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Généralités

Le Mont Tahat (2908 m), point culminant de l’Algérie, et l’Aiguille du Talik sont d’origine volcanique
comme tous les sommets du Hoggar.

Page précédente : Les pics de Ticoumte et l’Aouknet se dressent comme une forteresse en ruine.2

Situation :

Difficultés :

Saison :

Durée :

Droit d’accés :

Accés :

Conseils :

Pics
atteints :

Altitude mini:

Altitude maxi:

Algérie - Tamanrasset - Massif
volcanique du Hoggar (Ahaggar)
dont le plus haut sommet est le
Mont Tahat (2908 m).

Il n’y a aucune difficulté
technique. Seule la chaleur peut
poser des problèmes.

La meilleure période s’étale de
Novembre à Février inclus. En
Mars et Avril, c’est la période où
le vent souffle et soulève le
sable. De Mai à Août, il y fait
trop chaud et en Septembre et
Octobre, c’est la saison des
pluies.

8 jours avec l’ascension du Mont
Tahat et la visite du site rupestre
de Ticoumte.

Il n’y a aucun droit à demander
pour pouvoir entreprendre  ce
circuit. Cependant, le visa
algérien est indispensable pour
entrer dans le pays.

Depuis Tamanrasset, desservie
par un aéroport, l’accés en 4x4
est facile jusqu’au départ de ce
trek.

Pour entreprendre un trek en
plein désert où il n’existe pas de
cartes topographiques, il est
vivement recommandé de louer
les services de guides qui
connaissent parfaitement le
terrain. Le matériel est
transporté par des dromadaires,
ce qui évite de porter de lourds
sacs à dos pendant la journée.
Penser aussi à se protéger du
soleil. En hiver, il peut faire trés
froid.

Le Mont Tahat (2908 m) et
l’Assekrem ( 2750 m). Bien sûr,
d’autres sommets peuvent être
gravis sur le parcours.

1440 m au début du trek.

2908 m au Mont Tahat.

Copyright © 2008 Philippe CABAU de Fauroune



Carte du Trek

3
Cartographie :Il n’existe pas de carte topographique sur cette
région, seulement des cartes schématiques.



Introduction

Le Sahara s’étend sur
plus de 9 millions de
kilomètres carrés. Cette
bande désertique, fut depuis
longtemps habitée par les
hommes. Le climat n’a pas
toujours été comme
aujourd’hui. Les traces
laissées par les habitants d’il
y a 4000 ans nous prouvent
que des éléphants, des
girafes, des rhinocéros et
bien d’autres animaux
vécurent en ces lieux. On
peut alors imaginer un
paysage de savane qui, peu à
peu, s’est transformé en
steppe puis en désert. Grâce
à des gravures rupestres et
aux animaux qu’elles

représentent, il est plus facile  d’étudier les différentes étapes de l’évolution de l’homme. Bien
que les plus anciennes  représentent des animaux disparus à la fin du néolithique, soit vers
5500 ans avant J.C., à une époque plus récente, on apprend que l’homme était pasteur (dès
4000 avant J.C.) et originaire du Haut Nil. Les dromadaires apparurent seulement dans la région
au 1° siècle de notre ère.
Le Hoggar est un peu à part dans cette description car, bien que Tamanrasset fut au carrefour
des routes commerciales entre l’Afrique du nord et le reste du continent, ce massif montagneux
fut longtemps délaissé par l’homme. Les gravures rupestres sont bien moins nombreuses, tout

comme les traces de
l’industrie de la pierre (pointes
de flèches, outils en silex,
haches polies, etc...). Par
contre, une centaine de
tombes préislamiques y fut
découverte. Ces sépultures
furent les seuls vestiges de
ces peuples nomades.
Le Hoggar, dont le nom vient
de l’arabe Ahaggar, est le pays
des Touaregs, des hommes en
bleu. La légende raconte qu’ils
ont pour origine une femme
de haut rang qui s’appelait
Tin’Hinan.  Elle fut la reine des
femmes et des hommes
libres: les Touaregs. On
découvrit sa tombe sur le site
de Tafarist. 

Bien que des caravanes arabes passaient depuis bien longtemps par Tamanrasset, ces dernières
ne s’aventuraient pas dans les montagnes car elles avaient la réputation d’être le pays de la soif
et de la peur. Il fallut attendre la moitié du XIX° siècle pour que les Occidentaux s’y aventurent

Cet étrange pétroglyphe du site d’Ahaggout représente un éléphant à
l’époque où cette région désertique était une savane.

Les Touaregs, peuple nomade, se sédentarisent peu à peu, en construisant
des habitations à côté d’un point d’eau.
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et en dressent les premières
cartes. Les contacts avec la
population furent difficiles et
plusieurs expéditions échouèrent
dans leurs tentatives. Les
Touaregs étaient de fiers
guerriers qui défendaient leur
liberté. Ce n’est qu’avec leur
défaite contre les Français en
1902 que le Hoggar ouvrit ses
portes aux étrangers.
Les Touaregs, de nos jours, sont
sédentarisés. Beaucoup vivent à
Tamanrasset, dans le sud
algérien, ou bien dans de petits
villages perdus dans le désert.
Lors de notre excursion dans le
Hoggar, nous rencontrerons
quelques campements de

nomades, où vivent les femmes qui gardent leurs chèvres, non loin d’une guelta ou d’une
source. La tradition veut que le Touareg ne compte pas ses chèvres, car seul Dieu doit le savoir.
S’il le fait, cela peut lui amener le mauvais oeil. Malgré tout, il est avant tout musulman et
pratiquant. Il effectue ses cinq prières dans la journée, même en plein désert.  La tradition est
encore fortement ancrée chez ces gens dont le mode de vie est des plus simples. La vie dans
le désert est rythmée par les arrêts pour les repas. Pendant les heures les plus chaudes, les
pauses sont longues et peuvent surprendre. Mais on s’adapte vite à ce rythme, en faisant une
bonne sieste à l’ombre des acacias quand il y en a. Alors on se prend à rêver, à imaginer
comment vécurent ces millions de nomades pendant des siècles. Leur façon de vivre en plein
désert n’a pas dû beaucoup évoluer, tout comme le paysage qui nous entoure.
Nous arrivons donc à Tamanrasset, ville étendue et qui, il y a  trente ans, n’était encore qu’un
village. Bien que les Touaregs soient encore les plus nombreux, les Algériens du nord du pays
viennent ici pour s’y installer. Tam, comme l’appellent les habitués, est encore une ville où le
commerce a conservé sa toute première place, notamment en début d’année. Le grand marché

annuel qui dure plus d’un
mois, permet aux gens
des pays voisins (Mali et
Niger) de venir vendre et
acheter toutes sortes de
marchandises. Nous
sommes à la croisée  des
cultures d’Afrique noire et
d’Afrique du nord. 
Nous quittons Tam en 4x4
pour le Hoggar, où nous
allons marcher un peu
plus d’une semaine. Nous
rejoignons notre équipe à
quelques centaines de
mètres du Ahgher, après
une vingtaine de
kilomètres de piste.

Tamanrasset est à la croisée des cultures. Les commerçants du Mali et du
Niger viennent au marché annuel, au pays des hommes en bleu.

Une image qui aurait pu être prise il y a deux milles ans. Ces gestes ancestraux  ont
encore de beaux jours devant eux.
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Nous avons passé la nuit sous la
tente, pas trés loin du Ahgher, grand
monolithe qui domine l’immense
plateau où nous sommes. Nous
partons vers 9h00, en direction de
monticules de roches proches et du
Tissili Lehet, dont la pyramide se
dresse à l’horizon. Nous traversons
la piste qui conduit au village de
Tagmart et poursuivons sur la sente
qui nous mène au pied des
monticules. C‘est alors que
Mohamed, notre guide chamelier
nous montre de surprenantes
gravures rupestres. Elles
représentent des hommes qui
dansent, des chevaux et des girafes.
On devine également des lettres de
l’alphabet touareg, constituée de
formes géométriques comme des
points, des traits, et des carrés. Nous
longeons toujours les monticules
jusqu’à une bifurcation (9h45 -
1420m). Nous prenons la sente de
droite, en nous dirigeant vers un
monolithe, de l’autre côté de l’oued
Tagmart. C’est ici que de nouvelles
gravures nous attendent. On
reconnait facilement des caravanes
de dromadaires, des hommes, un
surprenant éléphant ainsi qu’une
girafe. Dans la petite maison juste à
côté,  le gardien du parc de Tagmart
nous accueille et nous offre le thé. 6 1405 m - 10h30 : Nous sommes à la hauteur du village de Tagmart

que l’on laisse sur notre droite.

1425 m - 9h25 : Nous devinons,à l’horizon, le sommet du Tissili Lehet
qui est notre point de repère pour la jounée.

Sensations du jour :

Cette première journée de marche à
travers le désert nous permettra de
nous rapprocher un peu plus des
montagnes du Hoggar. La pause pour
le repas est longue car les Touaregs
font la sieste. On évitera ainsi de
marcher en plein soleil. Le rythme n’a
rien à voir avec celui de la haute 

montagne. C’est surprenant pour qui n’en a
pas l’habitude.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 70 m

Dénivelé à la descente : 70 m

Durée : 3h00

Jour 1 : De l’Ahgher (1440 m) à l’oued Agha (1435 m)
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Nous discutons avec lui avant de
repartir dans le lit à sec de l’oued
Tagmart. Nous laissons le village du
même nom sur notre droite. Un peu
plus loin, de l’eau coule à même le
sol. Du sel, déposé par cette eau
laisse des traces blanches dans le
sable. Peu aprés, nous voici au
confluent avec l’oued Agha à sec
(11h00 - 1375 m). C’est le point bas
de notre journée. Nous prenons à
droite et nous arrêtons un peu plus
loin, sous un acacias. C’est l’heure
de la pause. Notre équipe prépare le
repas du midi à base de crudités.
Une boîte de sardine et des
mandarines complèteront le menu.
Puis, c’est l’heure de la sieste, à
l’ombre de l’arbre. On est bien, au
milieu de nulle part, entouré d’un
silence inquiétant. Alors que les
heures les plus chaudes de la
journée sont passées, nous
repartons vers 15h40 en direction
des dômes de Tisseladine.  On les
laisse sur notre gauche tout en
longeant une crête sur notre droite.
Le chemin serpente   et domine
ensuite le lit de l’oued Agha. Devant
nous, un petit sommet au pied
duquel nous prendrons un vallon sur
la gauche. C’est ici que nous
terminerons notre journée de
marche (16h45 - 1440 m). Nous
avons donc encore du temps devant
nous et en profitons pour explorer
les alentours. Nous montons sur une
crête qui domine  ce paysage désolé
dont les formes rocheuses sont des
plus surprenantes. Au loin, nous
pouvons voir l’Ahghar, où nous
étions ce matin. Le sommet du Tissili
Lehet n’est pas trés loin. Nous
revenons au campement où le thé
nous attend. Nous nous asseyons
dans le sable pendant que le soleil
change les couleurs des roches en un
orange magnifique. Ce soir, nous
aurons droit au couscous avec
légumes et viande de mouton. Nous
discutons jusque tard dans la nuit,
éclairé par les flammes du feu. 7

Diaporama

1395 m - 16h00 : Un acacias a réussi à survivre à côté d’un étrange
amoncellement de blocs.

1390 m - 15h45 : Notre caravane suit la sente qui se dirige vers les
monolithes de Tisseladine

1440 m - 16h40 : Nous dominons le lit de l’oued Agha, où des acacias
sont nombreux.
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Les dromadaires, malgré leurs deux
pattes avant attachées entre elles,
se déplacent pendant la nuit à la
recherche de nourriture. Bien qu’ils
ne soient pas trop loin du
campement, ce matin, Mohamed
mettra environ une demi heure pour
les ramener et commencer à les
charger. Nous quittons le camp
comme hier. Un leger vent souffle.
Les mouches sont nombreuses
depuis le début de notre trek et nous
tournent autour. Nous allons en
direction du Tissili Lehet, en
traversant un paysage dont l’origine
est antérieure aux éruptions
volcaniques du tertiaire et du
quaternaire. Il date de
l’antécambrien et constitue le socle
qui fait que nous soyons à une telle
altitude. De gros blocs que l’érosion
a modelés, semblent en équilibre
instable. Un peu avant d’atteindre la
base du Tissili Lehet, nous nous
arrêtons à des ruines (9h20 -
1445m). C’est une maison sans toit
qui comprend deux pièces : une pour
dormir et l’autre comme pièce à
vivre. A côté, une ancienne citerne
d’eau en pierres sèches. Nous
repartons et à la base du sommet,
nous partons sur la gauche, en
suivant la piste. Peu après, nous
longeons  un petit canyon. C’est le lit8 1445 m - 9h20 : Le Tissili Lehet domine les ruines d’une habitation

perdue en plein désert

1430 m 9h00 : En nous dirigeant vers le Tissili Lehet, nous passons à
côté d’étranges rochers en équilibre.

Sensations du jour :

Cette nouvelle petite journée de
marche va nous faire découvrir une
guelta. C’est un point d’eau naturel en
plein désert. Nous visiterons de
surprenantes ruines et verrons les
premières orgues basaltiques, preuves
d’une ancienne activité volcanique.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 100 m

Dénivelé à la descente : 70 m

Durée : 2h30

Jour 2 : De l’oued Agha (1435 m) à l’oued Assouf Melen (1465 m)
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de l’oued Assouf Melen dans lequel
on devine des traces d’humidité.
D’ailleurs de hautes herbes vertes
s’y sont implantées. Par endroits,
des colonnes de basalte appelées
orgues basaltiques se dressent sur
plusieurs mètres de haut, serrées les
unes contre les autres.  Nous
quittons le bord du canyon (13h40 -
1385 m) pour rejoindre la guelta de
Sesmodin où nous faisons le plein
d’eau. Ici aussi, des colonnes de
basalte semblent plantées dans le
sol en grés. Nous faisons encore
quelques dizaines de mètres pour
nous arrêter manger à l’ombre d’un
acacias dont les épines tombées sur
le sol se plantent dans les matelas
sur lesquels nous nous asseyons.
Comme chaque jour, nous faisons la
sieste après le repas. C’est tant
mieux car l’eau que nous avons bue
les jours précédents nous a dérangé
l’estomac et nous nous sentons un
peu fatigués.
Nous reprenons notre route vers
16h30, en suivant la piste et nous
arrêtons une heure aprés pour
planter notre tente, sur un vaste
plateau, dans le lit de l’oued Assouf
Melen. 
Mohamed nous fait boire une
boisson amère à base d’armoise
comme médicament. Nous verrons
bien si elle nous fera du bien.
Ensuite, il faut faire le feu et
commencer à chauffer l’eau pour le
thé. Les Touaregs en boivent
toujours trois à partir d’une même
infusion. La première est trés forte
et la tradition veut que c’est celle qui
fait venir à table. La seconde, un peu
moins forte, entretient la discussion
et la dernière plus légère est
réservée aux enfants. Parfois, ils y
rajoutent de l’armoise qu’on appelle
aussi la menthe des Touaregs.
Les températures à cette altitude ne
sont pas trop fraîches, ce qui nous
permet d’étudier les étoiles dans le
ciel jusqu’au moment de nous
coucher. 9

Diaporama

1400 m - 11h00 : La guelta de Sesmodin est un lieu bien surprenant
en plein désert.

1385 m - 10h30 : Le lit de l’oued Assouf Melen et les orgues
basaltiques de couleur noire.

1445 m - 17h00 : Notre caravane se dirige à nouveau vers le lit de
l’oued Assouf Melen.
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Nous partons un peu plus tôt que
d’habitude (8h10 - 1465 m) car la
journée de marche est plus longue
que les jours précédents. Du camp,
nous allons plein est en traversant
un vaste plateau pour nous diriger
vers le vallon de la guelta In Outer.
Elle est au pied du sommet que nous
avons en face, sur son flanc droit.
Alors que nous quittons ce plateau,
les premiers arbres font leur
apparition, preuve qu’il y a de l’eau
pas trés loin. Nous pénétrons dans le
vallon qui se rétrécit. Nous arrivons
alors dans un canyon formé par des
orgues basaltiques, contre lesquelles
se blottit une première guelta que
nous dominons. Peu aprés (8h50 -
1500 m) nous voici à la guelta de In
Outer dont l’eau est de couleur verte.
Nous faisons un petit arrêt et
continuons à remonter ce vallon où
nous découvrons encore d’autres
mares dans lesquelles les
dromadaires s’abreuvent. Nous
sommes à la source de l’oued Assouf
Melen. Nous empruntons ensuite
l’oued Therenanet, dont le lit est
délimité par des collines de chaque
côté (10h10 - 1615 m). Au niveau
d’un confluent, nous prenons le
vallon de droite qui fait un coude à
180° peu après.

10 1500 m - 8h50 : Nous remontons le lit de l’oued qui forme des
gorges jusqu’à la guelta In Outer.

1470 m - 8h20 : Nous descendons un plateau recouvert de cailloux en
nous dirigeant vers la droite du sommet.

Sensations du jour :

Nous commencerons notre montée en
altitude vers le massif de l’Atakor, au
centre du Hoggar. Nous visiterons la
guelta de In Outer et terminerons
cette journée dans le lit de l’oued
Ilamane, à quelques centaines de
mètres du village du même nom.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 430 m

Dénivelé à la descente : 20 m

Durée : 5h00

Jour 3 : De l’oued Assouf Melen (1465 m) à l’oued Ilamane (1875 m)
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Nous apercevons à nouveau le pic
Tamziné qui domine les environs.
Nous retrouvons les traces de la
piste qui n’allait pas plus loin à cause
de la guelta In Outer qui bloquait le
vallon et nous arrêtons pour manger
(1685 m -11h15). Nous ne repartons
que vers 15h00 en suivant la piste.
Nous passons au pied du pic
Tamzine, puis un ruisseau (15h30 -
1765 m). Dans le lointain, la
pyramique du Taharagat semble bien
solitaire. Alors que la piste tourne
vers le village de Teheranet que nous
apercevons, nous la quittons (15h50
- 1815 m) pour passer une crête,
puis un large plateau. Sur notre
gauche, nous allons rejoindre l’oued
Ilamane (16h45 - 1835 m) où l’eau
coule en surface. Nous sommes
également surpris de croiser un
groupe de touriste qui terminent leur
séjour. La remontée de l’oued nous
semble bien longue en cette fin de
journée. Nous nous arrêtons (17h30
- 1875 m) à un quart d’heure de
marche du village d’Ilamane.
Mohamed nous amène voir un
campement de bergères qui gardent
des chèvres. Elles ont bien fait
attention de séparer les petits
chevreaux du reste du troupeau en
les enfermant dans des enclos en
pierre. Elles sont contentes de nous
présenter le dernier né.
Nous revenons à notre camp pour
monter la tente pendant que
Mohamed creuse un trou dans le lit
de l’oued pour y puiser de l’eau. Elle
n’est qu’à une trentaine de
centimètres de profondeur. Il attend
qu’elle devienne claire avant de
l’utiliser.
La nuit venue, nous etudions à
nouveau les étoiles qui brillent dans
ce ciel sans nuage. Nous
comprenons alors pourquoi les gens
du désert connaissent aussi bien
l’astronomie, et ce depuis bien
longtemps. 

11

Diaporama

1685 m - 11h00 : Alors que nous remontons l’oued Therenanet, nous
apercevons le pic Tamzine.

1590 m - 10h00 : C’est une nouvelle mare dans le lit de l’oued Assouf
Melen où s’arrêtent les dromadaires pour boire.

1835 m - 16h45 : Dans le lit de l’oued Ilamane, l’eau coule, par
endroits, à même la surface du sable. 
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8h40 est l’heure à laquelle nous
partons depuis plusieurs jours et
aujourd’hui ne fait pas exception à la
règle. Il nous faut un quart d’heure
pour ralier le village d’Ilamane que
nous laissons sur notre gauche. Nous
remontons toujours le lit de l’oued
Ilamane, et ce, jusqu’à la fin de cette
courte journée. Les habitants, peu
nombreux, sont curieux et nous
regardent. Nous leur faisons des
signes de la main et ils nous
répondent en faisant de même.
Mohamed, lorsqu’il marche, ne
s’arrête presque jamais, même si
cela dure plusieurs heures. Ca nous
change de la montagne où l’on aime
bien faire une pause chaque heure. 
Au bord du lit de l’oued, qui est à
présent à sec, quelques palmiers
fournissent à la saison des fruits aux
villageois. Le village est composé de
deux groupes de maisons distants de
cinq minutes de marche.
Le lit de l’oued serpente en faisant de
larges coudes. Aujourd’hui,
l’orientation ne nous posera pas de
problèmes car nous visons l’Aiguille
d’Ilamane, au pied de laquelle nous
planterons notre campement. Peu
aprés, Mohamed décide de s’arrêter
à l’ombre de quelques arbres (10h10
- 1945 m). C’est ici que nous
mangeons.12 1945 m - 10h00 : Nous voyons une petite oasis de verdure où l’on

va manger. Au fond le Tahat et l’Aiguille d’Ilamane.

1905 m - 9h30 : Nous passons devant les dernières habitations du
village d’Ilamane dominé par le Taharagat qui pointe son sommet.

Sensations du jour :

Nous effectuerons une petite journée
de marche dans un décor de plus en
plus magnifique avec, comme point
d’orgue, l’Aiguille d’Ilamane. Sa forme
particulière nous permettra de
comprendre son processus de
formation. Nous apercevrons enfin le
Tahat, point culminant de l’Algérie.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 185 m

Dénivelé à la descente : 10 m

Durée : 3h00

Jour 4 : De l’oued d’Ilamane (1875 m)  au camp de l’Aiguille d’Ilamane (2050 m)
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Pour passer le temps, nous
atteignons un petit col depuis lequel
la vue est plus étendue, puis nous
promenons dans un dédale de
roches en grés que le vent et la pluie
ont sculptées. Nous retournons à
l’oasis où nous nous mettons à
l’ombre des arbres. Aprés le repas,
la sieste est la bien venue. Ces longs
arrêts nous rappelle un dicton local
qui dit que le  désert est dépouillé
des choses superflues pour se
concentrer sur l’essentiel.
Le silence est soudain brisé par une
chute de cailloux. Ce sont des
chèvres noires et blanches qui
avancent en broutant le peu d’herbe
qui tapisse les abords de l’oued. Non
loin trois petites filles les suivent. En
nous voyant, elles se cachent un
peu. Timides au début, elles
répondent à nos gestes en sortant
de leurs cachettes. Puis elles
repartent avec le troupeau en
direction du village d’Ilamane. Nous
retournons alors à notre solitude.
Nous repartons vers 15h00, en
marchant toujours sur le sable de
l’oued. Le décor est de plus en plus
magnifique. Des formations de grés
aux formes originales délimitent la
rive droite de l’oued tandis que de
l’autre côté des orgues basaltiques
se dressent comme des aiguilles.
Plus loin (17h00 - 2060m), nous
laissons un étrange carré de pierre.
C’est, en fait, un lieu où les
voyageurs musulmans font leurs
prières. Nous quittons alors la piste,
descendons de quelques mètres et
nous arrêtons (17h10 - 2050 m).
C’est ici que nous passerons la nuit,
au pied de la superbe Aiguille
d’Ilamane. D’origine volcanique, elle
est le reste du puit par lequel sortait
la lave. Avec le temps, les flancs du
volcan ont été érodé et ont presque
disparu pour ne laisser que la roche
la plus dure qui forme à présent
l’aiguille elle même. Au coucher de
soleil, la teinte des roches passe du
marron à l’orange rougeoyant. 13

Diaporama

1980 m - 16h00 : Dans un décor lunaire, l’Aiguille d’Ilamane se dresse
devant nous. 

2000 m - 10h30 : Lors de notre arrêt, nous montons à un col depuis
lequel nous dominons une immense étendue de cailloux.

2050 m - 18h00 : Depuis notre campement, nous sommes en face de
l’Aiguille d’Ilamane dont la forme est caractéristique du Hoggar.
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Nous commençons notre journée
vers 8h00 en suivant la piste qui
passe au pied de l’Aiguille d’Ilamane.
Elle monte en lacet dans la pierraille
et est restée la même depuis bien
longtemps. Au fur et à mesure de
notre progression, l’Aiguille change
d’aspect. On voit mieux sa structure
constituée d’orgues basaltiques
vriées sous l’effet de la chaleur. Un
peu plus loin, nous atteignons le col
d’Ilamane (10h30 - 2375 m). C’est à
ce moment que nous quittons la
piste qui descend vers l’oued Ihasain
pour prendre la sente qui part sur
notre gauche, à l’horizontale. Nous
faisons un petit arrêt d’une dizaine
de minutes pour découvrir ce
nouveau paysage et de nouveaux
sommets comme le Tahat, l’Akafou,
le Serghat, l’Assekrem et le Taheleft
qui sont nos futurs repères.
D’ailleurs, nous repartons en
direction du Sergat. Il faut traverser
un plateau désolé. Aprés un point
bas (11h10 - 2345 m), nous
entamons notre montée vers
l’Akafou, en empruntant le vallon qui
passe au pied du Serghat. On
débouche alors sur un vaste plateau,
au pied de l’Akafou, sur lequel nous
nous arrêtons pour le repas (11h30 -
2390 m). Il n’y a pas un seul arbre
pour s’abriter du soleil. Notre équipe14 2350 m - 11h00 : Aprés le col, nous descendons en traversant un

palteau couvert de cailloux. A gauche, le Serghat domine les lieux.

2200 m - 9h00 : Lors de notre montée vers le col d’Ilamane, le
Taharagat et l’Amga ressurgissent.

Sensations du jour :

Avant de rejoindre notre camp au pied
du Tahat, nous contournerons l’Aiguille
d’Ilamane. Pour cela, nous passerons
un col à 2375 m. A partir d’aujourd’hui
nous dirons aurevoir à la végétation.
Pas la moindre trace d’un végétal ou
presque. Le décor plus changeant,
nous fera découvrir de nouveaux 

sommets aux formes étranges.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 450 m

Dénivelé à la descente : 200 m

Durée : 4h00

Jour 5 : De l’aiguille d’Illamane (2050 m) au camp du Tahat (2250 m)
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prépare le repas. Nous en profitons
pour nous promener vers l’Akafou.
Sa structure est elle aussi composée
d’orgues basaltiques. Malgré
l’altitude mosdeste de ces sommets,
leurs ascencions sont loin d’être
faciles. Comme par hasard, le
sommet le plus élévé, le Tahat, fait
exception à cette règle. En
retournant au camp, un lézard vert
d’une quarantaine de centimètres de
long se fraye un passage dans de
gros blocs. Malgré cet aspect
inhospitalier, la vie a réussi à
s’adapter à ce monde minéral.
La sieste en plein soleil n’est pas des
plus agréable et il nous tarde déjà de
nous remettre en route, ce que nous
ferons vers 16h00. Nous
contournons l’Akafou par la droite et
rejoignons le col qui le sépare du
Serghat (16h05 - 2400 m). La suite
ne pose pas de problème
d’orientation. Nous suivons la sente
qui descend le vallon, rive droite tout
en nous dirigeant vers le Tahat. Nous
arrivons alors sur un nouveau
plateau que nous traversons,
toujours en direction du Tahat. C’est
dans le lit de l’oued Tahat que nous
planterons notre tente. Mais le vent
qui souffle ne nous aide pas. Dans le
ciel, des cirus font leur apparition. Ils
sont annonciateurs d’un changement
de temps. Nous verrons bien. Pour
l’instant, nous sommes bien
contents d’être au pied du sommet
que nous allons gravir demain. Nous
en repérons la voie qui nous semble
la plus facile, mais ça passe à peu
près partout. Le but étant de
rejoindre l’arête à la gauche du
sommet.
Comme à chaque arrêt, le feu est
allumé. Mohamed prépare la pâte
pour la galette (la taghela). C’est le
pain du Touareg chauffé dans le
sable. Il est consistant et
accompagne, à chaque repas, les
légumes, ou bien les crudités. Nous
terminons notre soirée autour du feu
tout en discutant. 15

Diaporama

2360 m - 16h30 : Aprés avoir passé le plateau de l’Akafou, nous
descendons en direction du Tahat et des aiguilles du Talik.

2370 m - 11h20 : En remontant le vallon au pied du Serghat, l’Akafou
nous dévoile sa forme étrange.

2285 m - 17h00 : Il ne nous reste que quelques minutes avant
d’arriver à notre campement de ce soir. Au fond, le Tahat et le Talik.
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Nous nous levons sous un ciel d’un
bleu magnifique et ne perdons pas
trop de temps avant de partir. Nous
nous mettons en marche vers 7h30.
Mohamed nous indique qu’il est
possible d’aller tout droit en direction
de la crête à la gauche du sommet,
mais comme nous avons toute la
journée, nous décidons de suivre le
vallon qui rejoint le col du Tahat.
Pour cela, il suffit de suivre le lit à
sec de l’oued qui descend de ce col.
Nous commençons par traverser une
zone plane, recouverte de cailloux.
Une sente nous facilite la marche.
Nous rejoignons trés vite le lit de
l’oued (7h50 - 2260 m) et passons
d’une rive à l’autre tout en suivant la
sente. Nous visons toujours le col,
mais au niveau d’un large vallon
(8h00 - 2280 m), nous quittons la
sente en nous dirigeant vers la crête
du Tahat . Malgré le fait qu’il n’y ait
plus de chemin, nous n’avons aucun
problème pour progresser parmi les
cailloux. Les pentes deviennent
légèrement plus pentues
qu’auparavant. Sur notre gauche,
nous laissons le col du Tahat. Nous
visons alors un gros bloc sur la crête
qui nous servira de point de repère à
la descente. Nous y arrivons (8h50 -
2460 m). Notre nouveau poit de
repère est à présent le sommet du16 2280 m - 8h00 : Nous allons rejoindre la crête àla gauche du Mont

Tahat que l’on a en face nous.

2260 m - 7h40 : Nous nous dirigeons vers le col du Tahat. Derrière la
crête apparaît l’Aiguille d’Ilamane.

Sensations du jour :

Nous serons bien contents d’atteindre
le sommet du Mont Tahat, peu connu
mais dont la vue s’étend sur le Hoggar
et ses pics aux formes si particulières.
Il est possible de choisir une multitude
de chemins car ça passe presque
partout.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 700 m

Dénivelé à la descente : 700 m

Durée : 3h30

Jour 6 : Ascension du Mont Tahat (2918 m)
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Mont Tahat. Nous rencontrons par
endroits des traces de sentier que
nous perdons facilement dans la
pierraille. Nous passons de l’autre
côté de la crête sans trop nous en
éloigner car la voie nous semble plus
facile.  Sous le sommet, l’arête est
moins large. Nous la quittons pour
remonter un petit vallon et la
rattrapper un peu plus tard (9h50 -
2820 m). Il faut ensuite passer, sans
difficultés, quelques gros blocs qui
défendent l’accés au sommet. Un
cairn flanqué d’un bâton nous
indique que nous sommes arrivé au
bout de notre ascension (10h00 -
2918 m). Le vent qui soufflait déjà
depuis longtemps est d’une force
surprenante au sommet. Nous ne
sommes plus protégés. La vue
s’étend sur 360°. L’Aiguille d’Ilamane
est notre plus proche voisine. Un peu
plus loin, nous reconnaissons
certains pics à côté desquels nous
sommes passés. Le ciel a changé de
couleur. Il est de plus en plus blanc
et la visibilité dans les lointains est
brumeuse. Les roches sur lesquelles
nous sommes assis font un drôle de
son. Lorsque nous les tapons, elles
raisonnent comme si elles étaient
creuses. Nous apprendrons plus tard
que ce sont des phonolithes, roches
d’origine volcanique. Nous restons
un heure là-haut et redescendons
presque par le même chemin. A mi
chemin, nous rencontrons un
squelette de dromadaire dont il ne
reste que quelques os blanchis. Nous
voici de retour au campement
(13h10) où le vent est très violent.
Nous devons démonter la tente et
nous abriter dans le lit de l’oued.
Nous n’avions pas prévu que la pluie
tomberait dans la nuit, nous
obligeant ainsi à nous réveiller vers
deux heures du matin pour quitter
l’endroit où nous étions. Nous
devons nous réfugier sous une bâche
en plastique avec notre matériel, où
nous finirons notre nuit, le dos
mâché par les cailloux. 17

Diaporama

2605 m - 9h25 : Plus l’on se rapproche du sommet et plus la pente se
redresse dans les éboulis.

2560 m - 9h10 : Nous sommes sur la large crête qui mène au plus
haut sommet d’Algérie. Au fond, l’Aiguille d’Ilamane.

2918 m - 10h00 : Depuis le sommet du Mont Tahat, on aperçoit le
Taharagat, l’Amda et d’anciens puits volcaniques.

Copyright © 2008 Philippe CABAU de Fauroune

Copyright © 2008 Philippe CABAU de Fauroune

Copyright © 2008 Philippe CABAU de Fauroune



Après cette nuit animée, nous
rangeons les affaires aprés les avoir
séchées au soleil. Nous partons vers
9h00, en direction opposée au Tahat.
Peu aprés, à la fin du plateau, nous
passons des collines avant de
redescendre dans le lit de l’oued
Titortoré. Sur notre gauche, un
campement de toiles de tente nous
rappelle que nous ne sommes pas les
seuls dans cette immensité. Ce sont
trois femme,s de trois générations
différentes qui nous accueillent
(10h00 - 2265 m). Elles connaissent
Mohamed qui leur donne quelques
produits alimentaires. Elles nous
invitent à boire du lait de chèvre  et
nous montrent des bijoux en cuir
qu’elles ont fabriqués. Aprés cette
petite demi heure de convivialité,
nous reprenons le chemin , en
traversant le lit de l’oued. Nous
remontons la rive droite, ainsi que
des collines, avant de rattrapper la
vallée de l’oued Immedou (11h15 -
2205 m). Nous passons sur l’autre
rive et suivons la sente, rive droite,
en direction de l’Assekrem, dont on
devine au loin l’immense plateau
sommital. Le vent de face est de plus
en plus fort, alors que nous sommes
sur de vastes étendues où rien ne
nous protège. Vers 12h30 - 2300 m
nous faisons l’arrêt repas.18 2260 m - 11h00 : Nous traversons à flancs de colline avant de

rejoindre le lit de l’oued Immedou.

2265 m -10h00 : Dans le lit de l’oued Titortoré, nous rendons visite à
un campement de bergères, perdu dans ce monde minéral.

Sensations du jour :

Ce sera une longue journée de marche
sous un fort vent de plus en plus
pénible. Mais notre approche de
l’Assekrem sera à ce prix. Nous
devrons passer un col à 2600 m avant
de rejoindre notre campement au pied
du sommet.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 600 m

Dénivelé à la descente : 350 m

Durée : 6h00

Jour 7 : Du camp du Tahat (2250 m) au pied de l’Assekrem (2500 m)
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Nous construissons un mur en pierre
afin de nous protéger de ce vent qui
forcit. Nous restons deux heures
avant de repartir. Nous visons une
crête hérissée de trois pics et nous
engageons dans le vallon qu’elle
délimite (15h30 - 2380 m). Nous
quittons alors le lit de l’oued
Immedou. La sente monte le vallon,
rive gauche avant de rejoindre une
crête et finalement un col où le vent
est si violent que nous avons du mal
à avancer (16h00 - 2600 m). Il nous
faut à présent descendre un vallon,
au pied de l’Assekrem jusqu’à la
ruine d’une cabane en pierre, située
au bord de la piste (16h15 - 2500m).
A côté, des murs de pierres attestent
que nous sommes en présence d’un
campement. Nous en profiterons
pour monter notre tente un peu à
l’abri du vent. Nous devons la caler
avec de grosses pierres pour que la
toile soit bien tendue.
Nous décidons de ne pas monter ce
soir au sommet de l’Assekrem car
nous aurons plus de temps demain
pour en profiter.
A l’abri de la cabane, Mohamed fait
le feu. Ce n’est pas facile de choisir
l’emplacement pour le réchaud, car
le vent ne cesse de tourner. Tant
bien que mal, il réussit à faire
chauffer de l’eau pour le thé. Nous
avons, en face de nous, le col qui
sépare l’Assekrem de l’Anhaku. On
devine des habitations, ainsi que la
piste qui y monte. Mohamed est
content d’être là, car demain sera
pour lui l’occasion de voir des
copains et discuter comme il aime
tant le faire.
Cet endroit est réputé pour être un
lieu où il fait froid et cette nuit
n’échappera pas à la règle. Le
thermomètre descendra sous les 0°C
et nous ne regretterons pas d’avoir
apporté avec nous des duvets et des
vêtements de montagnes. Nous n’en
profiterons pas pour regarder les
étoiles comme à chaque fois car
nous serons mieux sou la tente. 19

Diaporama

2350 m - 15h10 : Nous visons la crête aux trois pics, sous un vent de
plus en plus violent.

2240 m - 11h50 : La sente remonte le lit de l’oued Immedou en
direction de l’Assekrem (à gauche) et de la crête aux trois pics.

2550 m - 16h05 : Aprés le col, nous descendons vers la base de
l’Assekrem qui est sur notre gauche.
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Depuis notre camp (8h00 - 2500m),
nous remontons le vallon, tantôt par
la sente, tantôt par la piste des 4x4.
Nous arrivons au col de l’Assekrem
(8h20 - 2620 m) où des bâtiments
servent de refuge pour les nombreux
groupes de touristes qui viennent ici
pour admirer le coucher de soleil
depuis le sommet de l’Assekrem et
pour y passer la nuit. Mohamed ne
perd pas de temps pour discuter
avec des copains. Nous le laissons là
et nous poursuivons par le chemin
empierré qui conduit au sommet de
l’Assekrem. Peu avant le sommet,
nous traversons un groupe
d’habitations. C’est ici que vivent les
deux ermites, Edouard et Alain,
dignes successeurs du père de
Foucault. En une vingtaine de
minutes depuis le col nous voici au
sommet de cette montagne si
célèbre dans tout le Hoggar. Tous les
Touaregs de la région connaissent
l’illustre personnage et son histoire.
L’Assekrem est en fait un immense
plateau caillouteux dont la vue
s’étend sur 360°.

- voir panoramique -
Nous allons visiter l’ermitage, cette
petite cabane en pierre dans laquelle
le père de Foulcault passa plusieurs
jours. Une bibliothèque de plusieurs
livres capte notre attention. Nous y20 2700 m - 9h15 : Depuis le chemin empierré qui mène au sommet,

nous dominons le col de l’Assekrem.

2630 m - 9h00 : Dans les pentes sous le sommet, on aperçoit le vallon
que l’on vient de remonter et le col du Taheleft que l’on passera.

Sensations du jour :

Nous pourrons enfin visiter l’ermitage
du père de Foucault, au sommet de
l’Assekrem à 2780 m. Ce dernier vécut
ici au début du XX° siècle. Nous
rencontrerons l’un des deux pères qui
y vivent toute l’année. Il nous faudra
ensuite passer le col Taheleft avant de
rejoindre le camp au pied de 

l’Ahouknet.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 300 m

Dénivelé à la descente : 780 m

Durée : 3h00

Jour 8 : Du camp de l’Assekrem (2500 m) à l’oued Infargan (2300 m)
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restons plus d’une heure, à regarder
les ouvrages dont le célèbre
dictionnaire touareg-français, ainsi
que d’autres ouvrages écrits en
français. A l’extérieur, une table
d’orientation nous permet de
connaître le nom des sommets qui
nous entourent. A l’est, les pitons
rocheux se dessinent en ombres
chinoises, éclairés par le soleil. Nous
imaginons alors comment a pu vivre
cet homme pendant 11 ans dans ce
milieu si inhospitalier et si isolé.
Mais la journée est loin d’être
terminée. Nous repartons vers
10h00, aprés avoir discuté quelques
instants ave le père Alain qui est
occupé aux tâches quotidiennes.
Nous rejoingnons le camp où nous
mangeons avant de reprendre notre
chemin en direction du col du
Taheleft, bien visible au sud-ouest
(14h00 - 2500 m). Pour cela, nous
traversons un vallon, puis un long
plateau et rattrappons la piste juste
sous le col que nous atteignons peu
aprés (14h30 - 2520 m). De là, il
nous faut redescendre , rive gauche
du vallon. Nous quittons la piste au
moment où elle remonte tout en
restant dans le vallon. Nous laissons
la masse rocheuse du Raïs sur notre
gauche, un peu plus loin (15h00 -
2390 m). A présent, nous n’avons
plus qu’à viser une aiguille rocheuse
devant nous. C’est l’Aouknet, lui
aussi, joli vestige d’un puit
volcanique. Nous avons rattrappé
une nouvelle piste et la suivons
jusqu’à notre campement de ce soir,
dans le lit de l’oued Infargan, pas
trés loin de l’Aouknet. 
Les dromadaires sont heureux, car
l’herbe, bien que jaunie, recouvre un
peu plus le sol. Pour l’eau, nous
creusons à même le sol. Au bout de
trente centimètres, elle sort du
sable, claire et rafraîchissante. Nous
passons notre dernière nuit dans le
désert, alors nous veillerons tard
pour profiter de ce bonheur
éphémère. 21

Diaporama

2480 m - 14h00 : Le col du Taheleft est dominé par le Taheleft Nord
que l’on voit sur notre droite.

Extrait du dictionnaire touareg - français du père de Foucault dont une
copie est consultable dans l’ermitage.

2375 m - 15h10 : Nous nous dirigeons vers l’aiguille de l’Aouknet au
pied de laquelle nous dormirons.

Copyright © 2008 Philippe CABAU de Fauroune

Copyright © 2008 Philippe CABAU de Fauroune



C’est reparti pour la dernière fois
(8h30). Nous passons à la gauche de
l’Aouknet tout en pousuivant dans le
lit de l’oued Infargan (9h00 -
2310m). Devant nous, un peu sur
notre droite, nous apercevons le
Ticoumte, vers lequel on se dirige à
présent. En fait, le site de gravures
rupestres est jute à la base du
sommet. Il ne nous faut pas
beaucoup de temps pour l’atteindre
(9h20 - 2240 m). Non loin de grottes
naturelles, qui servirent sûrement de
refuges aux hommes vivant ici il y a
plus de quatre mille ans, les gravures
représentent des chevaux, ainsi que
des vaches à longues cornes et des
hommes entourés de moutons. Le
cheval servit en effet de montures
bien avant le I° siècle avant J.C. date
de l’arrivée du dromadaire dans la
région.
Nous nous promenons autour du
site, à la recherche d’autres
gravures, avant de repartir vers le
col de l’Assekrem, où se termine
notre périple dans le Hoggar. Nous
passerons par le même chemin
qu’aller. En prenant notre temps, il
nous faudra un peu moins de trois
heures de marche. Pour nous c’est le
retour à la civilisation. Nous quittons
à regrets ce monde si envoûtant,
dans lequel on se contente de si peu.22 2250 m - 9h30 : Le site de Ticoumte est juste au pied de cette

étrange forteresse de pierre. Derrière, l’Aouknet et le Raïs.

2295 m - 8h40 : Devant nous, se dresse l’imposante masse de
l’Aouknet, dont le sommet est constitué d’orgues basaltiques vriées.

Sensations du jour :

Nous visiterons le dernier site de
gravures rupestres lors de cette
dernière journée de marche. Ensuite,
ce sera le long retour jusqu’à
l’Assekrem où nous attendra le 4x4
pour nous ramener à Tamanrasset.
Nous regretterons déjà ce monde si
particulier qu’est le Hoggar où la 

solitude et la tranquillité nous laissent le
temps de réfléchir sur nous-mêmes.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 400 m

Dénivelé à la descente : 200 m

Durée : 3h00

Jour 9 : De l’oued Infargan (2300 m) au site de Ticoumte - Retour à l’Assekrem
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Galerie

<   Brumes

A l’est de l’Assekrem, d’étranges
formations s’élancent vers le ciel.
Ce sont les sommets des Tezouaï
et Tidiamaine, vestiges eux-aussi
de puits volcaniques.

Ahghar   >

A pied de ce monolithe, les
dromadaires, une fois déchargés de
notre matériel, ne perdent pas de
temps pour rechercher leur
nourriture.

<  Dromadaire

Cet animal est le plus adapté à la
marche dans ces contrées
désertiques. Il fut, durant des siècles,
le seul moyen de transport, en
formant d’immenses caravanes qui
reliaient les villes les plus
importantes.
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<  Autour du feu

La première chose que l’on fait en
arrivant aux campements est d’allumer le
feu avec le bois mort que l’on trouve tout
autour quand il y en a. Sinon, il vaut
mieux en avoir en réserve.

Bého   >

Ce terme touareg désigne la peau de chèvre qui sert à stocker de l’eau.
Elle porte aussi le nom de gerba en arabe. Elle est toujours suspendue
et conserve, à la façon des anciens, le précieux liquide.

<  Colotropis

C’est l’un des rares arbres qui poussent ici et
vit , la plupart du temps dans le lit des oueds.
Il faut s’en méfier car sa sève blanche peut
être un sérieux poison pour les yeux.
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