Les volcans du Sahara
Circuit de 7 jours dont 6 d’escalade
Du samedi au dimanche

Le Hoggar est certainement une des zones de la planète parmi les plus envoûtantes.
Sous le nom, de « Hoggar » se trouve englobé une grande variété de paysage.
Pour ce séjour, nous irons vers les volcans de l’Atakor, ce nom en français se traduit par le «crâne »,
soit les plus hautes montagnes du Sahara!!
Le voyage se fera en compagnie de Touaregs, amis de longue date. Nous irons tous ensemble
en 4X4 pour rejoindre les sommets élancés vers le ciel composé par des cheminées centrales
d’anciens volcans rayés de multiples fissures propices à l’escalade de grandes voies.

Photo!: Escalade
sur’Issekram

1e jour-samedi-dimanche- Départ de Paris-Orly sud le samedi arrivé à Tamanrasset la nuit.
Les guides Touaregs viennent nous chercher à l’Aéroport, nous partons vers Tissalatine pour
finir la nuit, escalade la journée du dimanche sur le site de Tissalatine. où nous révisons les
manipulations de cordes, nous faisons connaissances avec le groupe
2e jour-lundi – Escalade à Tissalatine, visite de peintures et gravures rupestres.
3e jour-mardi – Départ pour l’Ilaman. Transport en 4x4 sur une piste. Passage par les gravures rupestres de Tagmart et par
le village traditionnel de Terhenanet. L’Ilaman est exceptionnel pour son histoire, c’est le premier sommet du Hoggar à avoir
été vaincu par des techniques d’escalade, en 1935.
4e jour-mercredi – Escalade de L’Ilaman, bivouac le soir en direction de l’Assekrem.

5e jour-jeudi - Escalade de la fine aiguille de la Sawinan, une voie normale peu difficile mais d’une beauté exceptionnelle. Le
soir vu du coucher de soleil depuis l’ermitage du père de Foucauld. Bivouac au pied de la Sawinan
6e jour-vendredi - nous restons au même bivouac pour gravir la face sud du Tizouyag, qui fait
figure d’un gigantesque orgue figé dans la pierre. Grandes voies équipées départ le soir en
direction de Afilal
7e jour-samedi – après quelques heures de 4X4 nous rejoignons l’Issekram pour une escalade.
Puis le soir, départ pour Paris via Tamanrasset.
Voir un film d’un voyage précédent : http://www.dailymotion.com/video/x4di6o_escalade-dans-le-hoggar-massif-de-l_sport
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Présentation du Hoggar (Arabe) ou Ahaggar
"L'Ahaggar est la partie la plus méridionale
du Sahara algérien,
Sa superficie est de 480!000!km2.
Tamanrasset, la capitale administrative, se
trouve à 2000 Km au sud d'Alger (distance
par la route)!; le tropique du Cancer à
85!km au nord de Tamanrasset.
L'Ahaggar est limité au sud par le Niger
(Agadez est à 900!km), au sud-ouest par le
Mali (Kidal est à 840!km).
La frontière algéro-nigérienne se situe à
430!km au sud de Tamanrasset, à In Guezzam.
Le centre de l'Ahaggar est constitué par un massif
volcanique et granitique appelé Atakor en tamahaq (Koudia
en arabe). C’est la partie haute du Sahara qui culmine à
2900 m d’altitude. Grâce à cette altitude et aux montagnes
qui composent cette région, nous aurons un ciel très pur, en
contrepartie nous pouvons avoir des températures un peu
froides c’est la magie de l’hiver au coeur du Sahara. Les
parois sont des necks (pitons de lave), soit des doigts de
roche pointée vers le ciel!, cheminées centrales des
volcans, solidifiées puis dégagé des scories par l’érosion.
De belles cheminées et fissures nous attendent donc sur
ce parcours. Ici pas de sable mais de vastes étendues de
roches avec des belvédères à couper le souffle.

Populations de l’Ahaggar
"Le vide démographique de l'Ahaggar semble avoir été un
mal ancien dans ce pays. Plusieurs faits de l'histoire orale
ou des légendes populaires concernant en particulier
l'origine des tribus le confirment.
Les Kel Rela, dernière famille régnante, prétendent êtres
issus d'une reine berbère venue du Tafilalet avec sa
servante et dont les tombeaux se situent près d'Abalessa
(80!km au N-O de Tamanrasset). Tin Hînan faillit mourir
de faim avant d'atteindre l'Ahaggar et vint s'installer
pacifiquement dans cette région qu'elle trouva déserte ou
presque. En effet, quelques idolâtres, les I s e b e t e n
(Issebetènes) habitaient le massif de la Taessa, partie la
plus inaccessible de l'Atakor.
Tin Hînan aurait engendré les Kel Rela. Takama, sa
servante, serait l'aïeule de trois importantes tribus!: celle
des Dag Rali, des Aït Loaien et des Kel Ahnet. Quelle que
soit la valeur de la légende ci-dessus, la
tradition orale indique l'existence des
Issebetènes, gens très primitifs et
idolâtres, peu combatifs, peu nombreux
et complètement isolés. Certains
individus parmi les Dag Rali, bien qu'avec
pudeur, disent encore aujourd'hui
descendre des Issebetènes." (M. Gast)

ÉTAPES, HORAIRES, ÉTHIQUE!: nous privilégions l’escalade et la randonnée plutôt que le véhicule 4X4 qui n’est là que pour
rejoindre les différents sites. L’effort physique est toujours adapté au groupe constitué.
ITINÉRAIRE!: il n'est donné qu'à titre indicatif. Il est fonction lui aussi de la saison, des conditions atmosphériques et des
points d'eau. Avant le départ du voyage, et même sur place, des variantes d'itinéraire peuvent êtres proposés en tenant
compte des désirs et des possibilités physiques des groupes.
TEMPÉRATURE!: Les températures sont agréables car le choix du lieu du séjour correspond à un équilibre judicieux entre les
altitudes et le mois de l’année. Dans les hautes montagnes du Hoggar cela peut exceptionnellement
descendre en dessous de 0° la nuit!
DIFFICULTÉ!: escalade accessible à des personnes qui ont un niveau 5c +!en second.
HÉBERGEMENT!: bivouacs en tentes ou sous les étoiles, au choix
DATES!: du Samedi au dimanche, d’autres dates que celles qui sont référencées sur le site sont possibles.
PRIX!: Séjour avec 2 pers: 2456 " < 3 pers: 1939,93 " tous compris, séjour vendu par
Compagnie des Pyrénées Séjours !agrément tourisme APRIAM n°073.980001-Chambéry, conditions de vente sur demande.
INSCRIPTION!: à l’ordre de Thomas Dulac par versement d’acomptes de 600!".
Un descriptif plus détaillé vous sera envoyé lors de l’inscription.
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