La Maison des Epices, l’une des demeures les plus célèbres de Stone Town, appartenait autrefois à une grande famille de
marchands qui collectait les épices en provenance des îles de Pemba et de Zanzibar. Une fois arrivées dans la maison, ces
épices, qui dégageaient leurs parfums jusque dans les ruelles voisines, étaient triées et emballées avant d’être exportées en
Europe et sur le continent américain.

La maison a été soigneusement entretenue au fil des ans, et tous les travaux de restauration ont respecté les plans
originaux. Plus de 200 ans après sa construction, la Maison des Epices est restée complètement intacte, et l’atmosphère
d’une ancienne demeure arabe a pu être préservée.

La Maison des Epices est une maison typique zanzibarite du 18 ème siècle, construite sur trois étages, avec un patio intérieur.
L’arrière de la maison servait de zone de réception pour les livraisons d’épices mais aussi d’espace de production, tandis que
l'avant de la maison était utilisé pour les ventes journalières.

Au rez-de-chaussée, l’entrée principale et la salle de réception donnaient sur Kiponda Street, l’une des principales artères
de la ville. Aujourd’hui encore, un thé épicé est offert à tout visiteur venu acheter des épices.

Au premier étage se trouvent quatre chambres – qui portent chacune le nom d'une épice – ainsi que trois salles de bain et
une cuisine. C’était l’étage autrefois occupé par le commerçant, sa femme et leurs trois filles : Fatma, Aisha et Amina.

Chaque chambre renferme de véritables petits trésors : des meubles zanzibarites magnifiquement préservés dans un décor
et une architecture swahilis authentiques.

Le deuxième étage comporte deux terrasses ombragées. Autrefois utilisées pour faire sécher les épices avant l'emballage,
elles offrent une vue sur les minarets et les rues de Stone Town. L’une d'entre elles est à présent la terrasse d’un
restaurant où l’on sert une grande variété de plats délicatement épicés et d’où il se dégage une délicieuse odeur de pizzas
cuites au feu de bois

. L'autre est désormais un bar à vins, qui propose la dégustation de vins issus des meilleurs vignobles du monde entier.

Reservations:
Tel:
+255 (0) 24 2231264
Mobile: +255 (0) 773 573727
Email: info@HouseOfSpicesZanzibar.com
Web: www.HouseOfSpicesZanzibar.com

La Maison des Epices est située dans le cœur de Stone Town : à une courte distance à pied du marché de fruits et de
poissons de Darajani, ou, dans la direction opposée, des jardins de Forodhani, du Vieux Fort et de Banyan Tree.

:

Stone Town est la vieille ville et le cœur culturel de Zanzibar, aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO.
La ville a été construite sur une péninsule triangulaire. Son architecture, principalement de style arabe, offre aussi à voir un
mélange d'influences indienne et européenne.
Elle regorge d'allées sinueuses, de bazars animés, de mosquées et de grandes maisons arabes dont les premiers
propriétaires rivalisaient d’extravagance.
Il y a actuellement environ 1700 bâtiments dans la ville, dont 1100 sont reconnus pour leur intérêt architectural.

La ville compte aussi 23 bâtiments de référence, 2 cathédrales, plus de 50 mosquées, 157 balcons, vérandas et loggias,
environ 250 portes sculptées, et bien sûr le célèbre fort construit par les Omanais, juste en face des jardins de Forodhani.
Au milieu du 18ème siècle, l’archipel de Zanzibar était le plus grand producteur du monde de clous de girofle et le plus grand
centre de commerce d'esclaves sur la côte d'Afrique orientale.
Les esclaves étaient utilisés pour la culture et la récolte des clous de girofles. Le premier Sultan Said possédait tellement
de terres qu’à sa mort, on comptait 45 plantations. Certaines de ces parcelles furent acquises par ses enfants et par les
nombreuses concubines et eunuques du harem.
Au fil du temps, plusieurs autres épices comme la cannelle, le cumin, le gingembre, le poivre et la cardamome ont été
introduites sur l’île. Leurs riches parfums sont devenus synonyme de Zanzibar, qui est dorénavant connue comme ‘l’île aux
épices’.
Media Link:

Zanzibar sur deux roues

