
En véhicules 4x4, à pied, à dos de chameau.
Rencontre avec les populations touarègues - Visite des campements et des oasis.

À l’est de Tamanrasset, entre sables et rochers, l’oasis de Djanet exerce sur le voyageur un f ascinant attrait. I l y règne encore l’atmosphère envoûtante des 
voyages d’autref ois, lorsque les longues caravanes chargées d’épices, de sel ou de thé, joignaient sans entraves des contrées qui aujourd’hui se nomment Lybie, 

Niger ou Mali.
Car, juste là, derrière ses f rondaisons généreuses, commence l’infi ni des sables jaunes, roses, noirs, le désert de roches arides où la vue s’égare.

Transport des bagages,
du matériel pour les

bivouacs et des réserves
de vivres  par des 
animaux de bât 

(chameaux ou mules) 
ou dans les véhicules,

selon le type de circuit.
Tous nos guides 
sont Touaregs. 

Leur incomparable
connaissance du pays

est la garantie 
d’un voyage réussi 
dans la plus parfaite

sécurité.

Vous pourrez découvrir, à travers ces six propositions de circuits, les richesses du Tassili N’Ajjer 
et du Hoggar, leurs merveilles géographiques, historiques et culturelles. Vous voyagerez dans le 
temps en contemplant les peintures et les gravures rupestres décrivant la faune exhubérante de 
la savane préhistorique sur les sites de Jabarane, de Tamrit, de Sefar ou de Tin Tarhert ou en 
revivant pas à pas l’itinéraire décrit par Frison-Roche dans son livre « Rendez-vous à 
Essendilène ».

                                               
Tikoboène  et  son  arche  rocheuse  gigantesque,  la  vue  inoubliable  sur  la plaine  de  
l’Admer,  l’étonnant défilé de rochers de l’In’Aloukou, le canyon d’Indjaren au paysage lunaire, 
la forêt de rochers aux formes surprenantes d’In Aramas, la guelta d’Essendilène et ses jardins 
de lauriers roses ou le grand oued deTalouat bordé de tamaris, les superbes paysages 
volcaniques d’Atakor, les sables rouges de Tin Merzouga, plus haute dune du Sahara, le dédales 
de «ruelles» de Tilalène... chaos rocheux érodés par le sable ou ondulations des dunes, tous ces 
lieux combleront votre imagination.

Vous vivrez avec intensité les bivouacs dans les dunes sous le ciel pur, les rencontres avec la 
population nomade, et goûterez aussi la saveur des baignades dans les eaux délicieuses et 
inattendues des gueltas, ou le plaisir de dévaler les dunes à ski. 

Découvr ez l e
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https://essendilene-voyages.com/

https://essendilene-voyages.com/


Sur les
traces de

Frison
Roche

100%
Peintures
Rupestres

Traversée
du Hoggar-

Tassili

 Oasis,
rencontres
avec les

populations
nomades

Randonnée pédestre.
15 jours ou 8 jours.

Randonnée pédestre.
15 jours ou 8 jours.

Expédition en 4x4 et à pied.
15 jours ou 8 jours

Expédition en 4x4 et à pied.
15 jours ou 8 jours

Notre proposition pour 15 jours Note proposition pour 15 jours Par le Nord pour 15 jours Note proposition pour 15 jours

• Vol vers Djanet. Accueil et nuit à Djanet.
• Transfert en 4x4 vers l’Erg Admer.

• Route à travers les dunes. Visite de la guelta
d’Essendilène.

• Ouanouraleïa, guelta Axel, Tekkat Intanoure,
Eharajj.

• Début de la randonnée qui nous conduit à
Talatanzay.

• Loualalatène. Toaueïa. Tikoboène. Assassou.
Tilalène. Tiouaïtaterène. In’Aloukou. Kalambou.

Tissra.
• Transfert en 4x4 sur le site des peintures

rupestres de Jabarane.
• Transfert à Djanet et retour

vers l’Europe.

• Vol vers Djanet. Accueil et nuit à Djanet.
• Tamrit, Tin’Abatoka, Tin
Tasareft, visite de Sefar.

• Tin Kani et Inesso.
Peintures rupestres 

du plateau de Jabarane.
• Retour sur Djanet 

et nuit à Terarat.
• Dans les dunes 
de l’Erg Admer.

• Tifartasène. Timras. Tissras
et visite de Djanet.

• Retour vers l’Europe.

• Vol vers Tamanrasset. Visite de 
Tamanrasset. Assekrem,
l’Ermitage du Père de Foucault, Atakor, Idelès,

Talouat, Sirouanet, traversée du Grand Erg
Admer,

Essendilène.
• Marche vers la Grande Arche
de Tikoboène. Tilalène. Taouïa.
• Transfert en 4x4 en direction

du Plateau du Tassili. Sites 
de peintures rupestres de Tamrit
et Sefar. Transfert sur Djanet.

• Retour vers l’Europe.
En 15 jours par le Sud :

Tagrera, Tagart, Issalane, Iouf,
Haket, Erg Kiliane, Mont Gauthier,

Alidama, Mochor, Indiarane,
Moulnaga, Timerzouga, etc.

• Vol vers Djanet. Accueil et nuit
à Djanet.

• Départ en 4x4 vers la Grande Arche de
Tikoboène.Essendilène. Sersouf.

• Traversée des campements
nomades de l’Admer en direction

de Dider.
• Jardins de Iherir. Départ vers Tin Tarhert.
• Découverte des sites de peintures rupestres

et traversée de l’Erg Admer.
• Marche dans les dunes vers Tifartassène.

• Transfert à Djanet et retour vers l’Europe.

Contact Essendilène Voyages, Abdou Borgi

Algérie. Tél. /Fax : +(213) 29 47 52 95, mob. : 
+(213)  67 44 99 58
France : mob. : +(33) 613 08 38 02
Tél. satellite : 00 882 1 636 672 992. 
E-mail : essendilene.touareg@noos.fr
https://essendilene-voyages.com

Les groupes varient de 5 à 15 participants.
Tous nos forfaits comprennent l’intendance (nourriture et bivouacs) ; les transferts sur place et le 
transport des bagages en 4x4 ; l’encadrement sur les lieux par nos équipes.
Sont hors forfaits l’assurance annulation, rapatriement, bagages ; les frais de visas, d’envoi et de 
traduction du passeport.

30% de la somme totale sont à verser à la commande. En cas d’annulation de votre part, ces arrhes ne 
vous seront pas remboursés.
Règlement du solde maximum 15 jours avant la date du départ.
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Le Plateau
du Tassili

N’ajjer

Les mille
visages du

Sahara

 Vers
d’autres
Tassili

Sublime
Sahara
Express

Expédition en 4x4 et à pied.
15 jours ou 8 jours

Expédition en 4x4 et à pied.
15 jours ou 8 jours

Expédition en 4x4 et à pied.
15 jours ou 8 jours

Expédition en 4x4 et à pied.
5 jours ou 3 jours

Note proposition pour 8 jours Note proposition pour 15 jours Note proposition pour 15 jours Les propositions sur 5 jours

• Vol vers Djanet. Accueil et nuit à Djanet.
• Transfert en 4x4 au pied du plateau. A

partir de maintenant, tout se fait à pied.
Montée sur le plateau, Arrivée le soir à

l'oued de TAMRIT. Bivouac. 
• Visite du la vallée des cyprès millénaires

de Tamrit puis déplacement vers le site
de SEFAR. Bivouac. 

• Exploration des labyrinthes de SEFAR
avec ses peintures merveilleuses. Puis

déplacement vers l'oued de Tin
Rassouline. Bivouac. 

• Retour vers Tamrit, au tavers de canyons
vertgineux. Bivouac 

• Descente vers Djanet. Tranfert en 4x4
vers Timras avec ses paysages

merveilleux de sable et de rochers. Mixte
marche à pied et 4x4. 

• Déplacement vers l'Erg Admer. Mixte
marche à pied et 4x4. 

• Retour à Djanet, puis vers l’Europe.

ATTENTION ! 
À partir de Février 2019

• Vol vers Djanet. Accueil  et nuit à Djanet.
• Départ vers le massif  du Tadrart. Injarane. Les

sables
oranges de Moulnaga.

Tisseteka. Tamezdiga. Intehak.
Bouediane. La vertigineuse
dune rouge de Timerzouga.

Ouaïhosseène…
• Morhor. Alidama.

• Visite du site de la «Vache  qui pleure». Erg
Admer.

Essendilène.
• Retour à Djanet, puis vers l’Europe.

• Vol vers Djanet. Accueil  et nuit à Djanet.
• Essendilène. Akba Tin
Taradjeli. Oued Dider.

• Gravures de Tin Teghert.
Gueltas superposées d’Assar.

• Plateau de Fadnoun.
Tasset. Afara. Ifadaniouen.

Tamadjert.
• Erg Tihodaine. Tafassasset.

• Tazat, Tin Mouna 
et Tin Abaro, Erg Admer.
Gravures de Tegharghart.
• Jabbaren. Akba Aroum.

• Retour à Djanet, puis vers l’Europe.

Jour 1 :Vol vers Djanet. Départ immédiat vers le
site de Adaïk.  Randonnée à pied vers le site

magnifique de Tin-Telamene. Retour à Adaïk .

Jour 2 : Départ en 4x4 vers le canyon
d’Essendilene. Découverte des campements

nomades. Randonnée à pied vers la Guelta Retour
à Adaïk .

3ème jour : 4x4 vers les dunes de l’Erg Admer.
Randonnée à pied au travers des dunes puis

retour à Adaïk.

4ème jour: Trek à pied vers les sites de Timghas
et Tagahene. Art rupestre avec ses magnifiques

peintures sur roches.Retour au camp. Randonnée

vers les sites de Tiharamouine et In-Alokou

puis retour au camp 

5ème jour : Petit déjeûner. Retour à notre agence
à Djanet. L'après midi, visite de la ville, achats au

souk puis transfert à l’aéroport.

D’autres itinéraires sont possibles: Abdou Borgi est 
à votre disposition pour toute demande «à la 

carte».
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