
Il s’agit du « Festival International de Volubilis des Musiques 
Traditionnelles du Monde » qui se tient à la Préfecture de 
Meknès, à l’initiative du Ministère de la Culture et de la 
Communication. Cette manifestation se veut un espace de 
célébration des différentes expressions du patrimoine culturel 
et artistique, de revalorisation des musiques traditionnelles 
authentiques et de mise en valeur des sites et monuments 
historiques.

Édité et distribué gratuitement par 
le Conseil Préfectoral du Tourisme de Meknès 

Bab Erraiss Assarag , Place Darih Moulay Ismail 
50000 Meknès - MAROC

Tél : (+212) 05 35 53 33 22 
Email : infos@visit-meknes.com 
Site web : www.visit-meknes.com

VOLUBILIS : VALEUR 
PATRIMONIALE PRESTIGIEUSE

ÉVÉNEMENTS : 
FESTIVAL DE VOLUBILIS

Adresse postale : Conservation du site archéologique 
de Volubilis, BP. 2 Moulay Idriss Zerhoun, Maroc

Tél : (+212) 05 35 54 41 03 • Email : sitevolubilis@)gmail.com
 contact(@)volubilis.ma • Site Web : www.volubilis.ma

INFORMATIONS PRATIQUES

HÉBÉRGEMENT

Accès : à partir de Meknès ,qui est à 26 km de Volubilis, prendre la route 
nationale N°13 en direction de Tanger ; à 8 km tourner  à droite, en 
direction de Moulay Driss Zerhoun, situé à 3 Km du site archéologique.
Transport: il est possible de prendre un bus de Meknès, à la station 
Lahdim, ou un grand taxi en face de l’Institut Français à Hamriya. 
Restauration: un café-restaurant « la Corbeille Fleurie» sur le site 
même, avec petite restauration (sandwichs, tagines,…). On peut aussi 
se restaurer à Moulay Driss.
Visite Guidée : des Guides de tourisme spécialisés et agréés par le 
Ministère du Tourisme sont disponibles à l’entrée du site.
Horaires: site accessible tous les jours de l’année, 7j/7, de 8h30 à 
une heure avant le coucher du soleil. 
Tarifs d’accès au site :    70 MAD pour les adultes et 30 MAD pour 
les enfants de -12 ans. 
Liens-source utiles : •http://www.volubilis.ma : site internet de 
la Conservation du site archéologique de Volubilis. 
•http://www.idpc.ma :Inventaire et Documentation du Patrimoine 
Culturel du Maroc. 
•http://www.unesco.org : Liste du Patrimoine mondial.

Un site archéologique 
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Volubilis-Inn 05 35 54 44 05/07
 05 35 54 44 08
 05 35 54 42 81

Ain Hjel 06 78 64 05 66
A l'ombre des oliviers 05 35 54 45 23
Caracalla 06 79 24 79 21
Rouide 06 64 20 85 19
Walila (F.H) 06 62 52 81 05
El Menzeh 06 67 15 28 24

Dar Al Andaloussia 05 35 54 47 49
Dar Diafa Slimani 06 20 63 29 59
Dar Inès 05 35 54 49 07
Dar Zerhoune 05 35 54 43 71
El Kassaba 06 77 99 16 16
Hannaoui 05 35 54 41 06
La Colombe Blanche 05 35 54 43 54
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Volubilis constitue un exemple, exceptionnellement, bien 
préservé d’une  ville coloniale  située à la limite de l’Empire 
Romain.
Présentant un niveau important d'authenticité du fait de son 
isolement pendant près de mille ans, Volubilis est l'un des sites 
les plus riches de cette période en Afrique du Nord, avec  ses 
vestiges archéologiques  qui témoignent de plusieurs 
civilisations de la préhistoire à la période islamique. 

En effet, Les vestiges témoignent de diverses périodes à savoir 
la période maurétanienne où la ville faisait partie d'un 
royaume indépendant, la période romaine où elle était une 
métropole de la province romaine de la Maurétanie tingitane, 
une période surnommée « siècles obscures » avec à sa fin une 
phase chrétienne, et enfin une période islamique caractérisée 
par la mise en place de la dynastie des Idrissides.

Le site a livré une documentation artistique considérable qui 
inclut des mosaïques, des statues en marbre et en bronze et des 
centaines d'inscriptions, représentant l'œuvre de l'esprit 
créateur des hommes qui ont occupé le site à travers les âges. 
Le site archéologique de Volubilis est chargé d'histoire, 
d'événements, d'idées, de croyances et d'œuvres artistiques 
d'une signification universelle; c’est également un exemple 
exceptionnel d'un foyer de différentes formes d'immigration, 
de traditions culturelles et de cultures disparues. 



En date du 06 Décembre 1997 le Comité du Patrimoine 
Mondial réuni dans sa 21ème session tenue à Naples en Italie, 
a inscrit le Site Archéologique de Volubilis sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. L’inscription sur cette 
liste consacre la valeur universelle exceptionnelle de Volubilis, 
afin qu’elle soit protégée au bénéfice de l’humanité.

Les  vestiges du site s’étendent sur quatre quartiers 
urbanistiques distincts :
Le quartier méridional : Il se compose de plusieurs unités 
d’habitations  dont la Maison d’Orphée, une des plus belles et 
somptueuses demeures de Volubilis,.

Le quartier monumental : Constitué de trois places vers 
lesquelles convergent les principales voies de circulation de la 
ville, le quartier monumental formait le cœur de la cité: 
• Le forum, place publique et administrative, occupe une 
superficie de 1300 m2 
• La basilique, siège de la justice, s’élève sur le côté oriental. 
• Le capitole, temple officiel dédié à la triade capitoline : 
Jupiter, Junon et Minerve. 
• L’arc de triomphe se dresse à l’extrémité nord-ouest de cet 
ensemble. L’arc, en partie restauré, est édifié en l’honneur de 
l’empereur Caracalla.
Le quartier nord-est : s’étend entre l’Arc de Triomphe et la 
Porte de Tanger. On y trouve de  belles demeures telles que la 
Maison à l’Ephèbe, la maison aux travaux d’Hercule, la 
maison aux colonnes ou la maison au cortège de Vénus qui 
offrent de nombreuses mosaïques, riches d’enseignements.

Le quartier ouest: Ce quartier est séparé des précédents par 
une enceinte qui fut construite au Vème  siècle. Les fouilles 
ont mis au jour des maisons romaines, ainsi qu'un 
établissement thermal d'époque islamique (Hammam).

Un Centre d’Interprétation du Patrimoine de Volubilis  est à votre 
disposition afin de bien préparer et approfondir la visite du site 
archéologique. Véritable espace d’introduction à la visite étant situé 
entre l’entrée principale et les ruines du site, c’est Le premier centre 
d’interprétation d’un site archéologique au Maroc. Couvrant une 
surface d’exposition de plus de 1300 m2, le centre exhibe  des 
œuvres archéologiques  issues du site  et des documents d’archives 
originaux. L’objectif étant de mettre en lumière et valoriser le site 
archéologique de Volubilis, notamment sa civilisation, son histoire, 
son économie, son urbanisme, son territoire, ses biens 
archéologiques, les cultures et les croyances de sa population.

VOLUBILIS DANS L’HISTOIRE

VALEUR UNIVERSELLE 
EXCEPTIONNELLE

VISITE DU SITE

LE CENTRE 
D’INTERPRÉTATION (MUSÉE)

Le site semble avoir été fréquenté depuis le Néolithique, il 
abrita vraisemblablement un hameau d'agriculteurs-pasteurs 
dont témoignent des débris de poterie modelée et de nombreux 
éléments lithiques. Le premier noyau de la ville date du IIème  

S. avant J.-C. dont la fondation revient à une communauté 
maure déjà imprégnée d'influences culturelles puniques.

Sous le règne de Juba Il, marqué par la paix et la sécurité, 
Volubilis va connaître un développement architectural et 
urbanistique important à la faveur de sa prospérité économique.
Après l’annexion du Royaume de Maurétanie à l’Empire 
romain en 42 ap. J.-C. suite à l’assassinat du Roi Ptolémée 
par l’Empereur Caligula, Volubilis est élevé  au rang de 
municipe et connaît une extension urbaine importante à 
partir de la deuxième moitié du Ier siècle après J.-C.

Sous l’Empereur Marc Aurèle est construite  une enceinte 
urbaine qui enserre une superficie de quarante hectares. Sous 
la Dynastie des Sévères, le quartier monumental (capitole, 
basilique et forum) est réaménagé et l’arc de triomphe est érigé 
pour  rendre hommage à l’empereur pour avoir accordé la 
citoyenneté romaine  aux habitants libres de la ville  et d’avoir  
remis les arriérés d’impôts à tous les Volubilitains.

En 285 après J.-C., l’administration et l’armée romaines 
évacuent la ville. Les Volubilitains se replient vers l’ouest et 
construisent une nouvelle enceinte séparant la ville antique de 
la ville nouvellement construite. Des inscriptions datées entre 
599 à 655 après J.-C provenant d'une nécropole 
paléochrétienne aux abords de l'arc de triomphe, témoignent 
de la christianisation de la population.

A la fin du VIIIème siècle, Idris Ier, descendant d’Ali (gendre du 
prophète Mohammed) fuyant les persécutions abbassides, se 
réfugie à Walila (l’antique Volubilis) où la tribu des Aouraba 
l’accueille et le proclame chef des croyants. La cité, devient le 
point de départ de l’Islamisation et le berceau de la fondation 
de la Dynastie  Idrisside. La ville devait devenir plus tard, 
pendant une brève période, la capitale d’Idriss Ier, enterré non 
loin de là, à  Moulay Driss Zerhoun. Elle fut abandonnée en 
tant que première capitale des Idrissides après la fondation de 
la ville de Fès en 808 après J.- C. 

  1- Porte Sud-Est
  2- Maison d’Orphée
  3- Thermes Gallien
  4- Huileries
  5- Mules, four à pain,   
      pétrins
  6- Le Capitole
  7- La Basilique
  8- Maison du Desultor
  9- La Maison au chien
10- La Maison de l’Ephebe
11- L’arc de Triomphe
12- Maison aux Colonnes
13- la Maison du Cavalier
14- la Maison d’Hercule
15- Maison de Dionysos
16- La Maison des Fauves
17- Le Documanus    
      Maximus
18- La Porte de tanger
19- Maison aux Néréides
20- Maison de Venus
21- Bains Idrissides
22- Centre
      d’interprétation (Musée)
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