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Patrick Gimat 0033 6-80-73-12-66

HOGGAR & TASSILI N’AJJER, Sahara algérien
9 au 19 janvier 2012, 11 jours chez les Touaregs
Déserts et Exploration Canyons.
Cf site www.pyreneesaventure.com aller en haut à droite à « exploration » : merci.
Petit historique:
Premier contact avec le Hoggar en 1978, lors d’un voyage en « 504 ». Nous étions tombés sous le charme des
Tezoulaigs, de l’Illamane, des Touaregs, des bivouacs dans les oueds, des gueltas sur la piste de Tahifet …
Passage à Tam et dans le Hoggar en 87 avec un VTT, lors d’un long voyage en Afrique, seul.
Nombreux voyages vers le Niger jusqu’en 1991.
Trois repérages ont été effectués entre 2002 et 2004 sous la conduite de nos amis touaregs et en particulier de
Othman Amaghor de Terhenânet qui connaît l’Atakor mieux que quiconque: descentes des gorges de
Tenesmedjok sup et Test, présentant des passages aquatiques. Découverte de l’entrée de l'extraordinaire El
Ghessour, dans le Tassili du Hoggar.
Voyage de 8 jours en novembre 2005 : nous explorons 2 canyons du Hoggar ( Tenesmedjok inf et Taramast sup).
Nous réalisons El Ghessour, presque intégralement. Sortie du dédale du tassili par un canyon affluent.
En 2006 final deTaramast puis d’El Ghessour. 5 jours après et 800km plus à l’Est, dans le Tassili N’Ajjer,
premières de Issendilène Sup et Inf, « LE » CANYON du Sahara. puis ouvertures dans le Taddrar.
ère
En 2007 exploration dans la région rupestre des plateaux à l’Est de Djanet ( 1 à Tamrit par son entrée
vertigineuse de 190m ainsi que 3 autres canyons dans Tafelalet).
Novembre 2009 et novembre 2010 : extraordinaires découvertes. Approche sous la direction du guide Souri avec
la caravane chamelière. Parcours de plusieurs grands Canyons très aquatiques, super encaissés région Asakao :
Oueds Talou et Ilou en 2009. Ilou intégral, Tin Tarout, Alouf, Baïbi … en 2010. Des merveilles de la planète !

Chers amis,
Je vous propose de renouveler cette aventure d’abord dans le Hoggar dans la région de
granit rose au sud de l’Ilamane, la plus belle montagne du Sahara puis dans le Tassili N’Ajjer
autour de Djanet en janvier 2012.
Ce voyage sera avant tout une aventure humaine sous la conduite de nos amis touaregs qui
nous guideront à travers leur fantastique et immense territoire de désert absolu. Ils nous
feront partager leur vie et découvrir leur pays de manière véridique. Ce voyage nous
réservera des rencontres humaines intenses et sincères, des moments d'esthétisme et de
grande joie. Peut-être aurons-nous la chance de découvrir et d'ouvrir de nouvelles gorges.
Notre aventure démarre à Tamanrasset : nous partirons directement de l’aéroport vers la
région de Térénanet. Objectif : exploration de l’oued In Degane, puis parcours d’un canyon
déjà ouvert, Taramast. Si nous avons le temps nous irons dormir au pied de l’Ilamane. Après
un court passage à Tam nous rejoindrons Djanet ( 1300m)par avion. Cette ville, située au
Sud Est de l’Algérie, à 2500 km de la capitale, est la capitale des Touaregs N’Ajjer.
Notre premier objectif se situe au nord de cette oasis : Iloussarène ; nous avons remonté la
partie finale en 2009 et ouvert l’affluent Ouded (le mouflon) et nous avons réalisé l’intègrale
en 2010, en deux jours. Il reste encore d’autres entrées à explorer. Ce canyon est tout
simplement fantastique, par son isolement, ses parois verticales dominant de longs
estrechos obscurs. Nous complèterons le voyage par une exploration d’un canyon plus
court, repèré en 2010. En fonction du temps disponible nous remonterons l’oued Ti’iger pour
parcourir l’extraordinaire Tin Tarout, ou nous irons à Alouf et à Baïbi .
Toute cette aventure avec la collaboration indispensable et obligatoire de nos amis de Tam et
Djanet.
Le retour est prévu le jeudi 19 : néanmoins si tous les participants en ont la possibilité nous
rentrerons en France le samedi 21 (petit supplément)
Il est nécessaire de constituer une équipe de 6 à 12 personnes.
Patrick
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Organisation du voyage Exploration
A qui s’adresse ce voyage :
Il n’est pas nécessaire d’être un super champion mais il faut être en bonne forme, autonomes en
canyonisme, bon randonneur, accepter la vie spartiate des bivouacs (sous les étoiles) et souhaiter
vivre une aventure hors du commun dans le désert avec les Touaregs.
Budget hors avion: 1250€,
Arrhes 450€. Solde à donner sur place en espèce.
Cela comprend : l’organisation générale et assistance pour la préparation du voyage, l’encadrement
dans les canyons par des guides spécialistes des canyons sahariens, la logistique sur place, confiée à
des agences agréées très compétentes : véhicules, chauffeurs guides très expérimentés, guides
pédestres touaregs, cuisinier, nourriture en pension complète avec cuisinier, matériel, assistance
secours (téléphone satellite), chameaux et chameliers en nombre.
Ce prix ne comprend pas;
Assurance annulation.
Les boissons en ville, le pourboire offert en général en fin de séjour (selon votre choix), dépenses
personnelles, les visites payantes éventuelles (musés)- ce qui n'est pas indiqué dans «compris».1
repas à Tam ou à Djanet, visa, transports aériens.
Voyage avion de Marseille
vols Air Algérie : MARSEILLE AR à 09.00 ou 14.14 retour 13.00 416€
Chacun achète son billet avion Europe/Tam via Alger le 9, Tam /Djanet le 12, Djanet Europe via
Alger le 19 01 ou 21 01
Autres aéroports de départ éventuels à rechercher
Les tarifs trouvés prévoient les taxes d’aéroport :
Inscription : Courrier ou Bulletin à remplir (indiquer n° passeport, lieu et date délivrance, validité,
profession, nom et prénom des parents) pour obtenir les autorisations locales et les attestations
nécessaires pour obtenir votre visa algérien et un versement de 250€ d’arrhes).
Assurance rapatriement vérifiez que vous en possédez une (fournir attestation) sinon nous consulter
Visa : Il faudra aussi demander un visa au consulat d'Algérie (80€) lorsque vous aurez le billet d’avion
et que je vous aurai fourni l’attestation algérienne.
Chacun demande son visa
Passeport en cours de validité : visa à demander en personne au :
Consulat d’Algérie Toulouse, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Madrid, Barcelona, Rome …
Fournir : Passeport, 1 photo, paiement en espèces, attestation de voyage, attestation du réceptif
Délais :1 à 2 jours déplacement obligatoire
Assistance
Les 4x4 Land Cruisers pilotés par les guides chauffeurs hors pair transportent tout le matériel. Dans
chaque Land Cruiser il y a 1 chauffeur, le cuisinier et/ou un guide, 3 « touristes ». L’assistance sera
réalisée avec des chameaux ou des ânes suivant les terrains rencontrés.
Nourriture
Toute l'équipe se retrouve le soir pour partager la Taguela, nourriture indispensable se composant de
farine cuite sous le sable et les braises. Le reste des repas, à base de légumes frais, de fruits, de
semoule, d’un peu de viande est préparé avec le plus grand soin par un cuisinier très compétent.
Hébergement (matelas fournis : à la belle étoile. Prévoir un très bon duvet, éventuellement une tente
légère.
Unité monétaire Le dinar algérien facile à échanger sur place
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PROGRAMME PREVISIONNEL Voici un programme prévisionnel :
Le 9 fin de matinée ou début a.m. tout le monde se retrouve à l’aéroport international d’Alger.
Remarque : moyennant une participation minime, il est possible d’organiser une visite
d’Alger pour ceux qui sont intéressés : un taxi ou un minibus sera alors réservé pour nous
conduire dans le centre d’Alger (Alger la blanche) ; très intéressant.
Transfert à pied vers l’aéroport national d’Alger (à 400mètres) pour notre vol vers Tam.
A notre arrivée à Tam, nous sommes accueilli par nos amis Touaregs : direction notre
premier bivouac
Le 10 Transfert à travers le Hoggar vers la région de Térénanet ; nous irons au plus près de
oued In Degan, où il pourrait y avoir un petit canyon non exploré. Exploration ??
Nous prendrons ensuite une piste (très mauvaise vers le point de départ pour l’approche de
Taramast. Bivouac
Le 11 départ tôt pour Atteindre le haut de Taramast (2h30). Descente de Taramast intégral
(6h). Retour aux véhicules pour 16h. Direction Tam où nous arriverons de nuit.
Transfert vers l’aéroport dans la nuit.
Le 12 Vol vers Djanet : arrivée à Djanet dans la nuit vers 2 ou 3h du matin
Nous allons directement à la rencontre de notre équipe (Souri, ses chameliers et cuisiniers)
que nous trouverons au lever du jour. Début de l’approche vers l’oued Tiiger.
Le 13 Nous remonterons l’oued Tiiger 2 km. Rive G arrive un affluent. Celui-ci présente à 1000m
3 branches encaissées : celle du milieu à été ouverte en 2010 Il reste 2 canyons à explorer (celui de
gauche a été repéré par Pascal VD en 2010
Le 14 explorations de 1 ou 2 entrées d’Iloussaren (très long/ départ à la pointe du jour : approche 5 h
et plus, descente 8h et plus),
Le 15 Journée Tampon ou Parcours d’Alouf, canyons d’1 km hyper encaissé magnifique
Le 16 Parcours de Alouf ou autre
Le 17 Descente de Baïbi intégral
Le 18 fin de la marche de retour et transfert vers Djanet.
Soirée dans l’Erg Admer (couché de soleil au milieu des dunes)
Vol dans la nuit pour Alger direct.
19 retour vers l’Europe
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L’équipement à emporter :
Une fois habillées pour le voyage et votre petit sac sur le dos, votre bagage ne devra pas dépasser 15
ou 20 Kg suivant les compagnies.































un sac de canyon avec combi légère (intégrale 4 ou 5mm avec cagoule), chaussettes et gants
néoprène, baudrier et matériel perso pas trop lourd, casque
corde et matériel d’installation à prévoir avec le reste de l’équipe une semaine avant le départ
un petit sac à dos pour les affaires à utiliser dans la journée et pour l’avion
un sac de voyage en toile pour le reste de vos bagages
un duvet très chaud
une paire de chaussures de marche légère et montante (elle servira aussi pour l’explo)
une paire de chaussures légères pour le confort le soir et pour le voyage en voiture
un pull ou une polaire
un coupe vent léger (type Kway)
2 ou 3 pantalons légers ; les shorts sont à éviter (pour les femmes en particulier)
un jogging, collant ou similaire pouvant servir de vêtement de nuit
serviette et affaires de toilette (lingettes humides recommandées)
linge de rechange dont chaussettes
lunette de soleil, protection solaire, bonnet et casquette
Gourde ou bouteille légère d’au moins un litre et demi
Couteau de poche
Lampe de poche et frontale + piles (et ampoule de rechange)
Papier hygiénique + briquet pour sa destruction
Matériel canyon ( équipement ancrages, cordes, cordes à couper à déterminer avec Patrick)
tea shirts synthétiques ou coton plutôt à manches longues
Pharmacie personnelle élastoplast, complesses, bandes, pansements, double peau,
antalgique, anti-inflammatoire, aspivenin et solupred oral 2 x 60/80 mg, antiseptique intestinal,
gélule de levure de bière, collyres, pince à épiler, ciseau, pastille d’hydroclorazone ou
micropur pour l’eau, crème solaire haute protection,(médicaments perso)
Pochettes anti-vol ( ceinture ou taille)

En option : appareil photo, jumelles.
jeux pour le soir
carnets de chants, de poésies, de contes, de blagues…
livres
« douceurs » pour les soirées autour du feu
vêtements, chaussures, paracétamol, antiseptique, pansements, sérum physiologique, jouets
à offrir pour les familles, très importantes, de nos compagnons ou des nomades rencontrés
durant notre voyage
Remarques Cigarettes, pellicules sont introuvables pendant la randonnée.
Matelas fournis (possibilité d’amener un perso gonflable et léger).

Préparation du voyage :
guide bleu du Sahara Hachette
carte Michelin 953
site www.jmsoule.net réalisé par Jean Marc Soulé (son voyage nov 2002) (superbe)

Pour tout renseignement appelez Patrick Gimat. A bientôt.

Petit lexique
Les Touaregs ou mieux Imohagh ( du verbe : être libre) sont des berbères. Il y a 3 grandes familles.
.T. sahariens avec les Kel Ahaggar et les Kel Ajjer (Djanet et Ghat en Libye)
.T. soudanais avec les T. du fleuve Niger, les T. des Ifoghas (Mali), les Loulliminden
.les Kel Aïr (Agadez au Niger)
Abankor trou creusé dans un oued ; l’eau qui remonte, filtrée par le sable permet de remplir la
guerba (outre en peau de chèvre)
Guelta : bassin d’eau souvent dissimulé à l’ombre d’une gorge.
Oued : lit d’un cours d’eau asséché ou non, quelque soit son importance
Tête de l’oued : les Touaregs nomment ainsi le haut, la naissance d’un oued
Tezoulaigs, Ilamane : montagnes prestigieuses pour l’escalade dans le Hoggar. Charles de Foucauld
installa son ermitage à l’Assekrem, face aux Tezoulaigs : remarquable rocher. La pyramide de
l’Ilamane serait la plus belle montagne du Sahara. Se reporter à l’ouvrage de Thomas Dulac.
Tamahaq, langue des Touaregs. Ils possèdent une écriture ; le Tifinach souvent gravé sur les parois
Taguela, pain composé de semoule et d’eau, cuit sous le sable et les braises.
Les 3 thés : Le respect des traditions constitue le code de courtoisie du touriste. L’usage du thé, très
concentré et sucré, rythme le cours de la journée ; vous y serez conviés. Sa préparation est
minutieuse. Le thé a ses rites, les ignorer, c’est risquer de froisser son hôte. Les invités se voient
proposer trois verres, et si vous accepter le premier ( le plus fort) vous ne pouvez refuser les deux
autres. Vous pouvez refuser le premier thé et accepter le second et le troisième. Pour raison de santé,
vous pouvez n’accepter que le troisième (le plus léger).
Quand partir :Hoggar, octobre à avril. Tassilis, novembre à mars
Formalités : Passeport avec visa de 80€. Pour l’obtenir fournir une attestation d’une agence agréée
algérienne. Les prestataires en France ont des contrats avec celles-ci. Pas de vaccins demandés.
Monnaie : 100 Dinars pour un Euro
Bibliograhie
guide bleu du Sahara Hachette
carte Michelin 953
cartes au 1/1M à commander à l’IGN (Tam, Djanet, In Azoua)

Destinations canyons Sahara algérien
Tous les parcours sont engagés, même s’ils ne sont pas difficiles techniquement ; en cas de problème
ne compter que sur soit-même. Ne surtout pas sous-estimer le milieu spécifique qu’est le désert.
1 Atakor / Hoggar : 6 canyons ont été ouverts dans la région de Terhenânet. Certains peuvent être
réaliser au cours d’une randonnée chamelière. Othman Amaghor a participé à toutes nos explorations
et connaît parfaitement les approches, souvent très complexes et toujours dans des zones très
chaotiques. Les accès en 4x4 sont difficiles ou impossibles. Roche : granit rose
Canyon Test, au nord de l’Adrar Hedjrîne, très belle faille avec biefs, nage, 8 à 10 rappels 12m maxi.
Descente homogène. Approche depuis le bas 2h, descente 3h retour 1h L=800m, dén=300m
Decouvert en 2002, Descente partielle en 2003. Intégrale Bernard Piquemal et P Gimat en 2004
Taramast, un des plus long et esthétique chaos qui soit, désescalade, oscuros, deux rappels de 20m.
Ouverture nov. 2005 en 9h L.Van Hoorne, P.Badin, P.Gimat, D.Lepas, J Noel Herranz Hotman et Bachir
responsable de l’agence CCA. Approche 2h30, descente 4h retour 1h L=2km, dén=500m. La plus belle
descente de l’Atakor. La partie inférieure a été finalement parcourue en 2006 par M Dubourdieu
P.Gimat, H.Santschi, G.Vincent, sous la surveillance de Hotman
Autres descentes : Tanesmega sup et inf, Ai Melou tous avec des gueltas, chaos, quelques rappels.
Tadalik : le plus beau défilé sur l’oued Ilamane.
2 Tassili du Hoggar
El Ghessour : Incroyable canyon au cœur du désert découvert en 2004: succession de gorges
encaissées avec très nombreux passages de nage dans un labyrinthes d’aiguilles. L=8 à 11km.
Descente 4 à 5h Retour 2 à 3h soit par un canyon affluent et le Tassili, soit par un oued de 8km. Facile
mais long et engagé. Grés. Ouverture nov. 2005 en 9h Lorraine Van Hoorne, P.Badin, P.Gimat,
D.Lepas, J Noel Herranz
3 Tassili N’Ajjer Nord
Issendilène inf: sans doute un des canyons les plus exceptionnels qui soit, très difficile et extrêmement
engagé. Succession insensée d’immenses marmites pièges au fond d’une profonde faille. L=500m.
Ouverture 19 et 20 nov. 2006 en 9h Sandy Salomon, L.Van Hoorne, P.Badin, P.Gimat, D.Lepas,
H.Santschi, G.Vincent. Partie sup magnifique aussi. L=1,5km. Marche intermédiaire 2,5km.
Les mêmes pers avec M Dubourdieu.
4 Tassili N’Ajjer Plateau
Tamrit ( verticale de 190m en 4 rappels maxi 85m) ainsi que 3 canyons avec rappels
Ouvertures décembre 2007 par Corinne Fréque, L.Van Hoorne, B. Gimat, P.Badin, P. Pellat, P.Gimat,
D.Lepas, F. Marouillat
5 Tassili N’Ajjer Arakao
ouverture de Mata intégral, Talou intégral, partie inf d’Ilou, Ouded
Déc 2009 avec Touareg Souri et ses compagnons, Esp :Francisco Jose Padilla Gonzalez (Pady) et
Miguel Ortega (Morta), Italie : Pascal Van Duin, France : Bastian Gimat, Patrick Gimat
Ouverture intégrale d’Ilou, de Souris, Alouf, Tin Tarout, Baïbi … Esp :Francisco Jose Padilla Gonzalez
(Pady) et Miguel Ortega (Morta), Italie : Pascal Van Duin et Davide Brigenthi, France : Patrick Gimat
6 Tadrar ce désert où de mêlent grès et sables multicolores offre de nombreuses possibilités de
pratiquer l’activité canyon de manière conviviale. Grés orangers. Des paysages à couper le souffle.
Nov 2006 même personnes que ci-dessus, ainsi que nos guides et cuisiniers touaregs.
Secteur Tin Abadhen 5 canyons ouverts avec des rappels maxi 40m, de belles marmites pièges.
Canyon de l’éléphant Un peu plus d’ampleur ici, et surtout de belles gravures rupestres découvertes.
Contact : Pyrénées Aventure 65250 LORTET 0680731266
www.pyreneesaventure.com
Pour plus de renseignements sur les canyons demandez Patrick

