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Nous voici donc partis, entre copains pour le Maroc. Une destination aujourd’hui bien connue : 
Essaouira et plus précisément Moulay Bouzarktoum. Ce petit village de pêcheur se situe au Nord 
d’Essaouira (30 km) et a su conserver tout son charme au fil des années. 
 
(Je vous invite à consulter les reports des années précédentes afin d’avoir des informations 
complémentaires. Je ne ferai ici, afin de ne pas me répéter, que la mise à jour des infos). 
 

 
 
Déjà une bonne semaine sur place, où nous avons eu des conditions moyennes. Mais, les prévisions 
sont assez optimistes. Enfin, c’est la dure loi de notre sport. 
 

 
 
 
Introduction 
 
 
Moulay est LE wave spot marocain. 
Cette petite plage de sable est composée d’une dalle rocheuse qui lève la vague (une droite). Le vent 
est le « Charki », side shore tribord. Il souffle, plus fort que dans la baie d’Essaouira, et toute l'année et 
se renforce de mi-Mars jusqu'à la mi-Septembre atteignant parfois 45 nœuds. 
(En hiver, l'alizé est moins constant (3/4 Beauforts)). 
Les vagues sont plutôt présentes au printemps et à l’automne. 
 



Au niveau du climat, 25° durant la journée, pour l’air et environ 17/18°c pour l’eau. 
 
Un pull, ainsi qu’un pantalon sont bienvenus le soir. 
 

 
 
 
Le voyage 
 
 
(Nous avons déjà longuement évoqué le sujet dans le report des années précédentes concernant le 
Maroc : http://www.windmag.com/actu-trip-maroc-pratique-moulay-avril-alix-robert-partie-1). 
 
En complément, pour cette destination, toujours deux possibilités : 

- En avion : 
o Arrivée à Marrakech ou Agadir, puis 3h de taxi pour rejoindre Essaouira (150 euros 

A/R). 
o Arrivée à Essaouira,  

� par la Royal Air Maroc (RAM), vol direct le lundi et le jeudi, au départ de Paris, 
environ 350 euros. Avantage 3h30 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 boardbags. Depuis 4/5 ans, c’est l’option 
que je choisis… 

� par Transavia, Paris / Essaouira. Vol direct le lundi et le jeudi. 
� par Ryanair, Paris / Marseille, Vol direct Aller / Retour le dimanche. (J’ai 

entendu dire que la compagnie souhaiterait fermer cette ligne). 
 

Conseils : 
Même avec des boardbag, on trouve facilement des taxis aux aéroports marocains. 
Pensez, néanmoins à prendre des sangles…. 
Le prix avec Ryanair et Transavia sont souvent plus attractif qu’avec la RAM. Mais lorsque 
que nous additionnons le prix du billets avec celui des sacs et boardbags, la RAM revient 
souvent la moins chère. 

 
 

- 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. 
 

 



 
 
Arrivé sur place, vos vacances au rythme du soleil, des vagues, et de l’ambiance marocaine 
commenceront… 
 
 
 
L’hébergement 
 
Il existe 3 possibilités de logement : 
(N’hésitez pas à consulter la page, http://www.windmag.com/actu-trip-maroc-pratique-moulay-avril-alix-
robert-partie-2, pour avoir plus d’infos) 
 

- 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 100 dirhams la nuit avec le stockage de matériel compris. Ils proposent 
aujourd’hui des logements vraiment confortable : eau courant, douche chaude, vrais toilettes, 
cuisines équipées de tout le nécessaire pour se faire à manger (poêle, couverts, plaques de 
cuisson…). Et depuis cette année, on voit l’apparition de frigo chez certains. 
A vous de voir et de chercher le logement qui vous conviendra le lieu. 
Pour finir, certains proposent la pension complète pour environ 200 dirhams par jour. 
 

 
Les logements de Moulay 

 
- A Essaouira. Souvent beaucoup moins cher que sur Moulay, mais 30 minutes de voiture sont 
nécessaire pour rejoindre le spot. 
 
- En camping-car sur la plage... 



 
 

 
Le Parking de Moulay 

 
 
 
 
Prochain Report « Le Windsurf ». 
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Introduction 
 
Déjà, trois semaines sur place… Que le temps passe vite. Les conditions sont revenues. Le séjour 
touche à sa fin. 
Le vent fut Sud et fort, en début de semaine. Rare à cette période de l’année. La configuration du spot 
était déconcertante par cette orientation. En effet, la dalle ne fonctionne plus et les vagues casent de 
partout. Nous partions à 45° par rapport à la plage en longeant les falaises au pied du Dar LAWAMA. 
Rien n’est adapté à cette orientation de vent. Tout volait sur Moulay… On se retrouve dans des 
conditions Side On Babord proche de ma Normandie… !!!! 
Puis un gros swell est arrivé (avec un fort vent du Nord)… Du taille de mât… ENORME !!! 
 

 
Boujmaa, ces derniers jours… 

 
Le windsurf 
 
Revenons à notre passion, le Windsurf… 
Je vous invite à consulter la page suivante : 
http://www.windmag.com/actu-trip-maroc-pratique-moulay-avril-alix-robert-partie-2 
 
Comme on pouvait s’y attendre, à cette période de l’année, le vent est moins fort qu’en été.  
Pour ma part (90 kg), je navigue, essentiellement, en 5/5.8m² et 90/100 litres. Mais le swell est vraiment 
plus consistant qu’en été. 
 
Le spot de Moulay, ainsi que les autres, n’ont évidement pas changé… Toujours au top. 

 



 
Spot de Moulay 

 
Louer du matos sur place 
Quelques petits changements encore cette année. 
Le centre de Bruno ERBANI (http://www.magicfunafrika.com) s’est encore agrandi et est devenu, après 
la fermeture du centre de Boujmaa, le seul lieu de location du spot. Tout équipé en Fanatic / North, il 
possède plus de 30 boards (modèle 2014 et 2013) et plus de 64 gréements. De plus, le snack à l’étage 
(avec terrase, TV…) en fond un lieu incontournable de Moulay. 
 

 
MagicFunAfrika 1 

 

 
MagicFunAfrika 2 

 



Boujmaa GUILLOUL s’est, quant à lui, orienté vers l’organisation de séjour. Il propose le logement dans 
sa prope maison sur le spot de Moulay ainsi que le matos. Gros plus, vous serez coaché par Boujmaa 
lui-même. 
Pour plus d’infos : https://www.facebook.com/pages/Bouj-Windsurf-Adventure/125974730782933 
 
A savoir : 
En avril, les conditions au niveau du vent sont moins fiables qu’en été. Mais, vous avez plus de chance 
de toucher des vagues. 
Et lorsque ça rentre, c’est vraiment top. 
D’autre part, le spot est plutôt petit et vite surpeuplé l’été. Au printemps, vous êtes vraiment tranquille 
entre copains. L’ambiance et la convivialité s’en ressentent… 
 
 
Au niveau de la casse et de la réparation du matos : 
Orientez-vous vers Bruno. Il vous trouvera toujours une solution pour réparer ou pour vous dépanner. 
 
 
Les riders 
Certains marocains ne sont vraiment pas manchots… Lol !!!! 
Leur niveau est vraiment impressionnant. En commençant par Boujmaa GUILLOUL, vous en aurez 
pleins les yeux… 
Hélàs, par la force des choses, beaucoup de jeunes locaux sont partis, souvent pour des raisons 
professionnelles, travailler à Essaouira, en Espagne ou en France. 
Néammoins, Toufik (qui vient de passer chez HotSails Maui), Momo, Sofiane… sont de vrais 
« déchiratores ». 
 

 
Toufik 

 



 
Momo 

 
La « vie » à Moulay 
(http://www.windmag.com/actu-trip-maroc-pratique-moulay-avril-alix-robert-partie-3) 
 
Une superbe ambiance, relaxe et détendue… L’accueil des Marocains est toujours aussi chaleureux. 
Tout le monde se croise et se recroise dans la journée, sur la plage et sur l’eau. 
 

 
 
Après la planche, n’hésitez pas à aller boire un verre au club Fanatic / North, puis aller manger une 
tagine chez l’habitant… 
Vous pouvez toujours aussi aller au Lawama (http://www.lawama.net/) dans une ambiance très 
chaleureuse… 
 

 
 
En guise de conclusion… 
 



Pour ma part, j’adore venir sur Moulay en avril et en mai… Moins de monde, plus de vagues, ambiance 
vraiment détendu… 
Toujours un grand moment de plaisir, et de repos… 
 

 
 

Pour finir, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidé et favorisé la réussite de ce séjour… Impossible 
de citer tout le monde. Mais ils se reconnaîtront au cours des différents reports publiés. 
Un spécial « thanks », néanmoins, à Matthieu NOURY et Alex COLIN pour les photos, à JP/Pryde, 
Select-Hydrofoils, Cool-Shoe, WaxxUnderwear, VonZipper et TheCornerShop Clichy. 
 
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 le prochain trip… 
 
 


