Au fil du granit!
Circuit de 8 jours, 7 d’escalades
Du samedi soir au dimanche matin.

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 décidons d’aller vers les dômes de
granite, roches les plus propices à l’escalade de voies de plusieurs longueurs. Le voyage se fera en compagnie de
Touaregs, amis de longue date. Nous irons tous ensemble en 4X4 dans les massifs de l’Atakôr de Tesnou
Tizelkoukakine et Thioukine où nous visitons le célèbre site des «!fesses de la vieille!» où la vue depuis ce
sommet est à couper le souffle.

Escalade sur le Poulain,
Vue sur les «!fesses de la vielle!»

Voir un film d’un voyage précédent :

http://www.dailymotion.com/video/x8q1lt_hoggarfevrier2009_sport

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.
Dimanche – à Tissalatine nous gravirons des voies équipées de quelques longueurs pour se familiariser avec l’équipe et le matériel
d’escalade et puis pour se remettre en jambe. Le lieu est composé de dôme de granit entouré de majestueux acacias prenant racine dans
un oued sablonneux. Visite de Peintures et gravures rupestres sur place. Bivouac le soir au même endroit.
2e jour-lundi – départ le matin pour le massif de Issédienne où nous arrivons en début d’après-midi, nous en profitons pour gravir la
voie Touhénamis, bivouac sur place au pied des montagnes avec vue sur les vastes plaines de sable compacté.

3e jour-mardi - transfert vers Tizelkoukakine au travers d’une vaste plaine de sable, plein de mirages, plateau
désertique, ambiance transatlantique sans l’eau!. arrivée le soir au pied des parois.du campanile de Touik
4e jour-mercredi – escalde à Tizelkoukakine puis départ le soir pour Tihoukine
5° jour-jeudi – Tihoukine et ses " Fesses de la Vieille "! Ces lieux respirent une harmonie des formes
et des proportions escalade des Fesses et du Poulain.
6e jour-vendredi - départ pour le " Massif de Tesnou " Massif exceptionnel par sa beauté, c’est un
vaste ensemble de dômes aux courbes douces que bordent des Oueds au sable clair. Bivouac dans du
sable doré au pied de l’Éléphant. Escalade possible l’après midi.

7e jour-samedi - . escalade le matin puis départ en fin de matinée en direction de
Tamanrasset, arrivé à Paris le matin.
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Stéphane aux «!fesses de la vieille!» Mars 2008

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 tous les niveaux du «!sportif du dimanche!» à l’amateur éclairé,
des personnes voulant faire un compromis escalade et petite randonnée peuvent se joindre au groupe.
HÉBERGEMENT!: bivouacs en tentes ou sous les étoiles, au choix. Le repas,
est préparée par un cuisinier touareg, nourriture, en majorité biologique.
DATES!: me contacter d’autres date que celles qui sont inscrites sur le site Internet sont disponibles.
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%
Un descriptif plus détaillé vous sera envoyé lors de l’inscription.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à me joindre!:
Thomas DULAC - Guide de haute Montagne - 06 70 65 55 58
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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).
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-ouest le
massifde Tesnou qui est un jardin de dôme planté au beau milieu
de plaines sableuses. Le massif de Tihoukine quant à lui est plus
à l’ouest de Tesnou, il fait partie de l’Imidir sud. Cet endroit est
plus communément dénommé les «fesses de la vieille» pour la
forme suggestive d’un de ses sommets.

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 Isebeten (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)

