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Ville de Sefrou 

***** 

Situé au pied des o tag es de l’Atlas de la Médite a ée, Sef ou allie la atu e 
montagneuse à la plaine, de sorte que le cahier des charges du soi-disant monastère soit 

espe té, sa s ou lie  l’i po ta e de la ville pa  appo t aux e t es d’aut es o u autés 
de la région. Il est situé à 850 mètres d'altitude, bordé au nord par les montagnes du Rif, au 

sud par les montagnes de l'Atlas, à l'est par le détroit de Taza et à l'ouest par le plateau de 

Sais, mais il se distingue par son histoire glorieuse. D'une manière ou d'une autre tourisme 

La montagne Que relancé l'économie de la ville d'une part, et sa renommée d'autre part, 

urbain et l'architecture d'un tiers. 

Dans le même contexte, il convient de noter que la ville de Sefrou était appelée Jérusalem 

les Juifs et le jardin des Français et le grain de cerise que les Marocains adorent pour que 

cette ville connaisse non seulement le célèbre concours annuel de la beauté du fruit des 

cerises (amour des rois), mais aussi les contenir au fil des années et des décennies de la 

communauté juive. La ville est une ville ancienne, ses remparts et ses ruelles témoignent de 

son patrimoine et de son originalité, ainsi que de son patrimoine historique, urbain et 

culturel, islamique et juif, pour découvrir qu'elle n'est pas simplement une ville mais un 

jardin d'enfants du magnifique Riad du Maroc, et un bassin de ses bassins sombres Dans ce 

contexte particulier, il convient de mentionner que le mollah Idris II a déclaré: « Je vais partir 

de la ville de Sefrou pour se rendre au village de Fès ». Cela i di ue u’elle est plus vieille et 
plus ancienne que la ville de Fès au Maroc. Elle est datée pour la première fois. 

Établissement humain à Séfrou dans la seconde moitié du VIIe siècle, dans un haut lieu 

connu plus tard sous le nom de château, malgré la cruauté de la vie due à sa séduction 

mystérieuse et à ses forêts sauvages, mais l'abondance de ses eaux là où se trouve la vallée 

d'Akai, qui divise la ville en deux moitiés, Son sol et ses chants ont amené l'homme à 

s'i stalle  E  out e, les o ades d’A azia o t élu do i ile da s leu s ave es, ta dis ue 
Saf o est u e ville o e ça te depuis l’a ti uité, u e statio  pou  les o vois 

commerciaux du nord vers Tavilalet et Sigmasa, auxquels se sont installés des marchands 

juifs. A conduit à sa prospérité et à son activité commerciale et urbaine à travers les âges. 
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Parmi les particularités de la ville Ngdanak amour Rois festival ou sheikh vivant 

Almehrjanatalve se tient chaque année dans la ville, qui attraction touristique Iatbermhrjana 

culturel populaire est le mois de son genre dans l'amour fête le nom des rois, et malgré le 

coût matériel est élevé, mais il est un rite traditionnel a été célébré la première fois en Juin 

1920, et est célébrée dans la seconde moitié de Juin de chaque année, et « rois d'amour » ne 

peuvent pas indiquer son nom, en fait, et peut-être beaucoup ne s'y attendent pas juste un 

nom pour un type de fruit! Le festival est considéré comme le fruit le plus important de la 

ville et la nature de la célébration à laquelle assistent la population locale et les touristes 

étrangers. 
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