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Introduction 
Après le Brésil en famille en novembre dernier, et l’annulation du Cap Vert en février, je décidais de 
partir seul au Maroc au mois d’avril…  Depuis 2000, presque tous les étés, Moulay Bouzaktoum étaient 
ma destination. C’est dernier temps, le manque vague et le monde rendaient mes trips marocains moins 
excitants qu’à l’accoutumé. 
 
Ayant toujours entendu que le Maroc touchait de gros swell l’hiver mais que les conditions de vent 
étaient moins sûr, je décidais de vérifier ces dires par moi-même. 
Un mois et demi pour me faire ma propre opinion… 
Nombreux sont ceux qui connaissent le Maroc l’été… Mais en avril, cela semblait bien différent… 
 
Le trip commençait bien mal, je devais partir début avril, mais par manque de vent je décalais mon 
départ d’une semaine. J’ai checké sans cesse la météo, heure par heure afin de suivre les évolutions… 
A la fin je n’y croyais plus. Le samedi soir, une fenêtre météo (vent et vagues) s’annonça 
favorablement. Elle se confirma le dimanche matin. Ni une, ni deux, je sautais sur le net afin de prendre 
mon billet d’avion pour un départ le lendemain (c’est à dire le lundi)… et je ne fus pas déçu…. 
 

 
Dans l’avion… 

 
A ma descente de l’avion, je fus tout de suite frapper par les températures (bien loin de celle de l’été) et 
le taux d’humidité qui y régnait… (Mais nous y reviendrons dans les prochains reports…) 
 
 
Le voyage 
Commençons par le début… 
 
Pour aller au Maroc  et surtout Essaouira deux possibilités : 

- En avion : 
o Arrivée à Marrakech ou Agadir, une multitude de compagnie desservent ces 

destinations… Attention, 3h de taxi sont nécessaire pour rejoindre Essaouira soit 
environ 150 euros A/R. Vérifiez bien la possibilité de pouvoir embarquer du matériel de 
windsurf avec la compagnie choisie. 

o Arrivée à Essaouira, par la Royal Air Maroc, vol direct le lundi, jeudi et samedi au 
départ de Paris, environ 350 euros. Avantage 3h10 de vols et une demi-heure (30 



euros en taxi) après l’atterrissage, vous pouvez être au bord de l’eau. De plus, ils sont 
généralement assez cool pour les boardbag. Depuis 4/5 ans, c’est l’option que je 
choisis… 
Il semblerait que Transavia souhaiterait ouvrir des liaisons Province / Essaouira. A 
suivre. 

A noter que même avec des boardbag, on trouve facilement des taxis aux aéroports 
marocains. Pensez à prendre deux sangles quand même…. 

 

 
Arrivée sur Essaouira 

 
- En voiture : 
Par la route, avec le bateau de Tarifa ou Algéciras pour Tanger ou Ceuta. Il existe aussi un bateau 
Sète / Tanger mais assez cher apparemment. Environ 30 heures de voiture depuis la France. 
L’avantage est que vous pouvez vous charger en matos, partir quand vous voulez et être plus 
indépendant. Par contre, entre le risque de la route et le prix du bateau et l’essence, je ne suis pas 
sûr que cela coute moins cher que l’avion. Seul intérêt, lors des longs séjours, c’est d’avoir une 
voiture sur place…. 
 

Conseils : 
Je vous préconise vivement l’avion. Le seul point « noir » est le checking à l’embarquement. C’est 
toujours la roulette Russe par rapport au prix de l’excédent de bagages. Mais une fois passé cet 
obstacle, le confort est appréciable… 
De plus, pour des séjours estivaux, la météo étant plus sûr au niveau du vent, vous pouvez prendre 
votre billet à l’avance et avoir de bons deals. 
 
 
L’hébergement 
 
Aujourd’hui il existe plusieurs solutions de logements avec ces avantages et inconvénients : 

- A Moulay… Le gros plus est que nous sommes sur le spot et que nous pouvons naviguer 
lorsque bon nous semble (le matin, le midi et/ou le soir)…. Vous y trouverez facilement un 
logement. Environ 60 dirhams la nuit avec le stockage de matériel compris. Chaque logement 
le long de la plage a ses spécificités : vue sur le spot, confort, ambiance, tranquillité, taille des 
chambres, sanitaire, stockage du matériel… Vous choisirez votre logement en fonction de vos 
coups de cœurs et de votre contact avec les Marocains. Attention, les logements sont parfois 
bien chargés en période estivale mais en avril/mai, vous avez le choix… 

 



Pas ou peu de réservations, les propriétaires en sont encore qu’au début de ce mode de 
fonctionnement. Tout se fait sur place… 
 
Pour ma part, je vais régulièrement chez Saïd. Son logement comprend 3 chambres, que nous 
pouvons occuper uniquement entre amis. La vue de sa terrasse est magnifique. Younes, le fils 
est hyper serviable et gentil. De plus, c’est très calme pour s’y reposer. Par contre, la douche 
est à l’eau froide voir légèrement tiède en fin de journée… 
Mais de nombreux autres logements valent le détour (Yves, le Grenoblois, par exemple, dans le 
haut du village propose des chambres tout confort à prix sympa). A vous de fouiner un peu… 
Vous l’aurez compris, ces logements à petits budget sont parfaits pour être entre copains. 
Ne vous s’arrêter pas à la première visite. Ils sont les uns à côtés des autres donc en 30 
minutes, vous avez fait le tour de tous les logements. 
 

 
 

 
Les Logements de Moulay 

 
La vue sur le spot de Moulay 

 
 

 
Un dernier point, lorsque vous logez sur Moulay, vous pouvez louer une voiture sur Essaouira. 
Mais, personnellement, je ne l’ai jamais fait. Même en avril, où il y a beaucoup moins de 
monde, vous trouverez toujours un camping-car du parking qui bouge le matin pour aller en 
ville. Pour le retour, à vous de voir, stop, taxi ou bus… Par expérience, cela se fait très bien et 
je n’ai jamais eu de soucis. 
 
Nous y reviendrons plus tard, mais la vie à Moulay est difficile en couple ou en famille.  
Ainsi, deux logements, entre autres, se distinguent par leur confort (et au budget plus élevé) : 
- Le Lawama (http://www.lawama.net/) avec une vue imprenable sur le spot de windsurf… Le 
bar afin de se restaurer se situe juste en dessous des chambres. Un vrai coin de confort et de 
repos. Ils proposent différentes formules. A voir avec eux. Réservez à l’avance… 

 



 
Le Lawama 

 
- Et la maison d’hôtes de Françoise et Jean Marc, A Marée Haute 
(http://www.amareehaute.com). Le top du top, on s’y sent tout de suite très bien. Ce couple de 
Grenoblois, chaleureux, vous accueillent dans un cadre de toute beauté… Rien que d’y aller 
manger un soir et vous serez conquis. Réservez bien à l’avance ce lieu unique. Le seul point 
négatif, à mon avis, est que cette superbe demeure se situe un peu loin du spot (800m = 10 
minutes à pied). 

 

 
A Marée Haute 

 
- A Essaouira. Souvent beaucoup moins cher que sur Moulay. Vous pouvez avoir de très beaux 

appartements pour assez peu cher. Lorsque vous rentrez dans la ville, vous constaterez de 
nombreux jeunes vous faisant des signes avec des clés à la main. Ils louent des appartements. 
Arrêtez-vous et visitez. Vous aurez souvent des logements luxueux avec tout le confort 
nécessaire. De plus, vous aurez toutes les commodités de la ville d’Essaouira (visite, 
restaurant, ballade…). Par contre, il est indispensable de louer une voiture pour aller naviguer 
sur Moulay (environ 30 mins). Impossible de se faire une nav le matin et une autre le soir…. 
Une astuce, si vous venez avec votre matos et que vous choisissez cette option de logement, 
discutez avec les jeunes de Moulay afin que pour quelques dirhams vous puissiez stocker votre 
matos sur le spot… 

 
- En camping-car. Vous pouvez loger sur la plage. En avril, c’est super agréable et sympa. Ils 

sont peu nombreux (3 ou 4 camping-cars). Par contre en juillet / août… Je ne vous explique 



même pas. Je me suis déjà vu durant cette période d’été, certains jours, où il me fut impossible 
de passer et de descendre avec mon matériel sur la plage tellement le parking était blindé… 
Cette solution a beaucoup d’avantages mais à un réel inconvénient : lorsque le vent souffle fort, 
vous avez tendance à manger du sable toute la journée. 

 
 

 
Le Parking de Moulay 

Conseils : 
Suivant votre trip, choisissez bien votre lieu de résidence : 

- Entre copains windsurfeurs, les logements sur la plage proposés par les jeunes marocains sont 
parfaits… (Pensez à prendre votre sac de couchage…), 

- En famille ou en couple pour des cours séjours (environ une semaine), le Lawama ou A marée 
Haute sont de vrais coins de paradis, 

- Pour des séjours plus long en famille ou en couple afin de satisfaire tout le monde, je vous 
conseille Essaouira… 

 
 
Prochain report, le Windsurf… 
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Introduction 
 
Mon séjour à Moulay se déroule au mieux. Toujours des vagues et encore des vagues…. 
Le vent est bien plus léger qu’en été. En effet le thermique se mets moins en place. Mais cela 
n’empêche pas de naviguer tous les jours… 
De nombreux européens, habitant sur Essaouira, partent actuellement faire des saisons dans les 
endroits touristique de l’Europe (Costa brava, Ibiza…). Ainsi, le WE dernier fut un grand moment de 
convivialité organisé à droite et à gauche afin de fêter leurs départs. Top… 
 
J’ai pu aussi me retrouver juge sur la compète local. La deuxième étape du championnat du Maroc de 
Windsurf où nous avons assisté à la victoire de Miloud devant le petit Fettah… 
 

 
 
Enfin, une bonne ambiance… 
 
Le windsurf 
 
Revenons à notre passion, le Windsurf… 
Les conditions sont vraiment différentes entre l’été et le mois d’avril. Bien plus de vagues en avril… 
En été, 4.2m² et 4.7m² sont Les voiles à posséder… 70/80 litres pour une pure planche de vagues. 
En avril, vu que le thermique est moins fort, 4.7m² et .5.4m² sont les voiles les plus utilisées pour 80/90 
litres pour la board… 
 
Les spots 
Ils fonctionnent tous parfaitement par une orientation de Nord (saut et surf) : 

- Moulay, une vague magnifique qui déroule sur une dalle (attention, à marrée basse). Le top 
spot du coin… Mais hélas, le spot est petit et devient vite surpeuplé… 

- Les dunes, à quelques bords aux près de Moulay. Pas d’accès par la route. On y va souvent 
l’été lorsque Moulay est blindé de monde. C’est une vague de sable rapide et puissante mais 
qui ferme. 

- Essaouira. Spot pour les débutants ou de replie lorsque cela est trop gros sur Moulay. Grande 
plage de sable fin dans la bais d’Essaouira. On navigue sur la gauche de la bais devant les 
clubs de voile. 



- Le kilomètre 30. 45 nœuds sur Moulay, trop fort en vent, direction le kilomètre 30, (direction Safi 
par la route côtière). Dans ces conditions le spot fonctionnement parfaitement (environ 25/30 
nœuds). Difficile de trouver de la route côtière, l’accès à la plage. Le mieux est de demander 
aux locaux de vous indiquer… 

- Sidi Kaouiki, en face de l’aéroport. Un petit village donnant sur une grande plage de sable fin. 
Conditions identiques qu’aux Dunes. Vagues de sable puissantes et rapides. La plage est 
tellement grande que le nombre de windsurfers n’est pas un souci. Le vent est souvent plus fort 
qu’à Moulay. 

- Le Cap Sim. Juste avant d’arrivée à Sidi Kaouki, une marque bleue sur un gros caillou et on 
prend à droite. On s’en fonce sur une piste jusqu’au village de pêcheurs. Navigation à droite du 
village. Idéal lorsque les conditions sont light. En effet il y a souvent 10 nœuds de plus que 
partout ailleurs… De plus, un excellent spot de surf en cas de pétole. 

 

 
 
 

Louer du matos sur place 
Vous pouvez venir avec votre matos. Prévoyez un peu de rechanges (mâts / voiles et accastillages). 
Autrement, vous pouvez louer sur place (comptez entre 200 et 300 euros par semaine): 

- A Moulay, avec le Lawama (http://www.lawama.net), matos Starboard et Severne… 
- A Moulay encore, avec Bruno (http://www.magicfunafrika.com), matos Fanatic et North. 
- A Essaouira, avec le club Mistral, (http://www.magicfunafrika.com), Cathy travaille en 

collaboration avec le centre de Moulay… 
 



 
 
Au niveau de la casse et de la réparation du matos : 

- Pour les voiles, l’atelier de Bruno fait des reps de haut niveau. Vous pouvez y aller les yeux 
fermés. J’ai testé plusieurs fois… 

- Pour les planches, beaucoup de marocains font de la réparation… Discutez et faites avec le 
bouche à oreille. Younes, travaille hyper bien par exemple, ou encore Fettah ou le club de 
Bruno… De plus il pratique vraiment des prix très abordables… 

 
 
Les riders 
De nombreux riders européens viennent s’entraîner au Maroc… 
Vous en croiserez surement et le niveau est souvent impressionnant. 
 
Aussi, en quelques temps, les petits Marocains ont pris un niveau de fou…!!!! 
Ils « déchirent » vraiment sur l’eau. Ils connaissent le sport par cœur… 
Impossible de tous les citer. Entre Boujmaa, top rider mondiaux, Fettah, Miloud, Abdelrahim, Toufik, 
vous en aurez pleins les yeux…. 
 

 
 
 
Conseils 
Au niveau du matos, je viens toujours avec 2 planches de vagues. En effet, nous ne sommes jamais à 
l’abri d’une casse : JP Wave Quad 82 et JP Wave Thurster 92. (Car à Moulay, on saute et on surfe…) 
Idéal pour mon gabarit de 90 kg… 
 
A propos des voiles, 3 gréements, 4.5m² (NP the Fly2), 5.0m² (NP Combat) et 5.7m² (NP Firefly) 



Je prends toujours 1 ou 2 mâts et ailerons supplémentaires… 
 

 
 
Voici mon quiver afin de vous donner une petite idée. 
La 5.7m² n’est pas indispensable mais sauve souvent des sessions dans des conditions un peu light, 
(même en été)… 
 
 
 
Prochain report, l’ambiance et la vie à Moulay…. 
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Introduction 
 
Nous venons toucher un gros swell comme rare j’en avais vu sur Moulay… D’ailleurs, de nombreux 
riders sont venus juste pour ça. Cela n’a pas entraîné vraiment plus de monde sur l’eau car il y avait de 
la taille. Durant deux jours, 3 mètres en moyenne dans les séries avec 4/5m dans les plus grosses. 
Un vrai bonheur. 
J’y ai laissé un mât… Mais bon cela fait parti du jeu… 
Et je ne suis pas vraiment le seul. Lol !!! 
Tout le monde s’est bien gavé et le soir, personne ne demandait son reste. 
 

 
 
 

La « vie » à Moulay 
 
Regardons un peu la vie sur Moulay. Comment se déroule-t-elle ? 
 
L’ambiance 
Tout le monde se croise et se recroise dans la journée, sur la plage et sur l’eau. Ainsi en quelques 
jours, vous connaissez tout le monde et tout le monde vous connaît. Cela donne un côté très convivial. 
En avril, c’est encore « pire ». Peu de monde, donc vous connaissez pratiquement tous les prénoms en 
quelques heures. De plus, le fait d’être en petit comité, donne un esprit famille au village de Moulay. 
Vous imaginez qu’en période estivale, cela est un peu différent vu le monde sur le spot. 
 



 
 
La compète 
J’ai pu donc assister à une compétition entre riders Marocains, la 2ème étape du championnat du Maroc. 
On avait l’impression que chaque participant jouait sa vie. Les applaudissements et les commentaires 
d’encouragement fusaient de partout. Hyper sympa pour se mélanger et découvrir la vie des jeunes de 
Moulay… 
 
Condition climatique Avril / Eté 
Soyez prévoyant, couvrez vous… En été, un pull, le soir est suffisant, mais en avril, pensez à prendre 
des pantalons et un ou deux bons pulls (nous avions un ou deux matins à 12°C). Pour aller sur l’eau, en 
été, la 3/2mm manches courtes suffit. Elle peut aussi passer en avril mais je vous conseille vivement 
d’opter pour la 5/3mm. 
 
 
Après la planche / La soirée 
Sur Moulay, à part la planche, il n’a y pas grand-chose d’autres à faire. D’ailleurs, après plus d’un jour 
de pétole, cela devient très vite ennuyeux… 
Après la planche, vous pourrez boire un Coca dans les petits bars / resto le long de la plage. 
Pour manger, pensez à commander dès le matin aux petits jeunes un tagine, couscous ou grillade. 
Leurs mères se feront un plaisir de vous préparer le menu et de vous recevoir vers 20h. Comptez 
environs 60 dirhams par personne (Coca et thé compris). 
Vous pouvez toujours aussi aller manger au Lawama (http://www.lawama.net/) dans une ambiance très 
chaleureuse… Pas besoin de réservation. 
 
Sur Essaouira, une multitude de resto… Impossible de tous les citer. Fouinez un peu… 
Je recommande, néanmoins, pour l’avoir tester, Le SIROCCO (www.le-sirocco.com). Une très bonne 
adresse où l’accueil et la cuisine sont excellents. 
 
Peu de sorties nocturnes à Essaouira et encore moins à Moulay. 
 
 
En cas de pétole 
N’hésitez pas à aller visiter Essaouira. Il y a pleins de lieu à découvrir. 
En cas de jours sans vent prolongés, poussez jusqu’à Agadir ou Marrakech, cela vaut le détour et à voir 
au moins une fois. 
 



 
Essaouira 

Autres conseils pratiques 
Sur Moulay, il n’y a pas de téléphone, ni de cabine publique. Par contre, les portables passent très bien. 
Attention au prix de la minute. Pensez à passer vos coups de fil lorsque vous allez sur Essaouira. 
De même, pas d’internet au village. Je vous conseille d’acheter en ville, une clé 3G. Environ 200/300 
dirhams avec un à trois mois offerts. Préférez Maroc Télécom ou Inwi (connexion parfaite sur Moulay) 
plutôt que Meritel…Ainsi vous pourrez avoir le net depuis votre logement. En plus, vous pourrez la 
revendre en partant à des vacanciers qui restent sur place…. 
 
A Essaouira, il s’est ouvert un grand supermarché. 2ème à droite en entrant dans la ville puis tout au 
fond de la rue. Faites ensuite l’appoint sur les petites superettes de Moulay. Cela vous coutera bien 
moins cher que de tout acheter sur place. 
 
 
 
Que dire en guise de conclusion ? Entre l’été et le printemps… 
 
Comme vous l’aurez compris au cours de ces reports, les conditions, de manière générale entre Moulay 
durant l’été et le mois d’avril sont bien différentes. En avril, ambiance plus détendu, moins de monde, 
plus de vagues mais stats de vent plus aléatoire que durant l’été. 
Un autre bon point pour le Maroc, le budget… Un des trips windsurf à l’étranger le moins cher. Il faut 
compter environ 1000 euros pour 3 semaines de trip tout compris (vol, trajet, logement et nourriture). 
 
Un oubli de ma part dans le Report 1… Pour se rendre au Maroc, il existe un bateau Barcelone / Tanger 
pour environ 750 euros A/R avec un camion. 
 
Un trip à Moulay est une superbe destination pour être entre copains et s’y reposer. On y dort dans le 
calme (vous ferez facilement votre tour du cadrant durant votre sommeil)… 
Une destination vraiment accueillante et séduisante. 



Pour ma part, connaissant le Moulay de l’été et l’ayant découvert en avril, j’ai été beaucoup plus séduit 
durant cette dernière période… Et j’y reviendrais… 
 

 
 

Pour finir, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidé et favorisé la réussite du séjour… Impossible de 
citer tout le monde. Mais ils se reconnaîtront au cours des différents reports publiés. 
Un spécial « thanks », à JP/Pryde France, Select-Hydrofoils, Cool-Shoe, DABENS, ExtremeDrinks, 
TheCornerShop Clichy, et Kaenon Polarized. 
 
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires et supplémentaires sur cette destination 
windsurf, n’hésitez pas à me contacter (alixrobert@free.fr ou http://alixrobert.free.fr) 
 
A très bientôt sur un prochain trip… 
 
 


