
Chez Hamid 

Chez Hamid  

Venez découvrir un village typique de 
la région Jbala… 



Accompagnés de nos sacs à dos pour visiter la 
région nous décidons de passer la journée et 
la nuit dans cette famille. Hamid, le père de 
famille vient nous chercher dans son véhicule 
(expérience à vivre). Sur la route, nous 
sommes déjà émerveillés par les paysages… 

Durant la montée, nous chargeons plusieurs 
personnes faisant du stop, une grande solidarité est 
présente dans les villages comme très peu 
possèdent un véhicule.  

Nous arrivons enfin, dans le village de 
la maison de Hamid, ils nous ont 
préparé un bel accueil, goûter 
marocain d’exception! 



Nous découvrons leur maison, leurs trois enfants heureux de partager 
avec nous leur quotidien et les gens du village qui aiment voir des 
touristes. C’est un séjour qui s’annonce bien! 

Hamid nous propose d’aller chercher les enfants
à l’école avec son grand véhicule, c’est son
second métier. Un moment de joie, de
rencontres, d’éclats de rire, ils étaient très
contents de voir des touristes chez eux.



Après avoir récupéré les enfants du village et des alentours à
l’école, ils décident ne nous emmener nous balader dans la
montagne et de nous montrer leur aisance avec le vide! Un
moment convivial, drôle et plein d’humour…

Hamid nous explique qu’il reste des ruines de la guerre lors de
l’occupation française, nous partons tous ensemble les voir.



Après ces activités riches en émotion, la femme
d’Hamid nous propose d’apprendre comment un faire
un bon tajine. Nous voilà parties dans une activité
cuisine avec elle.

Après cette journée et ce repas, elle nous prépare un bon jus 
d’avocat pour bien dormir, un régal!



Bon, il est temps d’aller se coucher après une belle 
soirée. A demain! 

Après un petit-déjeuner, c’est déjà l’heure du départ, nous reprenons une dernière 
fois le véhicule de Hamid, et nous faisons de dernières rencontres d’auto-stoppeurs 
des villages alentours sur la route. 



A bientôt chez nous pour une belle 
aventure humaine! 
Hamid et 


