
Association d’Ighzer pour la 
protection des sites touristiques

Le ksar d’Ighzer vous souhaite 
la bienvenue

Ighzer (commune d’Ouled Said) se situe à 
22 km au nord de Timimoun. Ses voisins 
sont  Ksar Kaddour au nord, Timimoun au 
sud, Ouled Said à l’ouest et Tinerkouk à l’est.
Ighzer doit son nom au mot berbère Ghazir qui 
signifie Oued.Les traces de l’oued qui a donné 
son nom au ksar sont encore visibles ajourd’hui.

Principaux sites touristiques

Le ksar d’Ighzer dont la fondation par Sidi 
Mansur remonte au début du 15 ème siècle, a 
gardé la forme générale qu’il avait au moment 
de sa construction par les berbères et constitue 
donc un trésor architectural de grande valeur. 

La grotte mystérieuse

Creusée au pied de la colline occupée par 
le ksar , la grotte mystérieuse naturelle s’en-
fonce de 80 m dans le grès  tendre appelé « 
Tafza ». Large de 8 m et haute de 7 m en tête, 
elle se rétrécit au fur et à mesure que l’on y 
pénètre pour se terminer en forme de boyau.
Fraîche  en été et tiède en hiver, la grotte consti-
tue un refuge appréciable contr   les rigueurs  
climatiques.

Le tombeau du wali Sidi Abderrahmane (venu 
depuis Seguiat el Hamra avec les At Kha-
lifa vers 1590), protecteur des lieux, est situé 
au pied du ksar et de la nouvelle mosquée.
Le ksar Khali est proche de celui d’Igh-
zer et on le trouve à sa gauche en arrivant.
Le ksar de Mers qui doit son nom à un an-
cien port au bord de l’actuelle sebkha 
, s’accroche  aux flancs du plateau proche.



Système d’irrigation traditionnel

La palmeraie d’Ighzer est irriguée par le 
système traditionnel des foggaras, kesria et 
seguias. 6 foggaras la desservent, de lon-
gueurs variables , la plus longue allant pui-
ser sa source aux confins de ksar Kaddour.

L’association et ses objectifs

Créée le 26 novembre 1996, elle a pour buts :
• De préserver les sites touristiques
• D’apprendre aux habitants à recevoir les tou-
ristes
• De préserver les traditions culturelles de la 
région
• D’encourager les productions artisanales.
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Exposition  d’artisanat  
du 20 décembre au 2 janvier

A l’occasion des fêtes de fin d’an-
née, l’association vous invite à 
une quinzaine artisanale qui se 
tiendra de 9h à 17h à l’entrée de 
la grotte mystérieuse d’IGHZER 
illuminée pour la circonstance. 
Les produits artisanaux de la ré-
gion seront proposés à la vente.
Les visiteurs pourront dégus-
ter le traditionnel thé à la menthe 
dans un jardin de la palmeraie et 
s’initier aux joies de la méharée. 
Pour cette dernière activité , il est 
prudent de réserver à l’avance 
aux numéros indiqués plus haut.  


