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Safi offre aux 
visiteurs le triple 
avantage d’être 
à la fois une cité 
au passé chargé 
d’histoire, une 
cité vivante et 
active grâce 
à son port 
marchand et une 
cité réputée pour 
sa poterie et sa 
céramique.

En longeant la route côtière en direction de 
la ville d’Essaouira, on arrive à Safi, une belle 
cité s’étalant en bordure de l’Atlantique. Une 
cité chargée d’histoire comme en témoignent 
les spécimens d’architecture portugaise.
Mais Safi est aussi une cité vivante très 
active grâce à son grand port, spécialisé dans 
l’exportation des phosphates. La visite de la 
ville ne doit pas se limiter à Safi, seulement 
car sa région regorge de sites qui valent le 
détour.

La médina et la rue du Souk
Pour découvrir et apprécier la beauté de la 
vieille médina, il est agréable d’emprunter 
le boulevard longeant le front de mer depuis 
la place de l’Indépendance, pour parvenir à 
la rue du Souk. Cette rue constitue en fait 
l’artère principale de la médina qui traverse 
la ville de part et d’autre jusqu’à Bab Chaâba. 
Les multiples échoppes qui bordent cette 
longue rue étroite concentrent à elle seule 
toute l’activité commerciale de la médina. 

Le charme et l’intérêt du lieu sont justifiés 
par cette harmonie architecturale mariant des 
bâtiments et bâtisses de cultures et confessions 
différentes (chrétienne, musulmane et juive). 
Ainsi, une fois arrivé à hauteur de la grande 
mosquée, un passage mène tout droit vers 
la chapelle portugaise, construite en 1519. 
L’édifice qui garde encore les traces du style 
manuélin est le coeur de la cathédrale de Safi

visite de safi

Le Château de mer 
(Ksar El Bhar)
Ce «Château de Mer » 
construit par les Portugais, au 
15ème siècle,  a été un certain 
temps le siège du gouverneur. 
Il servait de forteresse pour 
défendre et protéger l’entre 
nord de l’ancien port, la ville et 
la Résidence du Gouverneur.

Il a été entièrement restauré 
en 1963. 
Sa grande porte monumentale 
s’ouvre sur le  , ou place 
d’armes, où l’on peut admirer 
une dizaine de vieux canons 
espagnols et hollandais pointés 
vers l’océan.  

Et on peut profiter d’une 
vue panoramique sur la mer, 
le port et la vieille médina, à 
partir du bastion sud-ouest du 
Château de mer.

Borj Eddar 
la kechla ou caserne
Les murs imposants de cette 
citadelle datent de l’occupation 

portugaise (1508 et 1514) 
comme en témoignent les 
armoiries du roi Emmanuel 
1er sur l’une des tours de la 
citadelle.

Une porte monumentale 
conduit directement vers 
une grande plate-forme 
garnie de vieux canons ainsi 
qu’à une superbe tour semi-
circulaire d’où on a une  vue 
panoramique sur la ville de 
Safi et plus particulièrement 
son port, sa médina, son 
minaret du R’bat et la Colline 
des Potiers.  

La Colline des potiers
Riche en ressources 
minéralogiques rares et 
jouissant de conditions 
climatiques idéales,  Safi a 
su développer une activité 
artisanale propre qui a fait 
et fait toujours sa renommée 
tant au niveau national 
qu’international. La ville est 
devenue le premier centre 
africain de poterie et la 
première école de céramique 
en Afrique.
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La Colline des potiers  regroupe 
en effet des maîtres artisans 
potiers, céramistes, tisserands 
qui, grâce à leur savoir-faire 
et leur dextérité ont fait de la 
ville une destination de choix 
de l’artisanat local. 

Safi dispose des matières 
premières telles que l’argile 
et les combustibles naturels 
(le genêt) utilisés pour le 
chauffage des fours de cuisson, 
ainsi que d’un savoir-faire 
artisanal ancestral.
Les quelques 140 ateliers, 
employant plus de 2000 
artisans, permanents et 
saisonniers confondus, 
présentent de véritables chefs-
d’oeuvres. 
Une  longue  galerie  marchande 
expose un échantillonnage 
complet de la production, 
poterie traditionnelle bleue et 
blanche, poterie d’inspiration 
plus récente qui joue 
d’harmonies plus sombres 
et d’éclats métalliques. A 
l’extrémité de la galerie, l’école 
de la coopérative des artisans 
de Safi, où on peut suivre 

les opérations de préparation 
de l’argile, du tournage, du 
séchage, du trempage, de la 
décoration et de l’émaillage  
des poteries Safiotes...

La consécration internationale 
du talent des maîtres-artisans 
de la poterie safiote s’est faite à 
plusieurs reprises notamment 
lors des expositions de 
Marseille et de New York.

La Chaâba
Créée pour loger les potiers 
dont le nombre augmente 
au fil des ans. Environ 100 
potiers y travaillent dans 74 
ateliers équipés de 130 fours 
traditionnels.

Les remparts de la ville
D’origine almohade, l’enceinte 
qui entoure la ville a été 
reconstruite par les Portugais 
entre 1510 et 1540. Dotée 
d’un chemin de ronde et d’un 
parapet, elle est flanquée de 
plusieurs tours et percée de 
plusieurs portes dont les plus 
importantes sont Bab Achaâba 
et Bab El Kouass.



1918

Le plus grand 
tajine du monde
Safi doit aussi sa renommée  au 
plus grand tajine de boulettes 
de sardines du monde présenté 
le samedi 10 juillet 1999 sur 
la place Mohammed V. 
Deux cent femmes ont 
participé à la préparation 
de ce plat gigantesque. Cet 
exploit est inscrit dans le 
livre Guinness des records. 
Ce tajine mesure 6,30 m 
de diamètre et de 4,5 m de 
hauteur. Il a été décoré par les 
meilleurs artisans potiers de la 
ville. 

Le Minaret de 
la Grande Mosquée 

Chef-d’oeuvre architectural 
construit en pierres de taille, 
décorées d’arcs à lambrequin, 
ce minaret rappelle par 
sa forme architecturale et 
décorative, le style almohade.

La Médersa
Ce monument édifié à 
proximité de la Grande 
Mosquée de Safi vers 1218 de 
l’Hégire a servi de résidence 
aux étudiants qui suivaient 
les cours dispensés par 
les Oulémas au sein de la 
Mosquée.

Dar Soltan
Dar Soltan «La Maison 
du sultan» est une citadelle 

dont l’origine remonte à 
l’époque almohade (XII-
XIIIème siècles), elle servait 
de protection pour la ville en 
raison de sa position. 
Au cours des siècles, 
le monument a subi 
des rénovations et des 
réaménagements. Entre 
1508 et 1541, les portugais 
l’on doté d’une grosse tour 
gravée d’une armoirie du roi 
portugais Emmanuel 1er  
(appelé actuellement, Borj 
Dar). 

Le site jouit d’un panorama 
sur la ville et particulièrement 
sur la cascade des maisons de 
la médina, dévalant vers le 
Château de la Mer et l’Océan. 
Actuellement, le monument 
abrite le Musée National de la 
Céramique.

 La Cathédrale portugaise
Elle a été construite par les 
Portugais en 1519 dans le 
style emmanuelin. Au cours 
de sa retraite de la ville en 
1541, le roi Emmanuel a 
ordonné sa destruction. 

Seuls une chapelle sans voûte 
et un coeur ont été préservés. 
Plus tard, ce qui subsistait de 
la cathédrale a été transformé 
en Hammam public 
(Hammam al Bwiba). Il 
fonctionnait encore jusqu’au 
début de ce siècle. 
Au début du XXème siècle, 
le Service des Beaux Arts à 
l’époque, est intervenu pour 
remédier à cette situation en 
classant la cathédrale comme 
monument historique.

Le port de pêche
Le port de Safi est l’un des 
plus grands ports sardiniers 
d’Afrique. Pour contempler 
le va-et-vient incessant 
des bateaux et barques de 
pêche, on peut une faire une 
promenade du côté du port. 

Les eaux poissonneuses des 
côtes de la région de Safi 
permettent aux chalutiers et 
bateaux de pêche de débarquer 
quotidiennement quelques 26 
tonnes de poissons frais que 
l’on peut se procurer à des prix 
très abordables.
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La disponibilité des matières 
premières telles que l’argile et 
les combustibles naturels (le 
genêt) utilisé pour le chauffage 
des fours de cuisson, ainsi 
qu’un savoir-faire artisanal 
hors pair, ont fait d’Asfi une 
véritable capitale de la poterie 
au niveau national. La ville 
est devenue en effet le premier 
centre africain de poterie et la 
première école de céramique 
en Afrique. La consécration 
internationale du talent des 
maîtres-artisans de la poterie 
safiote s’est faite à plusieurs 
reprises notamment lors des 
expositions de Marseille et de 
New york.
La visite de la colline des potiers 
est fortement re commandée. 
Les quelques 140 ateliers, 
employant plus de 2000 artisans, 
permanents et saisonniers 
confondus, présentent de 
véritables chefs-d’oeuvres 
aux couleurs chatoyantes et 
minutieusement agencés à des 
prix défiant toute concurrence. 
On peut également assister aux 

différentes phases de fabrication 
des pièces d’artisanat: 
préparation de l’argile, 
tournage, séchage, trempage, 
première cuisson, décoration, 
émaillage, deuxième cuisson....
Omniprésents dans la ville, les 
produits de la poterie et de la 
céramique ornent les grandes 
places de la ville tel les que la 
corniche du port de Safi, et 
servent également de décors 
dans les demeures, villas, 
restaurants , hôtels.....

Le Musée national 
de la céramique
Créé en 1990, ce musée a élu 
domicile au sein de la Kechla 
(Borj Dar). On y trouve 
exposées dans les 7 salles 
de son aile gauche de belles 
pièces en poterie et céramique 
aussi bien traditionnelles que 
modernes. L’aile droite quant à 
elle est réservée à l’exposition de 
différents objets de l’artisanat 
national.

Le plus 

grand tajine du monde
Le plus grand tajine de 
boulettes de sardines du monde 
a été présenté le samedi 10 
juillet 1999 à Safi sur la place 
Mohammed V, à l’initiative de 
l’Association des opérateurs 
économiques de la capitale de 
Abda. Cet exploit est inscrit 
dans le livre Guinness des 
records.

Le tajine mesure 6,30 m 
de diamètre et de 4,5 m de 
hauteur. Il a été décoré par les 
meilleurs artistes potiers de la 
ville. Deux cent femmes ont 
participé à la préparation de ce 
plat gigantesque.

Dar Sultan
Il s’agit d’une citadelle dont 
l’origine remonte probablement 
à l’époque almohade. Ce 
monument comporte une 
tour gravée d’armoiries du roi 
portugais Emanuel.

Le port de pêche
Rien de plus agréable que de 
faire un petit tour du côté du 
port pour contempler le va-et- 
vient incessant de bateaux et 
barques de pêches. 
Les eaux poissonneuses des 
côtes de la région de Safi 
permettent aux chalutiers et 
bateaux de pêche de débarquer 
quotidiennement quelque 

Safi 
ViSite de la Ville
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Bibliothèque Régionale de Safi
Cette bibliothèque est située à la Kasbah, qui 
surplombe la colline des potiers et une partie 
de l’ancienne médina. Elle comporte des 
espaces de lecture et des salles multimédias 
qui offrent plusieurs services dont l’accueil, 
l’accès au fond documentaire et au réseau 
Internet, ainsi que l’organisation d’activités 
sur les thèmes du livre et de la lecture.
Les six salles de la bibliothèque ont été 
aménagées pour recevoir un public de tous 
les âges, du niveau primaire jusqu’au niveau 
universitaire.
Elle est composée d’une salle d’enfants, une 
salle de jeunesse, une salle d’informatique, 
une salle d’adulte, une salle de recherche et 
une salle d’animation, toutes spacieuses et 
bien équipées. On y trouve aussi un théâtre 
en plein air, avec un système anti vibration 
et anti vent.

Bibliothèque Régionale de Safi
Moulay Idriss Ier, Ville Nouvelle 
46000 - Safi
Tél.: 05 24 46 25 20
bibliorsafi@gmail.com
www.biblioregionalesafi.webs.com

Le Musée de Safi
Fondation AbdelAziz El Moudden
Cette bibliothèque est située à la Kasbah, qui 
surplombe la colline des potiers et une partie 
de l’ancienne médina. Elle comporte des 
espaces de lecture et des salles multimédias 
qui offrent plusieurs services dont l’accueil, 
l’accès

La Bibliothèque 
Régionale  de 
Safi dispose de 
plus de 
25 000 
ouvrages, 
dans toutes les 
spécialités.

La Bibliothèque 
Régionale  de 
Safi dispose de 
plus de 
25 000 
ouvrages, 
dans toutes les 
spécialités.

visite de safi visite de safi
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Créé en 1990 
au sein de la 
Kechla (Borj 
Dar, forteresse 
portugaise du 
XVIème siècle) 
pour faire 
découvrir au 
grand public 
l’art marocain 
de la poterie, 
sa diversité et 
son authenticité. 
Reouvert le 3 
mars 2018 à la 
Cité des Arts.

le musée 
national de la céramique

Ce musée apporte un regard 
global sur la production de 
céramique au Maroc et met 
en lumière la ville de Safi, 
réputée pour sa production 
artisanale et ses ateliers depuis 
la fin du 19e siècle.

L’exposition propose 
une collection d’oeuvres 
suffisamment importante 
pour appréhender cette part 
inestimable du patrimoine 
national. Présentée de 
manière chronologique, elle 
offre ainsi aux visiteurs une 
réstrospective sur plusieurs 
périodes de l’Histoire.

De la préhistoire à l’époque 
contemporaine, des sucreries 
de Chichaoua aux poteries du 
Rif, sans oublier la poterie à 
glaçure verte de Tamegroute 
et la céramique émaillée et 
polychrome de Meknès et Fès, 
la diversité des techniques 
ancestrales employées au 
travers des siècles est mise 

en valeur pour rappeler aux 
visiteurs, d’ici et d’ailleurs, le 
riche patrimoine du Maroc.

Le parcours du musée permet 
de retracer une carte du Maroc 
avec d’une part, les objets 
retrouvés lors de fouilles 
archéologiques et, d’autre 
part, les artéfacts produits 
dans les ateliers marocains. 
Pour attirer davantage de 
monde, le musée mise sur une 
approche moderne et propose 
un espace multimédia, des 
activités ludiques et de la 
documentation adaptée aux 
différents profils de visiteurs.

Promis par la Fondation nationale des 
musées (FNM) dans le cadre du programme 
de réhabilitation des musées du Royaume, 
l’espace dédié aux arts de la céramique a 
rouvert ses portes le 3 mars 2018, foyer 
national de la céramique depuis plusieurs 
siècles et activité artisanale principale dont 
jouit  de Safi. 
Sur les hauteurs de la ville, surplombant la 
médina et l’océan, le nouveau musée est un 
lieu de mémoire en hommage à la diversité et 
à l’authenticité de la céramique marocaine, 
riche de diverses influences qui ont façonné 
son succès. Un patrimoine qu’il était 
nécessaire de conserver pour rappeler le travail 
des artisans qui, depuis des siècles, modèlent 
l’Histoire dans la terre glaise et l’argile. Ce 
lieu est aussi dédié à ces grands «maâllems», 
ces maîtres «qui font surgir formes et sens 
entre leurs mains.
La céramique est un marqueur de temps qui 
permet de retracer l’histoire des civilisations 
du Maroc et montrer leurs nombreuses 
facettes. 

23



2524

La Mosquée au petit minaret
Cette belle curiosité s’offre grandeur nature 
aux visiteurs de la région sur la route en 
direction du cap Beddouza.
Une petite mosquée, avec son petite minaret 
ne dépassant guère un métre de hauteur, 
attire l’attention et suscite la curiosité du 
visiteur.

Sidi Chachkal
À 30 kilomètres au nord de Safi, le mausolée 
de ce marabout construit sur un rocher tout 
prés de la mer est uniquement accessible à 
marée basse sur la plage du Cap Beddouza, au 
beau milieu de cette plage déserte, entouré de 
vagues bruyantes et d’esprits marins. Il parait 
que quiconque y passe la nuit recevra la visite 
d’une sirène belle et érotique.
Anciennement appelée Cap Cantin, cette 
station se situe à 30 kilomètres de Safi, 
dotée d’un climat doux, elle demeure un coin 
touristique remarquable pour les amateurs 
de pêche, de belles plages et de découvertes 
spéléologiques.
Ce lieu est réputé puisqu’il abrite toute une 
ville engloutie «tighaline ».

Impossible de 
quitter Safi, 
sans découvrir 
les potentialités 
touristiques de 
sa région, avec sa 
panoplie de belles 
plages s’étirant 
sur plus de 
150 kilomètres, 
la diversité et 
l’attractivité de 
ses sites naturels.

safi et ses environs

Le Phare du Cap
Tout près du Cap Beddouza, se 
dresse majestueusement le phare, 
bel édifice aux couleurs verte et 
blanche dont la construction 
remonte à 1916. 

A côté se trouve un cimetière et 
une mosquée dans laquelle repose 
lalla Tassaoute. La légende raconte 
que cette sainte y a fait naufrage 
et que son bateau est toujours 
présent sous forme de pierre
 
Le Port de pêche du Cap
Petit port situé à l’entrée du Cap 
Beddouza. Les amateurs de belles 
prises tels loup, homard, crustacés 
et autres variétés de poissons, y 
trouveront leur bonheur.

La Kasbah Ben Hamidouch 
35 kms au Sud de Safi sur la 
rive gauche du Oued Tensift 
près de son embouchure, se 
dressent les ruines de la Kasba 
de Ben Hamidouch ou Kasba 
du prince Noir (13ème siècle). 
C’est une grande forteresse qui 
date du sultan Moulay Ismail 
(1672-1727).

L’enceinte extérieure, flanquée 
de bastions et surmontée de 
merlons, a encore grande allure 
malgré les ravages du temps. 

Longue de 150 m sur chacun 
de ses 4 côtés, elle renferme, 
outre une mosquée et divers 
bâtiments en ruines, une autre 
enceinte de 70 m de côté 
entourée d’un large fossé.

L’embouchure 
de l’Oued Tensift
L’Oued Tensift qui prend sa 
source depuis le Haut Atlas 
s’écoule jusqu’à l’Atlantique sur 
une longueur de 270 kilomètres. 
Dans cette embouchure, où 
au moins deux villes anciennes 
y sont englouties, on peut 
apercevoir une colonie de 
flamants roses entre décembre 
et mars. 

Sur la rive gauche du Oued 
Tensift, la Kasbah Ben 
Hamidouch élève ses vestiges 
ocres qui évoquent un passé 
révolu.
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palais, ses fondouks et ses

Sa situation 
géographique 
et ses attraits 
touristiques, font 
de la région de
Doukkala-Abda 
une destination 
prisée.

Située au centre du Maroc, sur la côte 
atlantique, la région de Doukkala-Abda 
demeure un haut lieu de tourisme et de 
villégiature pour tout visiteur avide de 
découvertes.

Carrefour entre le Nord et le Sud du 
Royaume, la région de Doukkala-Abda, 
présente un potentiel touristique important 
et diversifié. 

Certes, le tourisme balnéaire y occupe 
une place de choix grâce à un littoral long 
de plus de 350 Km de plages de sable fin, 
mais la région présente d’autres atouts 
touristiques constitués de sites historiques, 
de cadres naturels propices à la détente et à 
la découverte. 

El Jadida et Safi forment le binome de la 
région. Ces deux belles cités au passé glorieux 
et au potentiel touristique énorme, donnent 
une dimension particulière à la région. 

L’arrière pays présente de nombreux attraits  
pour une activité touristique diversifiée: 
randonnées pédestres, découvertes et visites 
de sites historiques, pratique sportives….

Ouverte sur l’océan Atlantique, la région a de 
tous temps été espace privilégié pour l’échange 
des idées, des biens et la rencontre entre les 
hommes, tant elle nourrit l’esprit d’aventure, 
de liberté et de découverte si chers aux gens 
de la mer.

La visite de la région de Doukkala Abda est 
recommandée pour les touristes avides de 
dépaysement total, aspirant à profiter d’un 
tourisme de proximité où de découverte de 
curiosités. L’éblouissement des sens reste le 
maître mot de tout séjour dans la région.

Doukkala-abDaHaut lieu De tou-
risme et De villégiature
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Le Mausolée
Ouled Ben Zmirou
Haut lieu de pèlerinage des 
juifs originaires du Maroc et 
d’autres pays, le tombeau de 
Ouled Ben Zmirou renferme 
la dépouille mortelle de 
Abraham, en plus de ses frères 
et ses fils. Abraham Ben 
Zmirou, philosophe et poète 
du 15e siècle, serait originaire 
de la péninsule ibérique.

 Il aurait regagné le Maroc 
pour échapper à l’inquisition. 
Après avoir habité à Fès en 
1944, il se serait installé à Safi. 
Grâce à ses connaissances 
approfondies dans la 
littérature et les lois arabes, 
Abraham aurait rapidement 
acquis une notoriété parmi 
les populations juives et 
musulmanes. 

Une manifestation religieuse 
riche en activités culturelles 
se déroule chaque année, en 
Août, à la  mémoire de ce 
saint. 

Dar Al Caid El Hajji
Ancien Caid de Chiadma, 
située à environ 40 Kilomètres 
au sud de Safi, cette demeure 
est constituée d’un complexe 
résidentiel entouré d’une 
enceinte renfermant plusieurs 
maisons majestueusement 
décorées. 
L’ensemble des constructions 
remonterait à la fin du XIXéme 
siècle et au début du XXéme 
siècle. 
Dar Al Caid de Chiadma El 
Hajji représente une grande 
richesse architecturale.

Village 
de Sidi Abderrahmane
200 potiers opèrent de 
façon individuelle dans une 
trentaine d’ateliers dispersés 
dans les environs de ce village.
Un programme est en cours 
d’étude pour  regrouper les 
potiers de Chaâba dans une 
zone artisanale dotée de 
toutes les infrastructures 
dans les environs de Sidi 
Abderrahmane, près des 
carrières d’argile. 

Les merveilles 
de la spéléologie
Les environs de Safi 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.

La forteresse d’Agouz
Située à 36 km au sud de Safi, 
Souiria Kedima, anciennement 
connu sous le nom d’Agouz, est 
une petite ville, à l’embouchure 
de la rivière Tensift sur la côte 
atlantique. Souiria Kedima 
était un port important au 
XIème siècle. Sa forteresse a 
été bâtie sur un socle rocheux, 
lors de l’occupation portugaise 
au début du XVIème siècle. 

De nombreux textes ont parlé de 
l’existence d’une église et bien 
d’autres bâtiments à l’intérieur 
de la forteresse. Cependant, il 
a été abandonné en 1525 après 
avoir été déclaré sans utilité 
pour les intérêts des Portugais.

La chasse 
et la pêche touristique
• La chasse : 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.
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Partagées entre 
une multitude de 
belles plages et 
de sites naturels, 
les potentialités 
touristiques de 
la région sont 
recommandées 
aux  touristes 
à la recherche 
de sensations 
fortes.

safi et ses plages

La plage de la ville de Safi
Surf Park de Sidi Bouzid, se caractérise 
par une vague classée comme l’une des 
meilleures au monde. 

La plage de Lalla Fatna 
Situé à 15 km de Safi, l’une des plus belles 
plages de Safi. Dominée par une haute falaise, 
elle offre à ses visiteurs le calme et l’étendue de 
sa plage aux longues bandes de sable d’or. Cette 
plage dotée d’un climat doux, demeure un coin 
touristique très apprécié par les estivants.

Plage du cap Beddouza
Pour les amateurs de pêche,  de randonnées 
et de découvertes  spéléologiques, cette 
charmante plage à mi-chemin entre Safi et 
Oualidia, constitue un haut lieu de villégiature 
et de détente.

Ras el-Lafâa (Roche du diable)
Point break de surf de classe internationale, sa 
vague se classe parmi les dix meilleures droites 
au monde. L’endroit et les bonnes conditions 
de vent attirent également les adeptes du 
wind et du kite surf. Classée parmi les «World 
Class Waves» la vague de Safi est devenue une 
attraction incontournable des champions du 
monde de surf. 

Plage de Karam Daif
À 60 km en longeant la côte, au sud de 
Oualidia, il s’agit d’une magnifique plage très 
large et bien entretenue qui offre aussi des 
services aux baigneurs.

La Plage Souira Lakdima (Pavillon bleu)
Enfin à 36 kilomètres au sud de Safi, Pour les 
amateurs de découvertes et d’aventures, vous 
découvrirez la Plage Souira Lakdima station 
d’estivage et de villégiature. Son  calme, son 
étendue et sa forêt offrent des possibilités de 
chasse, de pêche et de plongée sous marine. 
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Safi offre le triple attrait d’anciens édifices 
portugais, d’un port très actif et d’une cité 
vivante. Elle propose aussi à ses visiteurs une 
multitude de manifestations et d’événements 
artistiques, culturels et sportifs. 

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.

Diverses chansons, anciennes et nouvelles, 
étaient chaque année au programme. La 
plus célèbre, qui était chantée durant toute 
la durée du moussem, était dédiée à Sidi 
Bouzekri.

Sur une superficie globale de 4 000 m2 
avec 100 stands d’exposition pour 50 000 
visiteurs et participants.
La Fête de la Mer s’organise entre le salon 
des expositions, les conférences, la fête 
gastronomique et les spectacles.

Safi a toujours 
été le centre de 
diverses activités 
culturelles et 
artistiques. 

évènements à safi
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doukkala-abdahaut lieu de tou-
risme et de villégiature
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Le Festival du 
Caftan Bladi Safi
L’événement Caftan Bladi, 
organisé en Mars par 
l’Association Jeunesse et 
Entente, a entre autres pour 
objectif de mettre en lumière le 
talent des artisanes de Safi et 
de les soutenir financièrement.

Il rassemble des professionnels 
de la couture et des artistes 
qui, donnent une impulsion à 
la promotion de cet art dans la 
région.

Rencontre humaine, artistique 
et culturelle. Ce rendez vous 
programme des défilés de mode, 
des expositions, des ateliers de 
couture, pour promouvoir la 
broderie et le tissage dans la 
région.

Les Safiots du Monde 
Organisé par l’Association Safi 
Cité Océane - Safi Hadiratou 
Lmouhit au mois de Mai, 
cette rencontre permet aux 
anciens safiots et les safiots 
d’aujourd’hui, au Maroc ou à 
l’étranger, de se faire plaisir, 
se retrouver, se rappeler, 
présenter et échanger et 
surtout redécouvrir sa ville et 
revoir des lieux qui ont compté. 
L’ objectif étant de faire la 
connaissance d’autres safiots 
d’autres continents pour 
agrandir le cercle de l’amitié 
des Oulad Asfi.

Festival de la Aita
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 région.

évènements à safi
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Dans les souks 
ancestraux, 
les marchés 
et les centres 
commerciaux 
de Safi et 
de la région, 
on trouve de 
tout: artisanat 
local, prêt-à-
porter, épices 
et accessoires 
typiquement 
marocains…

Souk et médina de Safi
L’artisanat (à la Kissariat Tawaza), poterie, 
centres commerciaux,  magasins, souks 
traditionnels et régionaux ne manquent pas.

Souk Sikar de la médina
Niché dans les rues et les ruelles de la 
Médina, ce souk de la médina de Safi offre 
toute une panoplie de produits de l’artisanat 
local, régional et des quatre coins du Maroc.
La grande spécialité de la ville reste la poterie 
qui représente l’activité artisanale la plus 
importante et constitue un réel patrimoine 
culturel et touristique.

Rue Rbat-Safi
Tout le long de cette rue piettone, une 
panoplie de produits de l’artisanat local, 
régional et des quatre coins du Maroc, ainsi 
que d’autres produits.

Centre commercial
Outre la poterie, Safi abrite un centre 
commercial : « la Kissariat Mabrouki » ou 
l’on trouve de tout.

Le Marché des potiers de la médina
C’est là que sont regroupés la plupart des 
artisans potiers proposant de très belles 
pièces, des trésors de la poterie.

shopping à safi 
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grand tajine du monde
Le plus grand tajine de 
boulettes de sardines du monde 
a été présenté le samedi 10 
juillet 1999 à Safi sur la place 
Mohammed V, à l’initiative de 
l’Association des opérateurs 
économiques de la capitale de 
Abda. Cet exploit est inscrit 
dans le livre Guinness des 
records.

Le tajine mesure 6,30 m 
de diamètre et de 4,5 m de 
hauteur. Il a été décoré par les 
meilleurs artistes potiers de la 
ville. Deux cent femmes ont 
participé à la préparation de ce 
plat gigantesque.

Dar Sultan
Il s’agit d’une citadelle dont 
l’origine remonte probablement 
à l’époque almohade. Ce 
monument comporte une 
tour gravée d’armoiries du roi 
portugais Emanuel.

Le port de pêche
Rien de plus agréable que de 
faire un petit tour du côté du 
port pour contempler le va-et- 
vient incessant de bateaux et 
barques de pêches. 
Les eaux poissonneuses des 
côtes de la région de Safi 
permettent aux chalutiers et 
bateaux de pêche de débarquer 
quotidiennement quelque 
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province de 
youssoufia
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Le lac Zima 
D’une superficie de 600 
hectares, le lac Zima est 
constitué d’une cuvette 
entourée de collines et 
alimentée en eau salée par 
une circulation souterraine. 
Du mois de décembre au 
mois de mars, de nombreux 
flamants roses sont attirés par 
une espèce rare, la crevette 
Ol’artmia, vivant dans ce lac.

Douar Laassasla 
Les habitants de Douar 
Laassasla connus à travers 
leur confrérie rurale, élèvent 
une race de chiens en voie 
de disparition: le slougui, 
lévrier de chasse et de course. 
Une exposition canine de 
cette race est organisée 
annuellement à Safi.

La région Hmmer 
Pour les amoureux de 
chevaux et de fantasia, la 
région Hmmer est réputée 
pour l’élevage; ce qui a été à 
l’origine de la naissance de la 
fantasia.

La mosquée et le mausolée 
Sidi Chiker 
La mosquée et le mausolée 
Sidi Chiker dont la 
construction par l’un des 
compagnons de Okba Bnou 
Nafi al Fihri remonte au 
premier siècle de l’Hégire.
Le mausolée est nommé, 
dans les textes de moyen âge, 
Ribat de Chiker et a connu  
un grand rayonnement au 
13ème siècle. Il a préservé 
toute sa beauté et sa splendeur 
au fil des siècles.
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Youssoufia est située à 90 kilomètres à l’est 
de Safi, à 100  kms de Marrakech et 230  
kms au sud de Casablanca. La province 
comprend plusieurs sites touristiques, qui 
attirent des visiteurs nationaux et étrangers, 
on peut citer... 

Histoire
L’histoire de la ville a commencé en 1931 
avec le début d’exploitation d’un gisement de 
phosphate qui portait le nom du professeur 
français Louis Gentil. Ce gisement est le  
2nd en importance au Maroc , le royaume 
étant le 1er exportateur et 3ème producteur 
mondial du phosphate.

La Réserve Royale des Gazelles
La Réserve Royale des Gazelles est l’une des 
plus anciennes réserves de la faune terrestre 
au Maroc.
La Réserve Royale des Gazelles de M’Sabih 
Talaa est située à Sidi Chiker, à 70 
kilomètres environ de Safi. Elle s’étend sur 
une superficie de 1987 ha où sont préservées 
environ 300 gazelles de race «Dorcas» 
originaires de la région Haouz. 

La Réserve 
Royale des 
Gazelles a 
été classée, 
par le plan 
directeur des 
aires protégées, 
comme Site 
d’Intérêt 
Biologique et 
Écologique 
(S.I.B.E.).
C’est l’une des 
plus anciennes 
réserves de la 
faune terrestre 
au Maroc.

province de youssoufia
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grand tajine du monde
Le plus grand tajine de 
boulettes de sardines du monde 
a été présenté le samedi 10 
juillet 1999 à Safi sur la place 
Mohammed V, à l’initiative de 
l’Association des opérateurs 
économiques de la capitale de 
Abda. Cet exploit est inscrit 
dans le livre Guinness des 
records.

Le tajine mesure 6,30 m 
de diamètre et de 4,5 m de 
hauteur. Il a été décoré par les 
meilleurs artistes potiers de la 
ville. Deux cent femmes ont 
participé à la préparation de ce 
plat gigantesque.

Dar Sultan
Il s’agit d’une citadelle dont 
l’origine remonte probablement 
à l’époque almohade. Ce 
monument comporte une 
tour gravée d’armoiries du roi 
portugais Emanuel.

Le port de pêche
Rien de plus agréable que de 
faire un petit tour du côté du 
port pour contempler le va-et- 
vient incessant de bateaux et 
barques de pêches. 
Les eaux poissonneuses des 
côtes de la région de Safi 
permettent aux chalutiers et 
bateaux de pêche de débarquer 
quotidiennement quelque 
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oualidia
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Réputée pour 
ses huîtres, 
sa réserve 
de chasse et 
sa lagune, 
Oualidia se 
trouve à 59 
kilomètres au 
nord de Safi. 
Cette ville a été  
fondée par le 
sultan  Saâdien 
El Oualid Ben 
Zidane Saâdi, 
qui lui donna 
son nom.

oualidia, 
la perle de l’atlantique

Charmante station balnéaire et paisible ville 
de pêcheurs, entre mer et lagune (avec ses 
parcs à huîtres !), à mi-chemin entre El-Jadida 
et Safi , très prisée l’été des vacanciers et des 
amateurs de poissons et crustacés.
Un site superbe, resté naturel, belle plage en 
anse, protégée de l’océan par une barre d’îlots, 
où il est agréable de se baigner (en restant dans 
les eaux calmes) et de pratiquer la planche à 
voile. 

Les amateurs d’oiseaux auront l’occasion 
d’admirer des flamants, des goélands, des 
barges et des échasses. 
Pour observer d’autres espèces, se diriger vers 
les lagunes, les cours d’eau et les lacs salés, 
qui commencent au nord, du côté de Sidi 
Moussa : c’est l’endroit idéal pour apercevoir 
cormorans, canards, mouettes et échassiers…
La plage qui s’étend sur 3 kilomètres offre un 
décor sublime lorsque l’océan se retire laissant  
admirer l’immensité de sable avec, au fond, de 
l’eau qui baigne entre deux collines. 
C’est à marée basse que la lagune dévoile ses 
trésors. Quand la mer se retire, passant
d’environ 5 mètres de profondeur à 2 mètres, 
des îlots d’herbe verte apparaissent au milieu 
du chenal.
L’océan forme une lagune au bord de 
laquelle détente et sérénité sont assurées. 
C’est l’endroit rêvé pour ceux qui veulent 
décompresser, se retrouver, établir des contacts 
avec une population hospitalière restée proche 
de la nature. 

Des pêcheurs vous proposeront de déguster 
du poisson frais qu’ils feront griller à même la 
plage ou qu’ils vous livreront à domicile. 
Vous pourrez aussi découvrir la cuisine locale 
dans les petits restaurants environnants, ou 
faire vous-même votre marché au souk du 
samedi.
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L’Ostréiculture
L’ostréïculture, pratiquée à 
Oualidia a rendu ses huîtres 
célèbres. «Ce sont les meilleures 
du monde!», assurent les 
habitants avec fierté. La lagune 
de Oualidia est la  première 
zone de production d’huîtres 
au Maroc.
On vient le week-end, souvent 
de loin, pour se repaître 
d’huitres, de homards et 
de langoustes. Mais aussi, 
de rougets, daurades, sars, 
turbots, bars et autres poissons 
que ramènent des pêcheurs 
locaux,....
L’une des activités maritimes 
caractéristiques de la région 
est le ramassage des algues 
marines. La côte regorge de 
champs d’algues. 
La campagne de ramassage est 
réglementée et ne se pratique  
que durant les mois d’été.

Les Spas
Des établissements hôteliers, 
à Oualidia offrent tout pour 
la relaxation, le bien-être : 
piscine intérieure chauffée, 
jacuzzis, spa, douches à jet, 
hammams, salles de massages 
et d’esthétique, sauna, salle de 
fitness et de cardio-training, 
espace de relaxation.
Sans oublier, les cabines de 
massage et les jacuzzis d’eau de 
mer en bordure de piscine.
Ces établissements offrent 
aussi des services pour les 

soins de visage, les gommages, 
la manucure, la pédicure et 
l’épilation

L’Apithérapie :
 une première au Maroc 
Mais ce qui confère à Oualidia 
une de ses particularités, sa 
personnalité et en fait un 
lieu unique au Maroc, c’est 
incontestablement les cures 
d’apithérapie.

Elle consiste à utiliser les 
produits des abeilles pour la 
santé et les différents produits 
de la ruche-miel (pour ses 
vertus et ses propriétés 
bactéricides et antibiotiques), 
gelée royale, pollen, cire, 
propolis et venin d’abeille - à 
des fins médicinales.
L’apithérapie occupe une 
place importante parmi les 
thérapies dites douces dont les 
vertus thérapeutiques ont été 
largement démontrées.

Sports nautiques et chasse
Oualidia reste un site privilégié 
pour les adeptes de jet-ski, de 
wind-surf et de quad ! Le régal 
des vacances ! 
A d’autres périodes, la chasse 
qui mobilise les visiteurs, aux 
alentours, dans la forêt.

En Mars et Avril, les battues 
de sangliers mobilisent les 
visteurs dans les réserves le 
long des dunes de Oualidia.

oualidia, 
la perle de l’atlantique
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les arts

populaires
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Le conservatoire de musique 
dispense à ses élèves des 
études dans différentes 
disciplines notamment 
le solfège, la musique 
andalouse, le Malhoune, le 
luth, le violon et la danse.

Hmadcha,
Aïssaoua et Gnaoua
Ce folklore chanté par 
les groupes d’obédience 
religieuse, servait à répéter 
les rites et les paroles des 
sectes et confréries dont ces 
derniers constituaient une 
émanation.

La fantasia 
Ce folklore très populaire 
est vu aussi comme un sport 
traditionnel qui s’exerce 
essentiellement dans les 
campagnes. La fantasia assure 
ainsi la continuité d’une 
tradition équestre militaire 
authentique. La fantasia est 
une simulation de l’action 
militaire traditionnelle 
au 19ème siècle, avec ses 
glorieux assauts.
De nos jours, la fantasia 
est célébrée à l’occasion 
de certain rites et fêtes 
religieuses dans les milieux 
ruraux de la province de Safi.
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Plusieurs types 
de musiques 
populaires  sont 
répandus dans 
la province  de 
Safi.

Al Aïta
Al Aita est une forme de musique populaire 
qui raconte la nostalgie, les aspirations et les 
plaisirs comme les douleurs. C’est un fait 
de société, un cri de ralliement, un soupir 
d’amour ou une complainte. 
Il existe à Safi une Aita spéciale appelée 
Haçba dont le caractère est triste et secret.
Les Ayout sont souvent chantées par un 
groupe mixte d’hommes et de femmes (les 
Chikhates). Dans le cas où celles-ci sont 
absentes, l’un des hommes du groupe revêt 
des habits féminins et imite la voix et la danse 
des femmes.
 
La musique andalouse et le Malhoune
Cette musique d’origine andalouse a 
été introduite à Safi par des émigrés en 
provenance, soit d’Andalousie soit de 
Fès ou Salé. D’inspiration religieuse, elle 
est principalement jouée à l’occasion des 
cérémonies matrimoniales ou religieuses.
La structure rythmique et mélodique du 
Malhoune rappelle l’Andalousie dont elle 
constitue un dérivé. Elle exprime en poésie 
la joie, le bonheur, l’amour, les souffrances et 
les douleurs humaines.
Le conservatoire de musique de Safi fondé en 
1968 assure la continuité de l’art mélodique 
dans la ville de Safi où la musique a toujours 
été rayonnante par sa richesse.

les arts populaires
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gastronomie et
produits du terroir
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Safi est connu pour son art culinaire et a 
acquis ses galons au niveau international. 
Elle reflète un certain art de vivre et garde les 
spécialités de la région , à savoir : le tajine, le 
couscous, le poisson, la patisserie, etc ...

Une cuisine variée
Le poisson praliné, le massepain, la salade 
d’oranges aux olives noires, la meringue 
fondante aux noix... Les familles ont su 
perpétuer cette délicatesse culinaire. 

Il en existe d’autres variantes, avec 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, la boisson nationale par 
excellence, est également servi aux invités en 
accompagnement de gâteaux marocains tels 
que les cornes de gazelle, ghoriba (sablé), le 
Massabane (gâteau typiquement safiote)…

gastronomie 
et produits du terroir 

Safi la ville 
côtière est 
la gardienne 
d’une cuisine 
extrêmement 
délicate, aux 
mets diversifiés:
poissons, 
couscous , 
tajines et 
patisseries.
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La culture des câpres 
s’est mise en place dès le début des années 20 
dans la région de Safi. L’adaptation du câprier 
aux conditions climatiques de la région et 
l’engouement des exportateurs, a poussé les 
producteurs locaux à s’orienter vers la culture 
du câprier au niveau de parcelles destinées 
auparavant aux céréales. La production se 
fait d’une manière traditionnelle sans apport 
d’engrais ou de produits phytosanitaires. Le 
câprier permet aussi à des populations d’abeilles 
de se nourrir et de produire du miel de câpres.

La culture du cumin dans la région de 
Sidi Chiker est très ancienne. Sa production 
a commencé depuis le début du 20ème 
siècle. La présence d’un grand souk régional 
de commercialisation de cumin à « Sidi 
Lmokhtar» incite les agriculteurs à continuer 
de produire du cumin.
L’apport d’engrais et des traitements 
chimiques est très rare. La récolte se fait 
par les hommes et les femmes ayant une 
bonne technicité. Son odeur et sa qualité 
organoleptique lui confèrent une meilleure 
appréciation par le consommateur. 
Au niveau gastronomique Safi, comme 
toute ville marocaine vous enchantera avec 
des plats très riches et variés, vous pourrez 
déguster un couscous berbère, un tajine 
aux olives, un tajine de poisson ou encore 
d’autres mets à base d’huile d’argan, d’huile 
d’olive ou d’amlou.
Safi a hérité de la gastronomie de l’Andalousie 
occidentale (Ouest espagnol et Portugal), elle 
fait partie du patrimoine Maroco-Portugais 
auquel la gastronomie n’échappe pas: salade 
de Market Hazina à l’huile d’argan, les plats 
et les tagines à base de poissons, le célèbre 
gâteau des safiote : Massapan, sans oublier 
que la cuisine berbère et surtout la cuisine 
juive ont marqué ce terroir.

gastronomie et 
produits du terroir 
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Safi est réputée 
pour ses câpres 
et son cumin.
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culture et 
mode de vie
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Aid El Fitr
La fin du mois de Ramadan 
est annoncée par 10 coups de 
canon. Elle est célébrée par la 
prière de l’Aid qui s’accomplit 
le matin dans les mosquées. 
Un grand festin marque cette 
journée ainsi que des visites 
chez les familles et les amis. 

Aid Al Adha
La fin du mois du pèlerinage se 
termine par la grande fête du 
sacrifice, Aid Al Adha ou Aid 
El Kébir. 
C’est la fête du mouton, en 
commémoration du sacrifice de 
Ibrahim (Abraham). Chaque 
famille, qui en a les moyens, 
sacrifie au moins un mouton 
dont une partie est ensuite 
offerte aux nécessiteux.

Achoura
C’est la fête la plus importante 
des chiites. Achoura est  le 
souvenir de la mort du martyre 
Hussein lors des disputes pour 
la succession du prophète. 
Pour les enfants au Maroc, 
pays sunnite, c’est l’occasion 
de leur offrir des jouets.

El Mouloud
C’est la fête qui célèbre la 
naissance du Prophète Sidna 
Mohammed. 

C’est l’occasion d’une fête 
familiale de 2 jours au niveau 
national. 

Pour les habitants de la région, 
c’est toute une semaine de 
festivités qui s’achève, le dernier 
jour, par la visite de plusieurs 
moussems et marabouts de la 
région.

Fêtes NatioNales

11 janvier : Manifeste de 
l’Indépendance
1er mai: Fête du Travail.
30 juillet : Fête du Trône. 
14 août : Rétrocession de   
      Oued Eddahab.
20 août : Anniversaire de 
la Révolution du Roi et du 
Peuple.
21 août : Fête de la Jeunesse
6 novembre : Fête de la 
Marche Verte.
18 novembre : Fête de 
l’Indépendance.

doukkala-abdahaut lieu de tou-
risme et de villégiature
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Religion
L’Islam est la religion officielle du Maroc. La 
prière est pratiquée cinq fois par jour. II existe 
à Safi de nombreuses mosquées.
Ainsi que des églises et des synagogues où 
peuvent se recueillir en toute quiétude, 
catholiques, protestants et juifs résidant ou 
de passage.

Ramadan est le mois sacré chez les Marocains. 
Les musulmans jeûnent du lever au coucher 
du soleil. Cela implique des changements au 
niveau des habitudes et des horaires de travail. 
Administrations, services publics, banques et 
entreprises privées adoptent l’horaire continu, 
qui est généralement de 9h à 15h. 

Le soir, les villes de la région comme les autres 
cités du Royaume connaissent une animation 
particulière avec les soirées ramadanesques et 
les promenades en famille...

Fêtes Religieuses 
La célébration des fêtes religieuses varie en 
fonction du calendrier musulman.

La région de Safi 
est une escale 
inoubliable ou le 
dépaysement est 
total.

culture et mode de vie
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Jours Fériés
Le week-end au Maroc se 
compose du samedi et du 
dimanche. Une facilité 
d’horaires est accordée aux 
fonctionnaires et autres 
salariés le vendredi, pour leur 
permettre d’accomplir la prière 
dans les mosquées. Les autres 
jours fériés sont ceux des fêtes 
religieuses ou nationales.

Habillement
L’habit traditionnel à Safi est 
la djellaba pour les hommes 
et le caftan pour les femmes. 
Néanmoins, l’habillement 
occidental et les vêtements 
prêt-à-porter sont fréquents. 

Conseils Pratiques
Le Maroc est l’un des pays les 
plus ouverts sur l’occident. Les 
visiteurs de la région doivent 
toutefois se conformer à 

quelques bonnes règles pour 
passer un bon séjour :

•Accès interdit pour les non 
musulmans dans les mosquées 
et les lieux saints;
•Si vous souhaitez 
photographier une personne, il 
est préférable et de bon usage 
de lui demander la permission.

Hospitalité
Les habitants de Safi et 
tous ceux de la région 
ne manquent jamais 
d’accueillir chaleureusement 
leurs visiteurs.

Langue
La langue officielle au Maroc 
est l’arabe. Mais dans la région 
de Safi, les habitants parlent 
également le français, l’anglais 
et un peu l’espagnol.

culture et mode de vie



6362

sport



65

À proximité de Safi, Cap 
Beddouza, la plage de 
lalla Fatna située à une 
quinzaine de kilomètres 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 
Billabong 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.

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

Chasse
Autorisée dans les forêts de 
la région 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.

Pêche à la ligne ou au lancer
Toute la côte de la région 
est parsemée de splendides 
plages, de plateaux rocheux et 
de surprenantes falaises. La 
pêche à la ligne ou au lancer 
occupe une place de choix 
pour les amateurs. Sar, loup 
et congre foisonnent le long 
des côtes. La dorade royale se 
pêche à partir d’Avril jusqu’à 
Novembre. La pêche sous-
marine est pratiquée le long du 
littoral.

Sa situation 
géographique 
et ses attraits 
touristiques, font 
de la région de
Doukkala-Abda 
une destination 
prisée.

doukkala-abdahaut lieu de tou-
risme et de villégiature
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Installations sportives 
Les établissements hôteliers de la région de 
Safi  sont dotés d’installations sportives de 
choix (piscine d’eau douce, jacuzzi, solarium, 
courts de tennis, salles de musculation, golfs, 
thalassothérapie).

Le plaisir des surfeurs
Le surf est devenu un sport très à la mode 
au Maroc. Beaucoup d’étrangers viennent 
notamment à Safi pour profiter du climat 
tempéré, atlantique et méditerranéen. La 
région offre aux surfeurs les meilleures 
conditions pour tirer profit au maximum 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 pour les surfeurs et les  
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 et pédalo.

Avec l’Atlantique 
et ses splendides 
rouleaux, la 
région offre un 
large éventail de 
sports nautiques: 
surf, planche à 
voile, rafting, 
yachting, pêche 
et jet ski. Mais 
ce n’est pas tout! 
Il y a aussi le 
golf, le tennis, 
l’équitation, 
la randonnée 
pédestre, le 
beach foot…

sport
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LES BONNES ADRESSES

Club Olympique de Safi
Plateau Safi 46000
Tel : +212 (0) 5 24 46 29 17

Club OCP Youssoufia
Moulay Youssef –Youssoufia
Tel : 05 24  46 90 10

Club de la Paix des Boules  
Maison de la jeunesse Biada 
Safi
Tel : +212 (0) 5 24 46 29 20

Tennis 
Club Sportif de Tennis, Jardin 
Public Jenane El Fessian Safi
Tel : +212 (0) 5 24 46 22 27 

Equitation
• Club Equestre Safi
Entrée de Safi 46 000
Tel : +212 (0) 5 24 62 79 03

Tir aux pigeons 
• Club de Tir aux Pigeons Route 
Sidi Ouassel
Tel : +212 (0) 5 24 46 31 08

Sports Nautiques
• Safi Surf School
117 rue la crete
GSM : 06 71 81 55 70
www.surfsafi.com
contact@surfsafi.com
• International Nautique Club 
de Safi : Plage de Safi
Tel : +212 (0) 5 24 62 00 61
• Surfland : El Oualidia Surf
Tel : +212 (0) 6 61 14 64 61
• Pêche sous marine 

La chasse touristique
Battue de sanglier à Oualidia, 
Kasbah de Boulaouane
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palais, ses fondouks et ses

Sa situation 
géographique 
et ses attraits 
touristiques, font 
de la région de
Doukkala-Abda 
une destination 
prisée.

Située au centre du Maroc, sur la côte 
atlantique, la région de Doukkala-Abda 
demeure un haut lieu de tourisme et de 
villégiature pour tout visiteur avide de 
découvertes.

Carrefour entre le Nord et le Sud du 
Royaume, la région de Doukkala-Abda, 
présente un potentiel touristique important 
et diversifié. 

Certes, le tourisme balnéaire y occupe 
une place de choix grâce à un littoral long 
de plus de 350 Km de plages de sable fin, 
mais la région présente d’autres atouts 
touristiques constitués de sites historiques, 
de cadres naturels propices à la détente et à 
la découverte. 

El Jadida et Safi forment le binome de la 
région. Ces deux belles cités au passé glorieux 
et au potentiel touristique énorme, donnent 
une dimension particulière à la région. 

L’arrière pays présente de nombreux attraits  
pour une activité touristique diversifiée: 
randonnées pédestres, découvertes et visites 
de sites historiques, pratique sportives….

Ouverte sur l’océan Atlantique, la région a de 
tous temps été espace privilégié pour l’échange 
des idées, des biens et la rencontre entre les 
hommes, tant elle nourrit l’esprit d’aventure, 
de liberté et de découverte si chers aux gens 
de la mer.

La visite de la région de Doukkala Abda est 
recommandée pour les touristes avides de 
dépaysement total, aspirant à profiter d’un 
tourisme de proximité où de découverte de 
curiosités. L’éblouissement des sens reste le 
maître mot de tout séjour dans la région.
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doukkala-abdahaut lieu de tou-
risme et de villégiature
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Safi, Oualidia et Youssoufia comptent un 
large éventail de restaurants, cafés et bars 
branchés…

Les hôtels offrent un choix très varié de 
formules de restauration, cuisine marocaine 
et internationale, notamment française, 
italienne et espagnole.  

Pendant la saison estivale, les résidents 
envahissent le front de mer, où des 
établissements balnéaires proposent une 
restauration de qualité. 

Pour prendre un apéritif, leurs terrasses sont 
toujours conviviales et attirent également une 
clientèle branchée. 

Pour les noctambules, hôtels, restaurants 
et pianos-bars offrent une ambiance chaude 
et feutrée et des programmations riches et 
variées. 

Pour prendre une bière ou une boisson 
alcoolisée, les choix sont vastes. Les plus 
conseillés restent les pianos-bars des hôtels. 

La plupart d’entre eux servent à dîner le soir 
et accueillent des pianistes ou des groupes de 
musique. 

La nuit se prolonge dans les discothèques des 
hôtels ou encore dans les bars clubs installés 
en bordure de la plage. 

Pour les fêtards, l’ambiance exotique est 
garantie dans de nombreux cabarets de 
la région où décoration, chant oriental et 
andalous, danseuses de ventre vous font 
vibrer au rythme des mille et une nuits. 

Goûter au 
charme de 
l’hospitalité 
marocaine, 
déguster un 
repas maison 
en écoutant de 
la musique  et 
des rythmes 
enchanteurs ou 
prendre 
un digestif.

où sortir?
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La région de Safi  abrite un nombre important 
d’hôtels toutes catégories. 
À Safi et à Oualidia et sur tout le front de 
mer, on trouve les grands hôtels modernes et 
confortables. 
À Safi, les hôtels les plus luxueux se trouvent 
au centre ville. Pour des séjours de longue 
durée, la région offre un choix intéressant 
d’appartements, hôtels et établissements 
luxueux. 

On peut également séjourner dans l’un des 
clubs de vacances sur la côte atlantique. En 
général, il est plus intéressant de passer par 
une agence de voyages.

Pour les petites bourses, la médina de Safi 
regorge de petites pensions bon marché.

Pour les adeptes de la nature et de la 
montagne, les gîtes d’étape dans la région 
de Safi hébergent les randonneurs.Les tarifs 
dépendent des catégories et des saisons.
La région abrite aussi des auberges de jeunesse 
et des centres d’accueil à prix modiques. 
II existe aussi des centres d’accueil réservés 
aux jeunes touristes.
La liste des gîtes d’étapes, refuges, auberges 
de jeunesse et centres d’accueil est disponible 
à la Délégation Provinciale du Tourisme  de 
Safi.
Pour les aventuriers, il existe des campings 
situés dans des sites privilégiés, près des plages 
ou à l’orée des bois, dotés des infrastructures 
nécessaires. 
Les plus réputés sont : le camping caravaning 
international de Safi, de Youssoufia et de 
Oualidia.

Du palace 
(5 étoiles) aux 
petites pensions 
qui abondent 
dans la région, 
le touriste peut 
choisir en fonction 
de son budget, son 
lieu d’hébergement.

où loger? safi en chiffres

+415 000 habitants selon les statistiques de 2015

120 marins formés chaque année (Institut des techniques 
de pêche, l’école maritime ).

19 bateaux de pêche construits chaque année au port de 
Safi .

15 000 marins. Le secteur maritime à Safi est un important 
bassin d’emploi.

90% de la flotte de pêche nationale construite à Safi.

25 000 ouvrages à la Bibliothéque Régionale de Safi.

10 ème vague au monde. 
La qualité des vagues ravissent les meilleurs surfeurs du 
monde.

42% des
 
conserveries nationales sont localisées à Safi. Une 

main d’oeuvre experte.

150 km linéaire côtier de Safi: des aires protégées, plages 
vierges, zones humides et ports.

373 bateaux, 114 chalutiers ,
192  palengriers, 67 sardiniers, 1577 canots .

3 ports :  Port de Safi-Ville, Nouveau port, Port de Souiria.

17 mai 1970 Râ II, parti de Safi, atteint la Barbade, 
poussé par les courants marins, démontrant que les 
anciens Égyptiens auraient pu influencer les civilisations 
amérindiennes pré-colombiennes
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La liste ci-dessous regroupe l’ensemble des 
hôtels, résidences touristiques, maisons 
d’hôtes, compagnies aériennes, agences de 
voyages et de location de voitures, principaux 
restaurants, ainsi que des chambres de 
commerce, représentations commerciales et 
banques.
Gares routières, ferroviaires et aéroports 
desservent la province. Tous les numéros de 
téléphone mentionnés dans ce document 
sont déjà précédés du préfixe des zones de 
Safi (05 24). 

Pour appeler de l’étranger, faites précéder le 
numéro par l’indicatif téléphonique du pays 
+212 suivi du préfixe  524 .
Si vous rencontrez des difficultés pour appeler 
les numéros figurant dans cette liste, veuillez 
prendre contact avec les renseignements 
au 160 ou reportez-vous au service des 
renseignements internationaux de votre pays.

Le CPT de Safi a déployé un maximum 
d’efforts pour assurer l’exactitude des 
numéros figurant dans le présent répertoire. 
Certains numéros peuvent cependant être 
modifiés par les opérateurs Maroc-Télécom, 
Orange ou Inwi.

Dans la région 
de Safi, les 
occupations et 
les découvertes
 y sont légion.

annuaire du tourisme
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Sa situation 
géographique 
et ses attraits 
touristiques, font 
de la région de
Doukkala-Abda 
une destination 
prisée.

Située au centre du Maroc, sur la côte 
atlantique, la région de Doukkala-Abda 
demeure un haut lieu de tourisme et de 
villégiature pour tout visiteur avide de 
découvertes.

Carrefour entre le Nord et le Sud du 
Royaume, la région de Doukkala-Abda, 
présente un potentiel touristique important 
et diversifié. 

Certes, le tourisme balnéaire y occupe 
une place de choix grâce à un littoral long 
de plus de 350 Km de plages de sable fin, 
mais la région présente d’autres atouts 
touristiques constitués de sites historiques, 
de cadres naturels propices à la détente et à 
la découverte. 

El Jadida et Safi forment le binome de la 
région. Ces deux belles cités au passé glorieux 
et au potentiel touristique énorme, donnent 
une dimension particulière à la région. 

L’arrière pays présente de nombreux attraits  
pour une activité touristique diversifiée: 
randonnées pédestres, découvertes et visites 
de sites historiques, pratique sportives….

Ouverte sur l’océan Atlantique, la région 
a de tous temps été espace privilégié pour 
l’échange des idées, des biens et la rencontre 
entre les hommes, tant elle nourrit l’esprit 
d’aventure, de liberté et de découverte si chers 
aux gens de la mer.

La visite de la région de Doukkala Abda est 
recommandée pour les touristes avides de 
dépaysement total, aspirant à profiter d’un 
tourisme de proximité où de découverte de 
curiosités. L’éblouissement des sens reste le 
maître mot de tout séjour dans la région.

doukkala-abdahaut lieu de tou-
risme et de villégiature
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HÔTELS

SAFI

Hôtels 4*
atlantique

panorama
Sidi Bouzid 
Tél. : 05 24 66 84 90

 05 24 66 81 25
Fax : 05 24 66 90 05

    05 24 66 84 88
atlantique_panorama@menara.ma
www.hotelpanorama-safi.com

golden tulipe farah
Av Zerktouni 
Tel. : 05 24 46 44 58  

     05 24 46 42 99
Fax : 05 24 46 45 73 
info@safi.farah.ma
www.farah-hotel.com

Hôtels 3*
abda
Av Kennedy
Tel: 05 24 61 02 02 

 05 24 62 26 37
Fax: 05 24 61 19 15
hotel.abda@menara.ma     
www.hotel-abda.com

kenzo
Av. Kennedy
Tel: 05 24 46 48 88       

assif
Av. de la Liberté Plateau 
B.P 151
Tel : 05 24 62 23 11
        05 24 62 29 40              
Fax : 05 24 62 18 62 
hotel_assif@menara.ma 
www.hotel-assif.ma

de l’atlantide
Rue Chawki 
Ville nouvelle 
B.P50
reservation.imsa@gmail.
com
Gsm : 06 61 48 57 16

riad asf
11, place de l’indépendance
riad.assi@menara.ma
Tel: 05 24 46 46 95 
Fax: 05 24 46 46 96

chourouk

Im. Chourouk Rue Med V  
Tel: 05 24 62 61 28        

Hôtel 2*
les mimosas

Rue Ibn Zaîdoun 
Tel: 05 24 62 32 08 

 05 24 62 51 00
Fax: 05 24 62 59 55

YOUSSOUFIA

Hôtel 2*

youssoufia
Av. Bir Anzarane
Tel : 05 24 64 67 03                  
Fax : 0524 64 67 69 

MAISONS
 D’HOTES

SAFI

1ème catég 

dar yasmine
Km 12 route Oualidia 
Tel & Fax : 05 24 63 50 50 
Gsm. : 06 61 31 68 32
daryasminesafi@gmail.com

le cheval blanc
Derb El Kaouss
Sidi Boudhab 
Tel: 05 24 46 45 27 
Gsm. : 06 19 41 90 70
riad@safi.pro
www.riad-chevalblanc.com 

2ème catég 

riad du pêcheur
1, Rue de la Crête Achbar
Tél/Fax : 05 24 61 02 91 
ryaddupecheur@hotmail.com
www.ryaddupecheur.com

riad safi
14 Derb Elkanissa  An. Médina  
Tél & Fax. : 05 24 46 25 04
Gsm : 06 14 05 02 11
jemige@yahoo.fr
www.riadsafi.com

arganier solitaire
Souiria Lakdima Lamaachate
Gsm. : 06 61 13 51 24

CAMPINGS

SAFI

camping-caravaning  
international
Sidi Bouzid
Gsm. : 06 10 13 04 99

GITES
    
1er catég
rose des sables
Cap beddouza route Oualidia
GSM : 06 13 65 29 82

RESTAURANTS

SAFI 

1F 

la poste
40, place de l’Indépendance
Tel : 05 24 46 31 75

borj nador
Route d’Oulidia
Gsm. : 06 71 52 33 94
mustaphayounessi@gmail.com

le refuge
Route de Sidi Bouzid
Tel : 05 24 66 80 86

tir au pigeon
Route de Marrakech
Gsm. : 06 61 18 88 26

2F 

le bateau
Route Sidi Bouzid 
Gsm. : 06 61 17 71 53

la tratoria
Route Sidi Bouzid 
Tel. : 05 24 62 09 59

chez gegene
Rue la Marne  
Tel: 05 24 46 33 69
Fax : 05 24 46 33 03

RESTAURANTS
DES HOTELS

SAFI

farah

Golden Tulip Farah
Av. Zerktouni
Tél. : 05 24 46 22 75

panoramique

Atlantique Panorama
Sidi Bouzid BP 280
Tél. : 05 24 66 84 92

oceanique

Atlantique Panorama
Sidi Bouzid BP 281
Tél. : 05 24 66 84 92

restaurant marocain

Golden Tulip Farah
Av. Zerktouni, V.N
Tél. : 05 24 46 22 75

lorenzo

Golden Tulip Farah
Av. Zerktouni, V.N
Tél. : 05 24 46 22 75

NIGHT CLUBS

SAFI

le mirage

Hôtel Atlantique Panorama
Sidi Bouzid BP 280
Tél. : 05 24 66 84 90

golden fish 
Hôtel les Mimosas
Tél. : 05 24 62 32 08

le palace 
Hôtel Golden Tulip
Tél. : 05 24 46 42 99

AGENCES 
DE VOIYAGES

SAFI

loka voyages

Av. Zarktouni 
Tél. : 05 24 62 79 74
Fax : 05 24 62 66 68
loka.voyages@gmail.com

annuaire du tourisme
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el yakout voyages
21 Rue Boujdour App1 Q. Kors
Tél. : 05 24 65 21 17
Gsm. : 06 61 70 93 52
Fax : 05 24 65 13 88
zakia.yakout@gmail.com
www.info@elyakoutvoyages.com

asfar al oumra
8 Rue 32 lot Smiss Triqui V.N
Tél. : 05 24 62 80 88
Fax : 05 24 62 80 88
asfaraloumra.safi@gmail.com
www.asfaraloumra.com

aljazira tourisme travel 
services
6 Av. Kennedy Im. Farah
Tél. : 05 24 63 04 38
Gsm. : 06 60 46 67 37
Fax : 05 24 63 04 38
aljazira.asfi@gmail.com

habti voyages
N° 2  Im. Chourouk 
Tél. : 05 24 43 12 50
Gsm. : 06 61 15 90 67
Fax : 05 24 43 16 97
contact@habtivoyage.com
www.habtivoyage.com

YOUSSOUFIA

attawhid voyages et tourisme
3 Rue Abou Baker Seddik Hay Hassani
Tél. : 05 24 64 99 29
Fax : 05 24 43 16 97
contact@habtivoyage.com
www.habtivoyage.com

AGENCES DE
 LOCATION DE

 VOITURE

SAFI

green cars
17 n°1 imm (lot 683) Hay Anass Qt 
des hôpitaux safi
Tél. : 05 24 62 28 61
Fax : 05 24 62 28 61
greencar2@menara.ma
www.greencar.ma

abounhai location
App 2 lot Bouzoubaa av. Idriss 1 V.N
Tél. : 05 24 62 43 86
Fax : 05 24 62 03 29

mc car
30 Av. Sidi Med Ben Abdellah App n°1
Tél. : 05 24 62 88 85
Fax : 05 24 62 88 85
mccars@iam.net.ma

rima rent car

5, rue Ibn Khaldoune 
Tél. : 05 24 46 13 55
Fax : 05 24 46 13 55

red star loc 
V.N Imm Goumrizid 
N° 20 Appt 6 
Tél.: 05 24 62 30 68
www.restar.com.com

mahdi - atiq 
Av des FAR Lot n° 43 Appt n° 2 
Sania Zin El Abidine 
Tél.: 05 24 61 10 14 
Fax : 05 24 63 07 36 
www.mediatiqrentcars.com

zacar 
Rue Ibn Batouta 102 Azib Derai 
Tél.: 05 24 61 02 73 
Fax : 06 74 60 11 30
 
panorama cars 
Quartier El Corse, 
Av Boujdour n° 21 App 3 
Tél.: 05 24 65 04 05
Gsm : 06 61 55 17 60
Fax : 05 24 65 04 05 
panorama.car@menara.ma
 
proximmun car rental 
BP 80 Safi Principale 
Tél.: 05 24 62 88 88
Gsm : 06 61 44 57 42

lounga car `
Miftah El Khair 
Tél.: 05 24 66 77 75 
Gsm : 06 13 40 21 98

ailouda car 
Lotissement Mouna 
Lot 98 (en face de la gare) 
Tél.: 05 24 46 38 81
Gsm : 06 61 79 28 38

naziam cars 
Rue Aourouba n° 24 
Tél.: 05 24 46 20 15
Gsm : 06 66 64 82 16
Fax : 05 24 46 21 55 
location.2010@hotmail.fr
 
lpc car 
wiam 2 n° 7 Azib Derai 
Tél.: 05 24 62 12 12
Gsm : 06 61 53 03 65
lpc_cars@hotmail.fr 
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Quelques 
renseignements 
pour aider les 
visiteurs de la 
région à profiter 
au mieux de leur 
séjour. 

informations pratiques

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

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 de 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 d’Investissement
de Safi
Av. de la liberté, 
V.N 46000
Tél : 05 24 61 01 54/55 
        05 24 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 Régionale
de la Culture
Dar Sultan Safi
Tél. : 05 24 46 38 95

Ministère de
l’Artisanat et de 
l’économie sociale
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



Sa situation 
géographique 
et ses attraits 
touristiques, font 
de la région de
Doukkala-Abda 
une destination 
prisée.

Située au centre du Maroc, sur la côte 
atlantique, la région de Doukkala-Abda 
demeure un haut lieu de tourisme et de 
villégiature pour tout visiteur avide de 
découvertes.

Carrefour entre le Nord et le Sud du 
Royaume, la région de Doukkala-Abda, 
présente un potentiel touristique important 
et diversifié. 

Certes, le tourisme balnéaire y occupe 
une place de choix grâce à un littoral long 
de plus de 350 Km de plages de sable fin, 
mais la région présente d’autres atouts 
touristiques constitués de sites historiques, 
de cadres naturels propices à la détente et à 
la découverte. 

El Jadida et Safi forment le binome de la 
région. Ces deux belles cités au passé glorieux 
et au potentiel touristique énorme, donnent 
une dimension particulière à la région. 

L’arrière pays présente de nombreux attraits  
pour une activité touristique diversifiée: 
randonnées pédestres, découvertes et visites 
de sites historiques, pratique sportives….

Ouverte sur l’océan Atlantique, la région a de 
tous temps été espace privilégié pour l’échange 
des idées, des biens et la rencontre entre les 
hommes, tant elle nourrit l’esprit d’aventure, 
de liberté et de découverte si chers aux gens 
de la mer.

La visite de la région de Doukkala Abda est 
recommandée pour les touristes avides de 
dépaysement total, aspirant à profiter d’un 
tourisme de proximité où de découverte de 
curiosités. L’éblouissement des sens reste le 
maître mot de tout séjour dans la région.

Doukkala-abDaHaut lieu De tou-
risme et De villégiature
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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 de 
commerce 
d’industrie et de 
service Safi et 
Youssoufia 
Rue de Tétouan, V.N
Tél. : 05 24 62 30 34
Fax : 05 24 62 65 82
directeur@ccissafi.org.ma
www.ccissafi.org.ma

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 
Lotiss 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

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

SERVICES
TÉLÉPHONIQUE 
  

National  100
Dérangement 110
International 126
Réclamations 130
Télégrammes 140

Renseignements 160

NUMÉROS UTILES
   
• Police        
   Tél.: 05 24 62 25 77
• Pompiers       
   Tél.: 05 24 62 30 15
• Gendarmerie   
   Tél.: 05 24 62 50 77

• Croissant Rouge
   Marocain
   Tél.: 05 24 46 37 48
• Secours routiers                
   Tél.: 177
• Safi Assistance  
   Tél.: 05 24 62 1 53
• Assistance  
   Atlantique  
   Tél.: 05 24 62 22 21

HÔPITAUX ET 
ÉTABLISSEMENTS
MÉDICAUX 
D’URGENCE  
  
Garde des médecins 
privés:
N°38 Bis, rue 38, B.P.  
70, Hay Anas Safi 
46000
Tél. : 05 24 62 84 26
• Centre Hospitalier 
Mohammed V de Safi 
Bd. John Kennedy, 
Safi 46000
Tél. : 05 24 62 20 10 
Fax : 05 24 62 67 42
• Service d’Hygiène 
et Santé Publique 
de Safi 
Bd Ibn Batouta, Safi 
46000
Tél. : 05 24 63 05 54
• Services 
municipaux 
d’Hygiène de Safi
Tél.: 05.24.62.31.29
• Contrôle sanitaire 
aux Frontières  
Tél.: 05.24.46.43.10
• Clinique Essaada
Boulevard Sidi 
Mohamed Benabdellah, 
Safi 46000
Tél. : 05 24 46 33 81
Fax : 05  24 46 31 27
• Clinique du Dr 
Ghizlane 
Avenue de le Liberté, 
Safi 46000
Tél.: 05 24 62 34 80
 • Clinique Abda
Rue Allal Illane, Angle 
Abdelouahab Derrak, 
Quartier Plateau. VN
Safi 46000
Tél. : 05 24 61 01 49
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