Méharée entre Hoggar, Amadror et
Tefedest
Jours:

30

Prix:

Vol international inclus

Confort:
Difficulté:
Randonnée chameliere
Désert
Montagnes
Randonnée
Paysages

Cette méharée sillonne, 4 semaines durant, la grande diversité paysagère que proposent le Hoggar, la vaste dépression de
l'Amadror et le massif de la Tefedest.
Nous entamons ce beau périple par les reliefs de l'Atakor que nous franchissons un peu à l'est de l'Assekrem. Aux plateaux
basaltiques succèdent la plaine d'Hirafok et la chaine des volcans au nord d’Ideles, avec pour objectif le bassin de l'Amadror et
ses mythiques salines.
Les Salines de l'Amadror ont tenu une place importante dans l'économie du Hoggar au début du 20ème siècle et constituent une
étape symbolique pour notre caravane, vibrant hommage aux caravanes de sel qui appartiennent désormais au passé.
Nous quittons finalement le vaste bassin de l'oued Amadror pour nous orienter nord ouest en direction d'un autre lieu mythique du
Sahara algérien, la Garet El Djenoun. Situé à l'extrême nord de la chaîne granitique de la Tefedest, cette montagne est un
superbe bastion qui se dresse fièrement 1300 mètres au-dessus des plaines environnantes. Nommée "Montagne des Génies"
par les Touareg, elle est restée longtemps auréolée de mystères et de craintes. Raymond Coche et Roger Frison-Roche en ont fait la
première ascension en 1935, contribuant ainsi à la démystifier. Son contournement par le nord marque le début de la deuxième
grande partie de ce bel itinéraire.
Notre caravane nous ramène vers Tamanrasset en longeant le versant ouest de la Tefedest. Ce massif granitique est orienté
Nord/Sud s'étend sur près de 200 kilomètres. Nous arpentons les douceurs sablonneuses de la Tefedest T’an Mellet (la Tefedest
Blanche), en direction du Sud et les dômes d'Igmaten qui marquent la fin du massif.
Nous abordons le mythique et austère ressaut occidental de l’Atakor par de profondes vallées encaissées aux décors grandioses et
sauvages. Cette méharée est déclinée en deux versions de durées différentes. Une version en trois semaines sera rendue possible
par une récupération par nos véhicules dans l'oued Adenek au sud de la Tefedest.

Jour 1. Vol France Tamarasset
Accueil et transfert à Tamanrasset. Hébergement au Caravansérail en pension complète.

Hébergement

Le Caravansérail

Tamanrasset

Jour 2-10. Atakor Hirafok Ouksem Erarar Salines de
l’Amadror
Tamanrasset - Amadror
L'itinéraire emprunte une piste assez directe qui franchit l'Atakor un peu à l'est de
l'Assekrem, par un col à 2 600 m environ.
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Nous traversons de grands plateaux basaltiques coupés de failles profondes où s’enchâssent
les gueltas Issaqarassen (1950 m) et Iguef Mellen.

Tamanrasset
Amadror

Nous descendons vers la plaine d'Hirafok (1 500 m), et après être passés au pied du
volcan Ouksem (1 196 m), nous longeons un moment le grand oued Erarar.
Nous pénétrons dans le massif de la Tourha à demi noyé dans le sable, et enfin, au niveau
du Mont Azrou n'Fad, nous obliquons vers le nord-est pour traverser le bassin de l'Amadror
en direction des Salines de Tissemt.

Bien que nous connaissions parfaitement la piste que nous empruntons, nous ne pouvons que
vous donner l'itinéraire dans ses lignes générales. En effet, le détail précis du trajet sera
décidé en fonction des conditions de terrain. Car il est difficile actuellement de connaître
l'abondance des pâturages et l'état des points d'eau. Les étapes devront être décidées sur
place en fonction de ces deux facteurs auxquels s'ajoutent les facteurs suivants : conditions
climatiques, abreuvage des bêtes... Nous avons plaisir à rappeler que cette méharée est plus
une aventure qu'un voyage organisé et programmé jour après jour...
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3

Hébergement

4

5

6

7

8

9

10 Bivouac

Bivouac

Jour 11-15. Ighalghar Garet El Djenoun
Amadror - Ens Aguelmanen
La piste franchit la ligne de partage des eaux des deux grands bassins hydrographiques. Au
nord, les oueds s’écoulaient vers la brèche d’Amgid et les grandes dépressions du centre de
l’Algérie ; alors que dans notre dos, les eaux se perdaient dans le lac Tchad et le golf de
Guinée. Nous atteignons maintenant la tête de l’oued Ighalghar. Le paysage est immense
et austère. Nous apercevons la face est de la Garet El Djenoun. Notre caravane la
contourne pour aller établir le camp au nord de celle-ci, dans l’oued Ens Aguelmanen.
Amadror
Ens Aguelmanen
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Jour 16-21. Garet El Djenoun Oued Ouhet Timaqatin Adenek
Ens Aguelmanen - Adenek
La Garet El Djenoun est une montagne immense et majestueuse qui se dresse comme une
proue de navire au-dessus des grandes plaines qui l’entourent. Après l’avoir contourné, nous
atteignons le vaste lit de l’oued Ouhet. Nous remontons celui-ci en direction d'un point d'eau
agrémenté d’un bouquet de palmiers. Les montagnes autour de nous sont hautes et
majestueuses...
Ens Aguelmanen
Adenek

Plein sud, nous longeons le versant ouest du massif de la Tefedest. Le cirque de
Timaqatin est un site particulièrement pittoresque. De grands dômes arrondis aux flancs
lisses sortent de la plaine ensablée ; l'oued parsemé de tamaris s'étale avec nonchalance à
leurs pieds... Des passages rocheux et ensablés se succèdent. Nous traversons une
succession d’oueds, In Takoufé aux rives ensablées, Abezzou encombré d'énormes tamaris,
puis l’oued Adenek.
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Hébergement

Bivouac

Jour 22-28. Adenek In Teferkit Aréchoum Atakor
Adenek - Atakor
Nous sortons maintenant de l’oued Adenek et par un col, nous passons au pied d'In Teferkit.

Adenek
Atakor
Tamanrasset

La caravane se fraie un itinéraire entre les masses arrondies de quelques dômes qui sont les
derniers véritables contreforts du massif de la Tefedest. Nous atteignons maintenant les
dômes aux flancs lisses comme celui d'Igmaten (1478 m) qui s'élève au dessus de l'oued
Tineleft (1000m). Nous sommes dans la dépression de l'Aréchoum qui sépare le massif
volcanique du Hoggar, de celui, granitique, de la Tefedest.
Nous apercevons devant nous la barrière montagneuse du Hoggar et la masse sombre du
mont Tahat. Nous empruntons de grandes plaines entrecoupées de reliefs granitiques. Nous
apercevons même le profil horizontal du plateau de l'Assekrem entouré de pointes
volcaniques.
Nous gagnons lentement de l'altitude. Nous apercevons, à l'est, les hautes pointes
volcaniques de l'Atakor.
La Tahat, point culminant de l'Algérie (2908 m) est pour nous le meilleur repère. Nous nous
dirigeons toujours vers le sud par une succession de seuils granitiques et de vallées de plus
en plus encaissées. La piste longe une immense coulée de basalte bleu sombre qui descend
des hauteurs de l'Atakor. Nous atteignons les dômes arrondis des Tesselit de Tagmart après
avoir traversée la plaine douce d'Essouf Mellen, la Solitude Blanche.

Atakor - Tamanrasset
Notre méharée touche maintenant son but, un court transfert nous permet de regagner
Tamanrasset. Hébergement à l’auberge Caravansérail en pension complète.
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Jour 29. Journée libre à Tamanrasset
Cette journée est une journée de sécurité qui doit nous permettre de gommer un éventuel
retard dans la progression de la caravane durant ces 27 jours de méharée.

Petit déjeuner

Le Caravansérail

Tamanrasset

Jour 30. Tamanrasset France
Tamanrasset
France

Tamanrasset - France
Arrivée en France en début de matinée suivant les lieux choisis.
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Carte itinéraire

Inclus
Le vol aller- retour
Les taxes aériennes et de sécurité. Si au moment de
l'émission des billets, leur montant devait augmenter de
plus de 10% nous serions dans l'obligation de les réajuster.
Les déplacements selon le programme
La pension complète durant tout le séjour

Non inclus
Les frais de visa.
Le pré-acheminement Province-Paris
L'assurance "Annulation", "Rapatriement" et "Risques de
voyage", facturée selon les options choisies lors de
l’inscription.
Vos frais personnels : toutes les boissons durant les repas
au restaurant et à l'auberge (eau comprise), téléphones,
pourboires, etc
Tous les frais entraînés par un éventuel séjour prolongé
indépendant de notre volonté en dehors du programme
prévu (hôtellerie, repas et transferts supplémentaires, etc.)
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