Marche et photographie
Dans le désert du Hoggar
Photographie de!:
Peintures et gravures rupestres
Paysage de montagne
Faune et flore
Population touaregs…

Marche avec portage du matériel
sur les dromadaires…

Les pitons de l’Atakor
Circuit de 7 jours dont 4 de randonnée

Le Hoggar est certainement une des zones de la planète parmi les plus envoûtantes. Mais
sous le nom de «!Hoggar!» se trouve englobée une grande variété de paysage. Orgues
basaltiques, dômes de granite, gorges, gueltas aux eaux miroitantes!: il y a beaucoup de
choses à découvrir. Aussi pour profiter au maximum des merveilles du désert, le voyage
se déroule en randonnée chamelière dans le massif de l’Assekrem où nous visitons le
célèbre ermitage du Père de Foucault, la vue depuis le sommet est à couper le souffle.

Vue depuis le sommet de la Sawinan
qui est dans le prolongement de celle
de l’ermitage du père de Foucault

1e jour, Samedi-Dimanche - Départ de Paris-Orly sud le samedi soir arrivée à Tamanrasset la nuit. Les guides Touaregs
viennent nous chercher à l’Aéroport, nous partons sur Tissalatine à quelques minutes de l’aéroport pour finir la nuit.
2e jour, Dimanche – Tissalatine est composé de dôme
de granit entouré de majestueux acacias prenant
racine dans un oued (lit de rivière asséché) sablonneux.
Visite de Peintures et gravures rupestres sur place.
Photos possibles de vautours de traquet à tête blanche
et de Daman (ressemblance avec une marmotte mais de
la famille des pachydermes) Petite marche vers un
sommet où la vue est magnifique. Bivouac le soir au
même endroit.
3e jour, lundi - Nous partons de bonne heure le matin
en voiture pour rejoindre notre caravane (25!km
environ), dans une vaste plaine, Agendou Wan Tamalra,
entourée de collines (1!450!m). Guide et chameliers
sont au rendez-vous et, après avoir fait leur
connaissance, nous assistons au chargement des
chameaux de bât. Nous remontons Aguendou Wan Tamalra, puis nous traversons l'oued Outoul ou Amsa. La piste s'élève entre
les sommets volcaniques de Tanemrout (1!936!m) et d'Akafou jusqu'au col de Tamharat qu'il faut franchir à pied. Le beau
piton de lave Adad (le Doigt) s'élève au-dessus de l'oued Emeharaguele. Puis nous traversons Tassa n'Aguenna (le Ventre du
Ciel), immense plateau basaltique dominé par l'Adrar Hegrin (2!051!m). Après un autre plateau, l'Adrig Tissekiam, la piste
vient buter contre les roches roses du massif granitique de la Taessa. Nous bivouaquons dans un petit oued enchâssé dans le
granite.

4e jour, Mardi - Les chameaux suivent la piste qui contourne Taessa et nous, à pied, nous nous enfonçons dans la montagne
en traversant le site étrange et solitaire d'Edekel, qui signifie littéralement «!la Paume de la Main!». L'ancienne flore
méditerranéenne du Hoggar est ici dignement représentée!: oliviers, myrtes, lavandes, lauriers-roses, Rhus Oxyacantha, aux
feuilles semblables à celles de l'aubépine… Nous
faisons halte à midi dans l'oued Amsa, non loin de la
guelta ou de l'abankor (point d'eau creusé dans le
sable) de Tazaït, le Palmier. Ensuite, nous continuons
notre randonnée en montant sur le plateau qui sépare
l'oued Amsa de l'oued Atalis. La vue est magnifique
sur le massif de la Taessa à l'ouest, et sur l'Atakor au
nord. Bivouac dans l'oued Atalis, vers 2!000!m.
5e jour, mercredi - Nous suivons l'oued Atalis qui
s'élève doucement vers les plus hautes régions
volcaniques du Hoggar. Halte de midi près du défilé
d'In Horeren. Puis la piste quitte le lit de l'oued
principal, passe derrière Admer et franchit le col
Seguika entre les deux Imezeroug. Vue vraiment
magnifique sur les sommets les plus remarquables de
l'Atakor!: les Tezouiag (Les Outardes, 2!702!m), l'Asaouinan (2!337!m), l'Oul (Le Cœur, 2!602!m), la Taridalt (L’Hyène,
2!422!m). Bivouac dans l'oued Taroumout ou sous la montagne Imezeroug où nous faisons, à pied, une incursion pour y voir
quelques peintures rupestres… Le site est très curieux car la montagne recèle un vaste cirque où pousse une végétation faite
d'olivier, de lavande et de zézéré (Artemisia herba-alba).

6e jour, jeudi - Montée à pied (2!heures environ) à l'Assekrem (2!726!m). Visite de
l'Ermitage du Père de Foucauld et aux Frères y maintenant sa présence. Nous sommes sur le
plus beau belvédère du Hoggar. Nous quittons l'Assekrem par l'ouest pour retrouver nos
chameaux un peu plus bas. Bivouac dans l'oued Tin Eguefes ou dans l'oued Ihasseyen.
7e jour, vendredi – Le matin, nous retrouvons les 4X4 pour un départ vers les gueltas
d’Afilal, nous poursuivons ensuite vers Akar-Akar, puis au pied de la Adaouda où nous
mangeons v aux alentours de midi, le soir nous rentrons en ville pour se reposer, se prendre
une bonne douche
8e jour, samedi – Nous visitons la belle ville de Tamanrasset (Bordj de Foucault, marché
Malien, etc.), départ dans la deuxième partie de la nuit et arrivé à Paris le dimanche.

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).

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)

ÉTHIQUE!: sur place Thomas DULAC, guide de haute montagne et photographe, vous fera
partager sa connaissance du Sahara et de la photographie.
ÉTAPES ET HORAIRES!: 5 à 6!heures de marche par jour. Possibilités de monter sur les
dromadaires pour se reposer.
ITINÉRAIRE!: il n'est donné qu'à titre indicatif. Il est fonction lui aussi de la saison, des
conditions atmosphériques, des pâturages 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!: Pour le mois de janvier entre 15 et 20!°C minimum. Dans les hautes
montagnes du Hoggar cela peut descendre en dessous de 0° la nuit!!
DIFFICULTÉ!: randonnée accessible à un «!sportif du dimanche!»
HÉBERGEMENT!: bivouacs en tentes ou sous les étoiles, au choix
DATES!: du 27!février au 7!mars 2010, d’autres dates sont disponibles à la demande.
PRIX!: séjour de 1318 " tous compris de Paris à Paris, séjour vendu par Compagnie des Pyrénées Séjours !agrément tourisme APRIAM
n°073.980001-SChambéry, 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.
Thomas DULAC - Guide de Haute Montagne - Village BANAT 09!400 TARASCON SUR ARIÈGE FRANCE
Tel/fax!: 00 33 5 61!05!74 17 mobile!: 00 33 6 70!65!55!58
tomdulac@hotmail.com
www.desert-dulac.com

