Hoggar
Rando chamelière

Le Hoggar est un massif volcanique ce sont les alpes du désert. Citadelles
naturelles et pistes chamelières vous transportent dans un monde lunaire où les pics, cols,
oueds, plateaux et gueltas forment un ensemble extraordinaire.
Déroulement du circuit : Hoggar
J1 : Accueil et transfert au point de rendez vous avec les chameliers. Ballade autour du
camp. Bivouac.
J2 : Nous commençons par une marche au rythme lent, nous pénétrons tout doucement
l’Atakor qui se dessine de mieux en mieux devant nous. Pique nique à l’ombre d’un acacia
et marche l’après-midi entre oueds, cols et pics. Nous arrivons à notre bivouac Tessa
n’edjanna.
J3 : Entre plateaux et pics nous constatons l’altitude qui nous donne sur tous les côtés
des panoramas uniques.
J4 : au loin, la couleur de la roche change et devient rouge ocre. Ce sont les basaltes de
Taessa (ventre du ciel » où les peintures rupestres témoignent d’une civilisation ancienne.
Notre bivouac se situera à proximité d’une guelta (point d’eau).
J5 : Après quelques kilomètres les paysages changent d’aspect et de couleur, nous
sommes au cœur de l’Atakor. Le bivouac au pied de l’Aouknet, un pic magnifique.
J6 : Nous partons à la recherche de peintures rupestres très bien protégées. « Une
escalade s’impose pour les voir » avant de retrouver notre campement au bas de
l’Assekrem qui offre un panorama et un coucher de soleil unique vue de l’Ermitage du
Père Foucault.
J7 : Après le petit déjeuner, marche vers les Touzouiags où nous retrouvons les 4x4 pour
un transfert à Tamanrasset. Sur la route du retour arrêt à la guelta d’Afilal où se trouvent
les derniers poissons du Hoggar. Installation du camping.
J8 : Quartier libre jusqu’au transfert à l’aéroport selon l’heure du vol.
Le déroulement de ce programme peut être amené à être modifié en fonction des horaires
de vol.

