Méharée de Tamanrasset à l'Assekrem par l'oued
Tanget et l’Aréchoum



Jours:

15

Prix:

Vol international inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Randonnée chameliere  Montagnes
 Paysages  Désert  Randonnée

Cette méharée est spécialement conçue pour "vivre à la saharienne". Accompagnés de nos guides et chameliers, nous découvrons le cœur du Hoggar
et l'Assekrem, et nous menons avec eux l'ancestrale vie des nomades.
Parcours varié dans les *paysages traditionnels du Hoggar : plateaux et pics volcaniques, vallons et montagnes granitiques, fonds d'oueds encore
verdoyants où persistent quelques gueltas (poches d'eau) rafraîchissantes.
Le bassin de Tanget draine les grands oueds qui descendent à l’Est des plus hauts sommets du Hoggar.
Le paysage, très souvent ouvert, est caractérisé par de larges vallées où se dressent des pitons volcaniques isolés dans des horizons larges et clairs.
Soudain, l’austérité des montagnes de l’Atakor est surprenante, nous comprenons alors mieux pourquoi ce bastion mystérieux a su conserver si
longtemps la légende des hommes voilés.
Cette méharée, débordant à l’est et à l’ouest le massif de l’Atakor, permet un aperçu complet des diﬀérents paysages du Hoggar, et en prime,
l’ascension du plus haut sommet de l’Algérie, la Tahat (2908m).

Jour 1. Vol Paris Tamanrasset

Tackecherwet

Egnawen - Tackecherwet
En début de journée, vol Paris > Tamanrasset.
Départ en ﬁn de matinée, en 4x4, nous traversons les plaines de Tamanrasset et de Tizelaïn. Cette dernière
est dominée, au sud, par Tin Amor (2138 m). Un petit col nous permet d'accéder à l'oued Tackecherwet.

Tackecherwet - Egnawen
Egnawen 

Tackecherwet 
Egnawen 

Nous dépassons le piton volcanique Adaouda (Pic Jacquet). Nous longeons par le sud la montagne
tabulaire Ahounahamt (1887 m), puis nous gagnons, à l'est, Takecherwet est le lieu de rendez-vous avec
notre caravane.
En début d'après-midi, nous commençons la méharée.
Premier bivouac à Egnawen.

 Hébergement

Jour 2. Aha N'Fezouan

Bivouac

Tifarfara
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Egnawen - Tisset n'Ouazen
Nous aidons au chargement des bagages sur les chameaux de bât et faisons ensuite, après environ une
heure de marche, notre première mise en selle...
Nous avançons dans une région de collines. Les oueds Aha n'Fezouan et Tifarfara (gravures) se glissent
entre d'énormes boules de granite.

Egnawen 

Nous parvenons ensuite à Tisset n'Ouazen, petite vallée sertie entre le plateau volcanique et la montagne
Aleheg, mélange de dalles lisses et d'énormes éboulis granitiques. Nous y bivouaquons. Nombreux acacias
(tamat et abser). Très belles gravures rupestres.

Tisset n'Ouazen 

Jour 3. Aleheg

 Petit déjeuner

Bivouac

 Hébergement

Bivouac

Téhé n'Oudi
Tisset n'Ouazen - Téhé n'Oudi
Nous contournons le massif d'Aleheg par les gorges de l'oued Amezegin. Après avoir traversé l'oued In
Dalag, nous entrons dans la plaine deTéhé n'Oudi (le Col du Beurre).

Tisset n'Ouazen 

 Petit déjeuner

Bivouac

 Hébergement

Bivouac

Téhé n'Oudi 

Jour 4. Isigen

Aguelzam

In Egreoual

Téhé n'Oudi - Aguelzam
Les montagnes s'éloignent pour un temps. Par le large oued Isigen où poussent des tamaris, nous arrivons
non loin d'Aguelzam, superbe ensemble volcanique dont la masse barre le paysage.
L'après-midi, ascension sans grande diﬃculté d'Aguelzam, point de vue remarquable sur la région que nous
venons de parcourir et sur le bassin de l'oued Tanget.

Téhé n'Oudi 
Aguelzam 

Aguelzam - In Egreoual
Ensuite, toujours à pied, nous rejoignons cet oued près du point d'eau d'In Egreoual (jardins, palmiers et
huttes abandonnés) où nous retrouvons notre caravane.

In Egreoual 

Jour 5-6. Tanget

 Petit déjeuner

Bivouac

 Hébergement

Bivouac

Tan n'Manri

In Dalag

In Egreoual - Tanget
Nous pénétrons dans le bassin de Tanget où apparaît une multitude de pics : Oussouk (1626 m), Tarara
(1860 m), Ekneouen (Les Jumeaux), Tetaqaout, Tin Sanen...

Tanget - Tan n'Manri
In Egreoual 

Par l'oued Isigen, nous atteignons l'oued Tanhart, et nous gagnons le couloir de Tan n'Manri, déﬁlé où les
Kel Ajjer battirent les Kel Ahaggar (vers 1875) pourtant embusqués sur les pentes dominant la piste.
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Tanget 

Plusieurs tombes rappellent au voyageur ce combat célèbre chez les Touaregs. Quelques beaux sommets
bordent la piste : le Materey (2414 m) au nord et l'Eferi Ouan Tioufatin à l'est. La piste monte et les
chameaux doivent franchir plusieurs petits cols.

Tan n'Manri 

Tan n'Manri - In Tiﬁnar
In Tiﬁnar 
In Dalag 

Nous passons dans un déﬁlé et admirons quelques gravures rupestres à In Tiﬁnar. Nous arrivons enﬁn au
pied des Tezouiag (Les Outardes, 2750 m), deux des plus beaux sommets de l'Atakor.

In Tiﬁnar - In Dalag
Bivouac dans l'oued In Dalag, en face Est des Tezouiag.

 Petit déjeuner

5 Bivouac
6 Bivouac

 Hébergement

Jour 7. Tezouiag

Taroumout

Bivouac

Amezeroug

In Dalag - Tezouiag
Nous pouvons laisser la caravane pour eﬀectuer l'ascension de la @Tezouiag Sud (facile) en franchissant le
col situé entre les deux pointes. Du sommet, vue magniﬁque sur l'Assekrem, les principaux sommets de
l'Atakor et sur l'oued Taroumout.

Tezouiag - Oued Seguika
In Dalag 

Nous retrouvons la caravane de l'autre côté des Tezouiag et rejoignons l'oued Taroumout, puis l'oued
Seguika où nous bivouaquons.

Tezouiag 
Oued Seguika 

Jour 8. Assekrem

De l'emplacement du bivouac, nous pouvons faire une incursion dans la montagne Amezeroug qui est un
site très particulier car la montagne recèle un vaste cirque où pousse une végétation méditerranéenne :
olivier, lavande et zézéré (Artémisia herba-alba). Nous y admirons une peinture rupestre dans un minuscule
abri.

 Petit déjeuner

Bivouac

 Hébergement

Bivouac

In Fergan
Oued Seguika - Assekrem
Journée entièrement à pied car les chameaux ne peuvent monter sur le plateau de l'Assekrem. Montée à
l'Assekrem (2726 m). Visite à l'Ermitage du Père de Foucauld et aux Frères y maintenant sa présence.
Nous sommes sur le **plus beau belvédère du Hoggar. Nous pouvons en eﬀectuer le tour et gravir Engh'Akli,
le sommet qui fait face à l'Assekrem, au sud. De ce sommet, nous avons une vue d'ensemble de l'Assekrem.

Oued Seguika 
Assekrem 
In Fergan. 

Assekrem - In Fergan.
L'après-midi, nous rejoignons la caravane au bivouac situé dans l'oued In Fergan.

 Petit déjeuner

Bivouac

 Hébergement

Bivouac
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Jour 9. Mont Tahat
In Fergan. - Mont Tahat
L'itinéraire franchit un petit col, à l'ouest du plateau de l'Assekrem, et parvient au pied de la montagne Tahat
qui est le point culminant de l'Algérie (2908 m). Le paysage est sévère et grandiose.
Après-midi consacrée à l'ascension facile de la Tahat par sa crête sud et de grandes pentes d'éboulis et de
blocs (environ 3 h). Du sommet, la vue est superbe et, si le temps est parfaitement clair, nous pouvons
apercevoir, au nord, les dômes granitiques de la Téfédest dont le plus haut est l'In Oukoulmou (2336 m).
In Fergan. 

Bivouac au pied de la montagne Tahat, vers 2400 m.

Mont Tahat 
 Petit déjeuner

Bivouac

 Hébergement

Bivouac

Jour 10. Tameslozent

Amgar

Mont Tahat - Tameslozent
Nous sommes au nord de la magniﬁque montagne Ilaman (2739 m). Nous suivons l'oued du même nom,
encaissé dans d'étroites gorges dominées par la montagne. Peu à peu, l'oued s'élargit et nous le quittons
bientôt par un petit col aﬁn de rejoindre l'oued Tameslozent où poussent quelques tabarakat (tamaris) et
azawa (autres tamaris).

Mont Tahat 
Tameslozent 

Jour 11. Tafosest

La montagne Amgar se dresse au-dessus de nous. Amgar, dit la légende, fut le rival de l'Ilaman pour la
conquête de la belle Tahat...

 Petit déjeuner

Bivouac

 Hébergement

Bivouac

Talat Mellet

Amoulal

Tameslozent - Tafosest
Un col entre deux petits sommets, les Infaf (2007 m), nous permet de rejoindre l'oued Tafosest. La piste,
souvent en balcon, oﬀre des vues inhabituelles et grandioses sur l'immensité du désert. Les chameaux
progressent lentement, surveillés attentivement par les chameliers lors du franchissement des passages
délicats.

Tafosest - Amoulal
Tameslozent 

Par de petits cols successifs, nous franchissons les oueds Tiloq, Talat Mellet et Amoulal.

Tafosest 
Amoulal 

Jour 12-13. Ilaman

 Petit déjeuner

Bivouac

 Hébergement

Bivouac

Terhenanet

Essouf Mellen

Aharar
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Amoulal - Ilaman
Après l'oued Amoulal, nous parvenons dans l'oued In Tékadé encombré d'acacias. Une descente assez
rapide pour les animaux nous permet de plonger dans les gorges étroites de l'oued Ilaman que nous avons
quitté il y a deux jours.
Désormais, le paysage s'adoucit. Nous traversons de grandes plaines parsemées de sommets granitiques
arrondis et laissons à l'est l'imposant massif de la Taessa.
Amoulal 

Ilaman - Tesselit de Tagmart

Ilaman 

Nous traversons bientôt le large lit de l'oued Terhenanet occupé par une coulée de basalte bleu que nous
suivons jusqu'à la grande plaine d'Essouf Mellen (nombreuses gueltas enchâssées dans la roche et quelques
palmiers).

Tesselit de Tagmart 

Le paysage est vaste, composé de crêtes et de petits dômes granitiques arrondis.

Tissalatin Tin Tagmart 

Après être passés sous le sommet aux ﬂancs lisses de Tesselit Lehet (1751 m) et après une succession
d'oueds et de seuils granitiques, nous débouchons dans le cirque des Tesselit de Tagmart.

Aharar 

Tesselit de Tagmart - Tissalatin Tin Tagmart
Après la halte de midi, nous pouvons monter sur un des dômes des Tissalatin Tin Tagmart. Très belle vue
sur les montagnes de l'@Atakor et sur les plaines et les oueds d'Essouf Mellen, la Solitude Blanche.
Si cette ascension facile ne nous tente pas, d'autres sommets, encore plus faciles, peuvent être le but de
promenades agréables.

Tissalatin Tin Tagmart - Aharar
Ensuite, après avoir traversé l'oued Tagmart, nous parvenons au pied du piton volcanique d'Aharar (1753
m) au pied duquel nous eﬀectuons notre dernier bivouac.

 Petit déjeuner

12 Bivouac
13 Bivouac

 Hébergement

Jour 14. Guenda Tarzaghana

Bivouac

Tamnrasset

Aharar - Iguenda Tarzaghana
Dernière matinée de méharée. Par une succession de seuils rocheux et de plaines, Iguenda Wan Tassa,
Wan Tataït, Wan Bouzin, nous terminons notre méharée dans Iguenda Tarzaghana, peu avant les gorges
de Tin Irlalen qui nous séparent de la plaine de Tamanrasset.

Iguenda Tarzaghana - Tamanrasset
Après avoir remercié nos compagnons touaregs et leur avoir fait nos adieux, nous revenons en voiture à
Tamanrasset (15 km environ). Installation à l'auberge « le caravansérail ».

Aharar 
Iguenda Tarzaghana 

Tamanrasset 

 Petit déjeuner

Bivouac

 Hébergement

Le Caravansérail

Jour 15. Tamnrasset

Paris
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Début de matinée libre à Tamanrasset.
Transfert à l’aéroport. Tamanrasset - Paris. Arrivée à Paris en ﬁn de journée.

 Petit déjeuner

Le Caravansérail

Tamanrasset 

Carte itinéraire

Inclus
Le vol aller - retour
Les déplacements selon le programme
La pension complète durant tout le séjour

Non inclus
Les frais de visa
Les taxes aériennes
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.
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