
MAROC / Moulay (Essaouira), Avril 2018, Alix ROBERT 

 
Ne tenant pas en place, je suis reparti à Moulay (Essaouira / Maroc) pour ce mois d’Avril et ce début 
Mai. 
Je pensais avoir fait le tour au niveau des reports concernant cette destination (voir reports des années 
précédentes). Mais comme à son habitude, ce trip marocain offre sans cesse des surprises et des 
nouveautés. 
 
 

 
 
 
Avril / Mai est souvent le bon compris. On sort de l’hiver, le swell et les vagues sont toujours présents. 
D’autre part, l’été pointe son nez, et le vent se met en place. Idéal pour avoir de bonnes conditions. 
 
Voici quelques mises à jour en complément des nombreux reports déjà publiés. 
 
Encore dans l’avion, je fus surpris en survolant Essaouira par la verdure environnante. Effectivement, 
une fois le pied à terre, les champs était incroyablement verts. Les habitants m’ont précisés qu’il n’avait 
pas arrêté de pleuvoir ces derniers temps et de manière anormale pour la saison. De plus, les 
températures étaient plutôt fraiches pour ce début de printemps. 
 
A l’arrivée, à l’aéroport d’Essaouira, il y a un petit bureau de change (et aussi un DAB). L’employé d’une 
grande gentillesse vous verra le nécessaire sans frais et à un taux intéressant afin de récupérer des 
Dirhams. Au moins cela sera fait, ça vous évitera de courir dans la médina d’Essaouira pour ce genre 
de soucis. 
 
Les routes au Sud d’Essaouira (entre l’aéroport et Essaouira) ont été rénovées. On y roule mieux et 
avec plus de confort. Le port, dont l’agrandissement à débuter l’année dernière, avance à grand pas. 
D’autre part, de nombreuses places, le front de mer et quelques ronds-points sont refaits. La ville s’en 
trouve embellie. On constate aussi une nette amélioration dans la propreté des rues. Ça saute à yeux. 
Ça s’expliquerait peut-être par le changement de la société de nettoyage qui semble bien plus efficace, 
aujourd’hui. 
 



 

 
 
 
Au niveau du WIFI, il y a de plus en plus de cafés qui proposent gratuitement la connexion à Essaouira. 
Et en plus, il fonctionne très bien… (Ce n’est plus une galère !). A savoir, il fut creusé tout le long de la 
route côtière durant l’hiver une tranché afin d’y passer la fibre optique. Wait and see ! 
 
Le gouvernement a mis en place, ces derniers temps, des aides afin de moderniser le parc automobile 
du Maroc. Ainsi, de nombreux marocains ont aujourd’hui la possibilité d’acheter des voitures neuves. 
L’effet est immédiat, il y a des moins en moins de vieux et dangereux tacots sur la route. 
 
Un camping, qui semble-t-il existe déjà depuis 2 ans, se situe à 4 kilomètres de Moulay sur la route 
côtière en direction d’Essaouira. Un lieu ombragé pour y poser sa tente. 
 
Sur Moulay, suite à la mise en place de la route, les trottoirs du village furent terminés durant cet hiver. 
On voit d’ailleurs des enfants faire de la trottinette dans la rue principal. A quand le skate ? Une dalle en 
béton fut coulée sur la plage afin de pouvoir accéder en toute sécurité à l’eau (facilitant aussi les 
différents événements comme l’IWT ou la PWA) et le chemin autour du cimetière fut passé au 
bulldozer. Et enfin, le sémaphore à droite en arrivant sur Moulay est tout beau, tout neuf ! 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
Autrement, au niveau de la vie et des logements sur Moulay, ainsi que le spot, rien à vraiment changer. 
Toujours bien calé pour de bonnes sessions de windsurf. 
 
En guise de conclusion pour cette année… 
 
Toujours un grand moment de détente et de repos, Moulay reste un trip incontournable durant la saison. 
Pas cher, accessible, convivial et top pour le windsurf. 
 
Durant ce séjour, nous avons eu des vagues et des vagues. Au moins deux bons mètres tous les jours 
et régulièrement taille de mât. Le vent fut souvent parfait pour être en 5.0m² avec quelques sessions en 
5.8m² et 2 ou 3 en 4.2m². 
 

- Les plus : 
o Une valeur sûre pour de bonnes sessions de windsurf (vagues et vent), 
o Tranquillité de la vie, 
o Rapport Qualité / Prix. 

- Les moins : 
o Manque d’animations et d’activités en cas de pétole ! 

 
 



 

 
 
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. 
Un spécial « thanks », néanmoins, à tous les amis de Moulay, à Kausaite GIEDRE pour les photos, à 
JP-Australia et NeilPryde, Select-Hydrofoils, Cool-Shoe, DragonAlliance, FeelFree Gear, Onlytime.fr et 
CaseProof. 
 
 
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. L’île Maurice durant l’été 2018 (Juillet et Août)… !!! 
 
 

 


