La voie royale de
La Garet el Djenoun
Circuit de 8 jours, 7 d’escalades
Du Samedi au dimanche

Le Hoggar est certainement une des zones de la planète parmi les plus envoûtantes. Pour ce séjour, nous irons vers les
dômes granitiques de l’Atakôr, de la Teffedest et du Mouydir, avec l’ascension de la légendaire Garet el Djenoun ainsi que
de «!l’Éléphant!» de Tesnou
L’escalade de la Garet se fera par un itinéraire concocté! par mes soins, celui-ci permet de visiter le sommet ainsi que
toute les faces!- Nord-Ouest-Sud-Est - à la fois à la base ou a même la roche par des vires et couloirs faciles.
L’eléphant sera traversé de part en part du Sud-est au Nord-Ouest par un itinéraire original.
Le voyage se fera en compagnie de Touaregs, amis de longue date. Nous voyagerons en 4X4.

1e jour - Départ de Paris le samedi, arrivée à Tamanrasset le dimanche dans la nuit. Les guides Touaregs viennent nous chercher à l’Aéroport,
nous partons directement pour Tissalatine, beau jardin de pierre à une demi-heure de 4X4. En fin de matrinée, cela nous permet de grimper dans
de belles voies faciles, révisons des manipulations de cordes, remises en jambe de nos muscles.
2e jour – Départ en direction de la Tefedest blanche, nous bivouaquons à Timakatine. Cette large plaine de sable blanc dans laquelle nous
dormons est une première entrée en matière dans les profondeurs du désert, silence, étendu infini, gazelle…Visite de gravures rupestres.
3e jour – Escalade le matin sur le dome de Thioudine, départ ensuite pour un bivouac au pied de la Garet El Djenoun.

4e jour – Départ avant le lever du jour pour la Garet El Djenou, nous
passerons en face Ouest du massif pour gravir la voie Frison-Roche (niveau
maximum de 4+/A0 en second). Bivouac sur le vaste plateau sommital de
la Garet, c’est du sommet une des plus belle vue du Hoggar !
La Garet est le sommet emblématique du Sahara, vaincu en 1935 par Roger
Frison-Roche, il n’avait auparavant jamais encore été gravi.
5e jour – Redescente du sommet par la face Est le long de vires et de
couloirs faciles qui nous amènent avec la montée de la veille à faire le tour
de la montagne. Quatre rappels escalade de niveau 3+/4.
6e jour – départ pour Tesnou, traversée de l’éléphant de part en part
7e jour – retour en 4X4 sur Tamanrasset, journée ou nous visitons la ville.
Riche de 120 000 habitants, elle est hétéroclite, cosmopolite, un peu
incroyable, départ pour Paris le soir.

Voir un film d’un voyage précédent :
http://www.dailymotion.com/video/xbtixz_escalade-de-la-garet-eldjenoun_sport

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.

HÉBERGEMENT!: bivouacs en tentes ou sous les étoiles, au
choix
DATES!: voir la première page précédente du site,d’autres
dates sont disponibles à la demande.
PRIX!: Séjour avec 2 pers: 2456 " < 3 pers: 1939,93 " <
au-delà 1697,23 " tous compris.
INSCRIPTION!: : à l’ordre de GPS tour par versement
d’acomptes de 30%

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!!

Un descriptif plus détaillé
vous sera envoyé lors de l’inscription.

DIFFICULTÉ!: escalade accessible à des personnes qui ont
un niveau 4 en second en escalade, des notions de grandes
voies et de rappel.
Il faut avoir une condition physique correct, pouvoir
notamment marcher pendant 5 heures pour la Garet.

Thomas DULAC
Guide de haute Montagne
06 70 65 55 58

Pour plus d’informations
n’hésitez pas à me joindre!
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Présentation du Hoggar (Arabe) ou Ahaggar
"L'A h a g g a r est la partie la plus
méridionale du Sahara algérien,
Sa superficie est de 480!000!km2.
T a m a n r a s s e t , 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).
Notre première étape se fera sur les granits de
Tissalatine situé en bordure de l’Atakor à quelques
kilomètres de Tamanrasset. Nous rejoindrons ensuite plus
au nord le massif montagneux et granitique de la Garet el
Djenoun planté au beau milieu de plaines sableuses. Puis
celui de Tesnou ou nous attend des dômes aux formes
arrondies.

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)

La porte est ouverte, à vous de tenter l’aventure!!

