PROGRAMME

TAMANRASSET
HOGGAR, l’Appel du Désert
…pèlerinage sur les pas de Charles de Foucauld…

Du 12 au 20 mars 2011 (vols Air Algérie)
Programme sur les pas du père Charles de Foucauld à travers les montagnes jusqu’à
l’Assekrem. Niveau bon marcheur dans les cailloux
cailloux
1er jour : PARIS CHARLES DE GAULLE  ALGER  TAMANRASSET
Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS CHARLES DE GAULLE. Aide aux
formalités d’enregistrement par notre personnel d’assistance pour le départ à 14h00 du vol
régulier AIR ALGÉRIE à destination du HOGGAR (transit à Alger de 16h15 à 21h30 avec
changement d’appareil et réenregistrement des bagages).

2ème jour : TAMANRASSET  IGANDA
Arrivée à 01h10 à l’aéroport de TAMANRASSET et accueil par notre correspondant local
francophone. Transfert au camping saharien YOUF AHAKIT et installation pour le reste de la
nuit. Petit déjeuner au camping. Départ pour une rencontre avec les Petits Sœurs du Sacré Cœur.
En leur compagnie, visite de la frégate, première demeure que fit élever en briques crues
Charles de Foucauld lors de son installation en 1905. Découverte d’une partie de la vie de
Charles de Foucauld à travers l’écoute d’un support audio dans la petite chapelle des sœurs
suivie de la célébration de la messe. Déjeuner au camping. L’après-midi, visite du Bordj, le fortin
où Charles de Foucauld fut assassiné en 1916. Départ pour le MASSIF DE L’ATAKOR pour
une immersion totale dans l’ambiance saharienne. Accueil par les chameliers à IGANDA.
Installation en bivouac pour dîner et nuit (directement sous les étoiles ou sous tente fournie sur
place selon disponibilité ou que chacun reste libre d’apporter personnellement).
A 2000 km au Sud d'Alger, le Hoggar. Sur ce plateau rocailleux de 1450 mètres d'altitude s'élève le
massif montagneux de l'Atakor n'ahaggar qui culmine à 3000 mètres environ. Les glacis externes
conduisent aux grands Oueds asséchés, à leurs zones d’épandage et à des massifs de dunes, tel l'Erg
d'Admer, Regs désertiques et caillouteux au pelage fauve et noirci par l'oxydation gorges rocheuses
aux eaux permanentes s'étalant dans des vasques de basalte bleuté, bordées de laurier roses, de joncs
ou voltigent oiseaux, libellules et papillons, dunes roses, dorées au safran, à perte de vue décor
fantasmagorique de pics et de cônes volcaniques aux formes sauvages. Lueurs voilées des aurores,
teintes violacées des premières heures, reliefs accusés des montagnes ou des dunes sous la lumière
rasante des petits matins ou des crépuscules.
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3ème jour : IGANDA  TAN-MHREGELE  TOURAK
Petit déjeuner au bivouac. Marche à travers IGANDA. Déjeuner à TAN-MHREGELE. L’aprèsmidi, marche pour TOURAK. Célébration de la messe en cours de journée. Installation en bivouac
pour dîner et nuit.

4ème jour : TOURAK  TAESSA  TAN-SMEIGAK TILEMASSE
Petit déjeuner au bivouac. Marche à travers le TESSA’N AGUENNA (le ventre du ciel), un
vaste plateau aux mastodontes volcaniques ressemblant à une table d’orientation naturelle.
Déjeuner dans la TAESSA, véritable château de granite rose sculpté par l’érosion. L’après-midi,
marche pour TAN-SMEIGAK TILEMASSE. Célébration de la messe en cours de journée.
Installation en bivouac pour dîner et nuit.

5ème jour : TAN-SMEIGAK TILEMASSE  TIKAMINE  IN-FERGANE
Petit déjeuner au bivouac. Marche en direction de l’AOUAKNET, élégant sommet isolé de
l’Atakor qui aurait été gravi pour la première fois par des chasseurs touaregs poursuivant un
mouflon. Vous apercevrez l’impressionnant ILLAMANE et le TAHAT, le plus haut sommet de
l’Algérie (2908 m). Déjeuner dans l’OUED DE TIKAMTINE. Marche pour rejoindre la vallée de
IN-FARGANE. Célébration de la messe en cours de journée. Installation en bivouac pour dîner et
nuit.

6ème jour : IN-FERGANE  IMAZAROUGS  SERGUEIKA  ASSEKREM
Petit déjeuner au bivouac. Marche pour rejoindre les peintures d’IMAZAROUGS avant
d’arriver à SERGUEIKA pour déjeuner au pied de l’ASSEKREM. L’après-midi, ascension
jusqu’à l’ermitage d’été de Charles de Foucauld. Au sommet, perché à 2780 mètres, en plein
cœur du Hoggar, l’ermitage du père de Foucauld semble être un trait d’union entre Dieu et les
hommes. Ainsi l’avait voulu Charles de Foucauld, militaire, explorateur et ermite qui, de cet
endroit désolé du désert algérien, parvint enfin à épancher sa soif de sérénité. Habité par la
présence du Saint Homme, le lieu accueille visiteurs et pèlerins dans une atmosphère et un
paysage hors de portée du commun des mortels. Rencontre avec un des Petits Frères de Charles de
Foucauld suivie de la célébration de la messe dans la chapelle. Temps libre pour une promenade
facile sur le plateau avec vue fantastique à 360°. Coucher du soleil éclairant les aiguilles de
Tizouyags, l’un des plus beaux du Sahara avant de descendre jusqu’au refuge. Installation en
pour dîner et nuit en chambre commune.

7ème jour : ASSEKREM  TIZOUYAGS  TAGUIRGUIST
Tôt le matin pour ceux qui le désirent, nouvelle ascension jusqu’à l’ermitage pour assister au
lever du soleil. Redescente au refuge pour prendre le petit déjeuner. Marche pour les aiguilles
des TIZOUYAGS aux bosses jumelles pour déjeuner. L’après-midi, marche pour
TAGUIRGUIST. Célébration de la messe en cours de journée. Installation en bivouac pour dîner et
nuit.
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8ème jour : TAGUIRGUIST  AFILALE  TAMANRASSET
Petit déjeuner au bivouac. Départ en véhicules 4x4 pour la guelta d’AFILALE. Marche à travers
ces « trous d’eau » (ou marmites géantes) permanents qui subsistent au fond des oueds
asséchés. Retour vers la civilisation via le PIC LAPERRINE et arrivée à TAMANRASSET.
Installation au camping saharien et temps libre pour une douche chaude bien méritée. Déjeuner
au camping. Après-midi libre pour le shopping et la découverte des marchés de la ville.
Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage avec le curé de Tamanrasset et les Petites Sœurs du Sacré
Coeur. Dîner au camping. Transfert à l’aéroport de TAMANRASSET.

9ème jour : TAMANRASSET  ALGER  PARIS CHARLES DE GAULLE
Assistance aux formalités d’enregistrement et départ à 02h05 à bord du vol régulier AIR
ALGÉRIE à destination de la FRANCE (transit à Alger de 04h35 à 07h35 avec changement
d’appareil et réenregistrement des bagages). Prestations à bord. Arrivée à 10h05 à l’aéroport de
PARIS CHARLES DE GAULLE. Fin des services.

IMPORTANT : Le programme est informel, il n’est pas contractuel. L’ordre des visites peut être modifié
en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du programme. La localisation des
messes est indicative et pourra subir des modifications en fonction de la disponibilité des lieux alloués. Du
fait de la vocation non « commerciale » des rencontres, ces dernières peuvent faire l’objet d’un
changement ou d’une annulation sans préavis par les personnes concernées.
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