
 

ASSOCIATION FORMAT SUD  
 

AQUARELLE et CARNET DE VOYAGE 
Au MAROC 

« MARRAKECH INSOLITE » 
RIAD SAHARA NOUR/ Médina 

Du 5 au 12 octobre 2013 / 8 jours 
+ 3 jours en option libre/ 11 jours 

 
 

                                  
 
Marrakeh…  
Ville impériale, surnommée « la Perle du Sud, » sertie des montagnes du Haut Atlas ! 
La végétation y abonde, parcs, jardins, arbres fruitiers, bordent les grandes artères. 
Marrakech est un ensemble architectural fascinant, avec la Koutoubia, la place Jamaa el 
Nfna, de magnifiques mosquées, des palais remarquables, les souks colorés et bruyants… 
La médina et les souks, atmosphère étonnante de mille métiers qui s’y côtoient, et un artisanat 
florissant!  
Nous séjournerons au centre de la médina, au Riad Sahara Nour.  
Ce beau Riad traditionnel, est un lieu de calme, de repos, de charme et de beauté, avec en son 
centre, une jolie fontaine, et de belles et vastes chambres réparties tout autour d’un patio 
arboré et fleuri. Nous disposerons de lumineux espaces pour nous réunir et prendre nos 
repas. Nous sommes, en sortant du Riad, plongés immédiatement dans l’atmosphère animée 
da la médina et des souks, où bat le cœur de la ville. 



Je vous propose de découvrir avec nos pinceaux et couleurs, les quartiers de la vieille ville où 
nous découvrirons des palais, des jardins, des Foundouks, des musées exceptionnels comme 
celui de l’art de vivre, de la photographie, et le Dar Bellarj, et bien d’autres lieux 
remarquables ! 
Nous irons peindre dans le fameux jardin Majorel et flânerons dans l’immense parc de la 
Ménara, havre de tranquillité. Une journée excursion est prévue pour visiter, vers la vallée de 
l’Ourika, un jardin bio, des petits villages comme Tafza, où nous découvrirons un écomusée 
berbère, dans une kasbah restaurée, avec poteries, tissages, bijoux anciens… 
 
Les pages de votre carnet de voyage seront remplies de dessins et d’aquarelles, grâce aux 
beaux sites et monuments rencontrés ; des senteurs et saveurs inoubliables d’un Marrakech 
insolite ! 
Je vous guiderai dans le choix des sujets et vous ferai partager mes expériences sur toutes les 
techniques ludiques que l’on peut utiliser sur son carnet : pochades, collages, croquis 
aquarellés, techniques mixtes, textes! Que du plaisir ! 
  
Le RIAD SAHARA NOUR   
Accueil par Lucile et François Gache /  site internet : www.riadsaharanour-marrakech.com 
Hébergement en chambre double twin en demi- pension : 
Nous prendrons nos petits déjeuners et repas du soir au Riad Sahara Nour.  
A midi, nous dégusterons des spécialités locales, dans des petits restaurants de Marrakech. 
Déplacements à pieds ou en taxis. Mini bus pour l’excursion journée. 
 
Forfait : 707€ 
Compris : votre hébergement en demi pension / 
 STAGE et enseignement de Liliane MARCHOIS 
Votre acheminement aller retour aéroport 
Le transport en mini bus pour une excursion journée 
Non compris : les vols / les repas de midi / Taxis / les entrées des musées et jardins. 
 

 
                                             
 
 
PROGRAMME    
 Aquarelle en carnet de voyage 
Départ à 9h / retour à 18h pour expo bilan de la journée 
Petit déjeuner à 8h / repas du soir à 20h 
 
J1 5 oct 
 Arrivée du groupe, Installation, présentation du programme semaine /informations 
 Divers repérages dans le quartier / souks 
J2 6 oct  
 Les Souks /  Monuments , passages, portes et Foundouks ou caravan-sérails 
 A pieds : parcours vers les quartiers des Foundouks,  
 Portes , passages, souks des  brocanteurs, école coranique/ Médersa Ben Youssef 
 Restaurant de midi : les Jardins 
J3 7 oct 
 Les Musées  / Quartier nord 
 Musée de l’art de vivre / jardin ,thé à la menthe ! 
 Musée de la photographie / repas de midi sur la terrasse/ vue exceptionnelle 



 Musée Dar Bellarj / zelligs 
J4 8 oct  
 Les Jardins 
 8h/ 12h jardin Majorelle et musée Berbère 
 Repas sur place à Majorelle 
 En calèche où ?  la Ménara et de ses jardins 
 Retour  à pieds par la Koutoubia 
J5 9 oct 
 Excursion / journée en extérieure 
 Vers la vallée de l’Ourika 
 Visite du jardin aromatique Bio 
 Arrêt au village de Tafza : visite de l’écomusée Berbère 
 Repas de midi sur place / à réserver ! 
 Ballade à pieds dans le village/ les Kasbahs anciennes, la vallée verte 
J6 10 oct 
 Matin : exposition / petit bilan et finition des aquarelles et carnets 
 Repas de midi au Riad Sahara Nour 
 Apm : libre / shopping… 
J7 11 oct 
 Quartier Mallah / place des Ferblantiers 
 Visite des souks des épices, des bijoutiers/  cigognes sur les remparts 
 Repas de midi sur la terrasse du café de la Badhia 
 Visite du Palais El Baadi et retour par la place Jemaa El Nfna 
 Soirée de clôture du stage 
Prolongation du séjour : 
Vous pourrez rester 3 jours de plus au Riad Sahara Nour, 
et continuer à découvrir Marrakech par vous même. 
 
Site internet du RIAD SAHARA NOUR : www.riadsaharanour-marrakech.com 
 
  
 
 
 


