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Circuit du 12 mars 2015

Le Chellah - Les Potiers



> Départ de l’ISESCO à 14h00

> Arrivée à 14h30

> Temps de visite : 1h00

C'est au creux de ces jardins que l’on découvrit en 1930 les ruines 

encore bien conservées de la ville antique de Sala. Le site de Sala 

(Chellah) représente les vestiges de la première occupation humaine 

de Rabat. L'intérêt de cet endroit était alors la proximité de l'oued. 

A l'intérieur des remparts,  les ruines sont dispersées dans une jungle 

fleurie. C'est le paradis des cigognes en hiver et autres oiseaux. De 

nombreuses ruines révèlent de véritables bijoux en se baladant  : le 

funéraire d'Abou Hassan, le minaret, et les ruines de Sala.

Le Chellah



Le complexe des Potiers

> Départ du Chellah à 15h30

> Arrivée à 16h00

> Temps de visite : 1h30

> Retour à l’hôtel vers 17h30

Activité traditionnelle de la ville jumelle de Rabat, la poterie de 

Salé est aussi célèbre que le sont le tapis ou la broderie de Rabat. 

Le complexe des Potiers est un lieu à visiter absolument.



Circuit du 13 mars 2015

Le Mausolée et la Tour Hassan 

Les Oudayas 

La rue des Consuls



> Départ à 13h30
> Arrivée à 14h00
> Temps de visite : 1h00

La Tour Hassan : 
Rabat pouvait s'en orgueillir de compter plus de 50 mosquées au début du XXème siècle, la 
plupart œuvre des souverains Alaouites (dynastie actuelle). 
La plus prestigieuse d'entre elles ne fut pourtant jamais lieu de culte : la tour Hassan est, en fait, 
le minaret jamais terminé de ce qui devait être non seulement la plus grande mosquée du 
monde, mais aussi le plus grand édifice religieux du monde. 
La mosquée Hassâne ou Hassan fut donc improprement appelée Tour Hassan. On ignore 
beaucoup de choses de cette oeuvre gigantesque à commencer par son nom dont on ne 
connaît pas l'origine : nom du lieu, nom d'une tribu ou nom du maître d'oeuvre ?
La seule certitude, c'est la date de début des travaux, 1196, et le nom de l'initiateur, Yacoub El 
Mansour (dynastie Almohade). Il voulait faire de Rabat la capitale de son empire, mais il 
mourut trois ans plus tard en 1199.

Le Mausolée et la Tour Hassan



> Départ à 13h30

> Arrivée à 14h00

> Temps de visite : 1h00

Le Mausolée : 

Dix ans auront été nécessaires pour achever le monument conçu par un architecte d'origine 

Vietnamienne VO TOAN, mais érigé dans  un classicisme des  plus purs. Légèrement surélevé, 

faisant face à l'océan et aux colonnades de la Tour Hassan, le mausolée de Feu Sa Majesté le Roi 

Mohammed V est bâti en marbre blanc d'Italie et coiffé d'un toit pyramidal recouvert de tuiles 

vertes, symbole de la royauté. Un escalier conduit à la chambre funéraire, grande salle carrée 

sous la coupole, ceinturée d'une galerie d'où le public peut découvrir le sarcophage dans lequel 

repose la dépouille de feu Sa Majesté le roi Mohammed V. Dans les angles de la salle se trouve 

aussi le tombeau en marbre blanc de Feu son Altesse Royale le Prince Moulay Abdellah et de Feu 

Sa Majesté le Roi Hassan II.

Le Mausolée et la Tour Hassan



> Départ de la Tour Hassan à 15h00

> Arrivée à 15h20

> Temps de visite : 1h00

Construite au XIIème siècle par les Almohades, elle s'appelait à l'origine 
Mehdiya. C'est la kasbah qui a donné son nom à la ville. Le ribat est en effet 
un couvent fortifié et c'est ici que s'installèrent des moines-soldats qui partaient 
en guerre. Le ribat devint le "Ribat El Fath", Ribat de la victoire ... Rabat.

Lorsque les Morisques, les Andalous chassés d'Espagne, y débarquèrent au 
début du XVIIème siècle, elle prit le nom de Kasba Andalouse et devint même 
une République autonome de corsaires (avec Salé) de 1621 à 1647. C'est en 
1833, lorsque la tribu Oudaya chassée de Fès par le sultan Moulay 
Abderrahman s'y installa, qu'on lui donna définitivement le nom de Kasba des 
Oudayas (ou Kasbah des Oudaïas).

La Kasbah des Oudayas



> Départ de la Kasbah des Oudayas à 16h20
> Arrivée à 16h30
> Temps de visite : 1h30

C'est dans cette rue qu'habitaient presque tous les Européens jusqu'en 
1911. On y trouvait les consulats de France et d'Angleterre, dont les rues 
portaient les noms. Surprenante blancheur des toits imbriqués ou en 
damier de la médina, nostalgie des pierres anciennes, de cette vie des 
secrètes demeures aux terrasses bariolées de linge qui sèche.  C’est 
l’endroit incontournable pour effectuer son shopping souvenir. 

La rue des Consuls


