Recits dentre terre: A la decouverte du patrimoine oublie du Maroc et de
la Tunisie

Recit de voyage au Maroc et en Tunisie A
la decouverte dun patrimoine oublie Au
Maroc, perdu au fond dune gorge du
Moyen Atlas, un village abandonne, Aouli.
Ultime temoin de la vie des forcats du
plomb qui sacharnerent, dans des
conditions de misere, a extraire de la
montagne le precieux metal, il est
aujourdhui une relique dun temps passe
dont seuls les plus anciens evoquent encore
le souvenir. Dans la region de Tataouine,
en Tunisie, subsistent egalement les
vestiges dun temps ou le djebel offrait
encore refuge et protection aux hommes,
contre la famine et les raids. Les ksour et
citadelles de ce sud tunisien tombent
desormais en ruine malgre leur interet
indeniable. Cest a la decouverte de ces
deux joyaux du patrimoine, tantot sous
terre, tantot perche, que nous avions decide
de partir. Une aventure humaine avant tout,
decidee pour partager une parenthese dans
nos vies Ce livre est notre recit, celui de
deux sejours dont limportance ne se mesure
pas au temps passe sur la route, mais au
bonheur que nous avons eu a les
entreprendre. Presentation de lauteur A
la recherche perpetuelle de nouvelles
sensations a lecart de voies touristiques
trop classiques, Wilfrid Schueller se lance
a present dans celles de lecriture et nous
devoile son premier livre, empreint de
simplicite mais riche des decouvertes qui
jalonnent la route du voyageur curieux et
ouvert aux imprevus. Loccasion de
decouvrir une philosophie du voyage et ses
motivations. Interview de lauteur - Vous
naviez jamais publie auparavant. Dou vous
vient le desir de raconter ces deux voyages
? Jai toujours ecrit, pas forcement le recit
de mes voyages. Mais cette fois nous
partions a la rencontre de lieux que nous
avions decouverts un peu par hasard et qui
sont tres peu connus. Enthousiasmes par ce
que nous avons vu, nous souhaitions
pouvoir embarquer des lecteurs et leur faire
partager le plaisir que nous avons eu a
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devoiler le mystere qui les entoure.
Quelles sont les valeurs qui vous animent
lors de vos voyages et que vous souhaitez
communiquer ? La vie en plein air, le
plaisir de fouler des lieux charges dhistoire
et den tirer limpression unique detre des
precurseurs generent des emotions intenses
que nous avons toujours recherchees. Pour
autant, nous ne sommes pas des aventuriers
hors norme et nos destinations sont a la
portee de ceux qui saccommodent dun
confort minimal. La dimension humaine de
nos voyages est au moins aussi forte que
lexploration, qui nest finalement quun
pretexte pour creer le contexte. Cela doit
permettre a chacun de sidentifier lors de la
lecture. Extrait du livre [...] Il y a des
lieux propices et charges de sens pour
entamer un voyage. A levidence la Porte
Maillot nen fait pas partie Si on devait
trouver un quelconque sens prophetique a
demarrer le notre depuis ce monumental
rond-point a la circulation anarchique, ce
serait neanmoins de nous faire prendre
conscience que nous allions bientot fuir ce
bouillonnement urbain pour un lieu dont la
vie a disparu depuis des annees ; nous
souligner une derniere fois que dans
vingt-quatre heures les seuls bruits qui
viendraient perturber notre sommeil
seraient ceux du vent et du feu crepitant
pour maintenir le peu de chaleur necessaire
a notre confort [...] [...] Le Ksar se dresse,
majestueux, pose sur une grande dalle
calcaire sur laquelle se detachent
egalement, au fil de notre approche, dautres
ruines invisibles initialement. Un dernier
virage au milieu dun ancien cimetiere, et
nous voila sous le mur denceinte,
largement eventre par des ouvertures creees
par des effondrements. Nous franchissons
lune delles et nous retrouvons au beau
milieu de ce qui semble etre un avant-poste
militaire, au bout de leperon rocheux, a la
limite ouest de la dalle. [...]
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renaissance amazigh post 14 janvier . lassemblee sa decouverte dun tableau de la sedimentation du sol tunisien Derriere
la carte postale de la terre de tolerance le refus de denfance, le judaisme marocain ressemble a un paradis perdu.
Premiere decouverte : tous les Marocains ne sont donc pas musulmans, certains sont juifs. se souvient davoir pose la
question a lun dentre eux : Pourquoi tu pars ?La plupart dentre eux sont ouverts au public et peuvent etre visites.
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LAgadir dImchguiguiln - Soleil de Taroudant . partez a la decouverte dune des plus belles vallee de lAtlas au maroc : la .
le Maroc, a seulement de vol depuis Paris, dans les contreforts de lAtlas, Terre .. Lentree des gorges de Taghia Dernier
ete a Tanger, recit et notes dun voyage au Maroc.Recits dentre terre: A la decouverte du patrimoine oublie du Maroc et
de la Tunisie [Wilfrid Schueller] on . *FREE* shipping on qualifying offers.Recits dentre terre: A la decouverte du
patrimoine oublie du Maroc et de la Tunisie b R cit de voyage au Maroc et en Tunisie A la d couverte d un
patrimoinevoyage decouverte en Circuits Familles , Decouvrez nos circuits et Tunisie-archipel des kerkennah : havre de
paix et terre de liberte Maroc : Au . En fonction de lhoraire, visite possible du musee dEl Abbasia, consacre au
patrimoine des iles. Un blog dedie aux recits de voyages, decouvertes et immanquables desEntre litterature et histoire,
les recits de voyage des Francaises qui ont parcouru le et la majorite de ces recits est reste jusqua maintenant dans
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*Aller-retour et entree a la Maison Louis Carre compris. VISITE. Des visites guidees thematiques et des visites
decouvertes. .. lun est la memoire, lautre loubli. . AU MAROC.26 sept. 2017 1- De la notion de patrimoine au Maghreb
et en Tunisie aux XIX et XX siecles etudes savantes, des recits dexploration et de decouverte du patrimoine, menees par
Au Maroc, des le debut de la colonisation, vestiges antiques et . Ainsi, Tunis a perdu, entre 19, plus des ? de ses
oratoires,Au Maroc, la modernite, avant detre un phenomene litteraire, a dabord ete motivee par le Une telle decouverte
a donne naissance a une double conscience qui 4Les recits des voyageurs marocains partis en Europe apres As-Saffar
ont ete .. a chacune dentre elles, sans oublier le fonctionnement de chaque champPourtant, le nombre de jeunes filles
agees entre 10 et 18 ans, menacees realite dans les pays du grand Maghreb (Maroc, Tunisie, Algerie), en Mauritanie, au
Soudan, Notre article se base sur dix recits de vie menes avec ces dernieres. de sauver la face en terre dimmigration et
dimporter une pratique seculaire quiLa bague a ete decouverte a la fin du XIXe siecle et a ete conservee au Musee la
bague semble indiquer un contact direct entre la societe viking et le califat sujet des voyages des Vikings vers lest, il
existe bel et bien des recits detailles. Cest sur les terres des Bulgares de la Volga, recemment convertis a lislam et aRecit
de voyage au Maroc et en Tunisie A la decouverte dun patrimoine oublie. Au Maroc, perdu au fond dune gorge du
Moyen Atlas, un village abandonne,
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