Randonnée en Immidir occidental, entre
canyon et gueltas
Jours:

12

Prix:

Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Randonnée chameliere
Randonnée
Désert

Culture

Les Tassilis forment une ceinture de grès autour du Hoggar, dressant au-dessus des plaines leurs falaises hautes et déchiquetées.
Le Tassili n'Immidir (au nord du Hoggar), contrairement au Tassili n'Ajjer (à l'est) et au Tassili n'Ahaggar (au sud), est resté
complètement dans l'oubli et l'ignorance.
En effet, l'Immidir fut pour la première fois traversé par les colonnes Cottenest et Guillo-Lohan en 1902, lesquelles empruntèrent la
vallée de l'oued Ahorar. Puis, en 1943, une mission sans doute archéologique se contenta de contourner une partie du massif et le
géologue Follot lui consacra une longue étude. Mais ce n'est qu'en 1983 que des visiteurs étrangers au pays (Jean-Louis Bernezat,
Jacques Debetz et Pat Pagliani) pénétrèrent au cœur du massif et découvrirent des paysages d'une grande beauté.
Cette randonnée chamelière permet de découvrir la bordure occidentale du Tassili N'Immidir. Ce plateau gréseux encore peu
fréquenté, propose une grande variété de paysages taillés et dessinés par le temps. On passe ainsi de tours et citadelles
démantelées en canyons profonds où se nichent des gueltas rafraîchissantes. Grands oueds, falaises inexpugnables ou encore
sable discret, niché dans les recoins du plateau seront aussi au programme. L'Immidir est très souvent ponctué de peintures et
gravures rupestres, émouvant témoignage de la vie au néolithique. Cette citadelle de grès regorge de surprises pour les voyageurs
en quête d'un Sahara envoûtant et encore méconnu.
Etapes et horraires
12 à 22 Km sont effectués à pied chaque jour.
Le matin, lever entre 6 et 7h. Départ entre 7h et 8h. Halte entre 11h et 13h. L'après-midi, départ vers 14 ou 15h. Arrêt du soir
entre 16 et 17h. Soit 6 à 7 heures de marche par jour.
Le terrain étant parfois accidenté (pistes souvent inexistantes), la marche n'est pas toujours aisée et s'effectue parfois dans des
éboulis, des cailloux ou des amoncellements de blocs. Toutefois, le trajet ne se déroule pas uniquement en terrain difficile. Il
nous arrive de marcher sur des pistes, dans de vastes plaines uniformes, sur les flancs de petites dunes, en bordure d'oueds.
La caravane des chameaux de bât n'emprunte pas le même itinéraire que le nôtre. Elle prend souvent une piste plus directe.
Nous la retrouvons le soir. Nous emporterons donc régulièrement le pique nique avec nous.
Un ou deux chameaux de selle sont prévus pour les personnes éventuellement fatiguées ou malades. Ces chameaux restent
bien entendu avec la caravane de bât.
Des pauses régulières sont prévues, en particulier pour la visite des sites rupestres.

Jour 1. Paris Tamanrasset
Départ de France le soir et arrivée à Tamanrasset dans la nuit. Accueil par notre équipe
locale et transfert à l'auberge

Hébergement

Le Caravansérail

Tamanrasset

Jour 2. Tamanrasset Ahohar
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Jour 2. Tamanrasset Ahohar
Tamanrasset
Ahohar

Tamanrasset - Ahohar
Le matin, départ du transfert vers le nord par la trans-saharienne. Nous contournons la
chaîne de l’Atakor par l’ouest pour longer ensuite le massif granitique, orienté nord-sud, de
la Téfedest.
Nous nous dirigeons vers le sud du massif de l’Immidir. L’oued Ahohar qui a creusé une
profonde saignée dans la frange sud de ce bastion gréseux, nous servira de porte d’entrée.
Nous y avons rendez-vous avec notre caravane chamelière.

Petit déjeuner

Le Caravansérail

Hébergement

Bivouac

Jour 3. Oued Ahohar In Taramast
Ahohar
In Taramast

Ahohar - In Taramast
Nous prenons pied sur le plateau par le piémont et nous dirigeons plein est dans cet univers
minéral. Nous rejoignons une forêt de pierre aux ruelles labyrinthiques qui fixent le peu de
sable présent sur le plateau.

Petit déjeuner

Bivouac

Hébergement

Bivouac

Jour 4. In Taramast In Tabana In Belren Tikaratin
In Taramast
In Tabana
In Belren

In Taramast - In Tabana
Nous poursuivons vers le nord vers le guelta d'In Tabana. Le spectacle vu depuis le haut de
la bordure occidentale de l’oued Ahohar est saisissante.

In Tabana - In Belren
Nous remontons l’oued jusqu’à In Belren où nous remontons à nouveau sur le plateau.
Nous rejoignons une nouvelle forêt de pierre envahies par de belles langues de sable. La
douceur de ce paysage contraste avec la dureté du massif dans son ensemble.

Petit déjeuner

Bivouac

Hébergement

Bivouac

Jour 5. Tin Talokat Sardi Tin Talokat In Terikin
In Belren
In Terikin

In Belren - In Terikin
Nous explorons ce paysage chaotique à la recherche de traces d’art rupestre dont l’Immidir
regorge. Il est un des derniers refuges pour y faire de nouvelles découvertes en la matière.
Les grottes de Sardi et de Tin Talokat nous régalerons avec leurs personnages archers ou
un guerrier à cheval pour ne citer que ces exemples.
Nous poursuivons ensuite plein ouest jusqu’à In Terikin, belle dune de placage enchâssée
dans un dédale de grès taillé par l’érosion.

Petit déjeuner

Bivouac
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Petit déjeuner

Bivouac

Hébergement

Bivouac

Jour 6. In Terikin In Sendjel Adjror
In Terikin
Oued In Sendjel

In Terikin - Oued In Sendjel
Nous parcourons des forêts de pierre et des canyons. Nous rejoignons l’oued In Sendjel pour
ensuite nous diriger vers le grand collecteur d’Adjror. Ce grand cirque rocheux au fond
sablonneux, récupère les eaux des oueds In Bordan et Tin Terral pour ne citer qu’eux.

Petit déjeuner

Bivouac

Hébergement

Bivouac

Jour 7. Adjror Inemenowaren Adjror
Oued In Sendjel
Adjror

Oued In Sendjel - Adjror
Nous passons la journée à explorer le site d’Inemenowaren* situé à l’ouest d'Adjror. Ce
vaste labyrinthe très fracturé nous offre tout ce que l’on peut attendre d’un paysage
typiquement tassilien et particulièrement esthétique. Une journée ne sera pas de trop pour
en explorer les espaces les plus secrets à l’ambiance si particulière.

Petit déjeuner

Bivouac

Hébergement

Bivouac

Jour 8. Adjror In Bordan Agzel
Adjror
Oued In Bordan

Oued Agzel

Adjror - Oued In Bordan
Nous remontons l’oued In Bordan ponctué de végétation et de gueltas dont l’importance est
évidemment proportionnelle à l’intensité des pluies ayant arrosé la région.

Oued In Bordan - Oued Agzel
Nous contournons par le plateau les amokres (ressauts infranchissables) qui en jalonnent le
cours. Nous parvenons jusqu’à l’oued Agzel. Ce dernier, parfois encaissé, regorge de gueltas
dont certaines peuvent être importantes.

Petit déjeuner

Bivouac

Hébergement

Bivouac

Jour 9. Agzel Tissedwa Agzel
Oued Agzel

Nous consacrons la journée à l’exploration des méandres de l’oued de Tissedwa. Longue
remontée de ces magnifiques gorges aux pièces d’eau souvent impressionnantes et à l’art
rupestre abondant. Nous passons de falaises minérales en clochetons et marmites de géant.
Nombreuses observations de sites de peintures, majeurs.
Retour au bivouac de la veille.
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Petit déjeuner

Bivouac

Hébergement

Bivouac

Jour 10. Agzel Iherdja
Oued Agzel
Oued Iherdjane

Oued Agzel - Oued Iherdjane
Nous quittons ces espaces enchanteurs en direction du sud pour trouver notre sortie de ce
bastion hors du temps. Nous passons le petit col de Tafloult et rejoignons Iherdja, lieu de
rendez-vous avec nos véhicules.

Petit déjeuner

Bivouac

Hébergement

Bivouac

Jour 11. Iherdja Tamanrasset Paris
Oued Iherdjane - Tamanrasset
Transfert retour par la trans-saharienne en direction du sud et de Tamanrasset.
Fin de l’après-midi libre pour la visite de Tamanrasset.
Tamanrasset (située à 1400 m) est devenue en quelques années une imposante cité de plus
de 150 000 habitants. Seul le centre de la ville, avec ses rues ombragées de tamaris, a gardé
son cachet original.
Oued Iherdjane
Tamanrasset

Le soir dîner à l'auberge. Des chambres seront mises à votre disposition (4 personnes par
chambre) pour déposer vos bagages, vous reposer et prendre une douche avant le transfert
dans la nuit à l'aéroport.

Petit déjeuner

Bivouac

Carte itinéraire
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Carte itinéraire
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