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Programme TIMIMOUN 2019
Évasion à Timimoune 4 nuitée / 5 jours

Le tarif comprend :
 Billet d’avion aller/retour au départ d’Alger
 Hébergement 5 jours / 4 nuits en chambre double ou triple dans un gite tout confort en Pension complète
: Petit déjeuner (au gîte), déjeuner (pique-nique, restaurant ou chez l’habitant), diner (chez l’habitant)
 Expédition d’une journée en 4X4
 Bus confortable durant les visites
 Soirées musicales avec troupes locales
 Les services d’un guide compétent
 Assistance durant le séjour
 Activité balade à dos de dromadaire, Vélo & Quad en option.

01 Jour : Samedi 23 mars 2019 Bienvenue à Timimoun
Départ d’Alger de l’aéroport Houari Boumediene sur le vol AH6156 de 10h. Arrivée prévue à Timimoun vers 12h50.
Installation au gîte Ksar Amazatene en bordure de la palmeraie. Après un rapide repas en ville, visite commentée
des différents lieux historiques du ksar de Timimoun, son peuplement, les Aghams, les tombeaux des saints Sidi
Ahmed Ould Othmane et Sidi Mimoun.
Selon le rythme de la visite et la tombée de la nuit, on terminera par l’entrée dans la foggara La Selma et explications
commentées du système ancestral d’irrigation des palmeraies.
Repas du soir à la résidence. Mets traditionnels.
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02 Jour : Dimanche 24 mars 2019 A la rencontre des dunes « Expédition en 4x4 »

Après le petit déjeuner, départ à 9h pour une expédition de toute une journée en 4x4 pour le circuit dit « de la
sebkha » comportant la dune afrag artificielle de Badriane protégeant le ksar contre un inexorable ensablement; La
visite de la zaouia de Badriane avec la salle des pauvres , la cour des pèlerins, le tombeau des soufis .Visite du ksar
d’Ighzer jusqu’à la Koubba de Sidi Abderrahmane le Saint du village, le micro oasis de Tindjillet (ascension de la
colline et descente par la dune pour les sportifs) et de la palmeraie de Ouled Said et son peigne spectaculaire
enchevêtrement de seguias (foggara Badraa). Visite du palais de la datte à Kali (Agham Temar)
Pique-nique dans un jardin à Aghlad ou Tindjalet selon le rythme de la ballade puis visite du ksar abandonné en
pierre et argiles grises.
Au retour par les dunes jusqu’ au droit de Timimoun et contemplation du coucher de soleil.
Repas du soir à la résidence. Mets traditionnels

03 jours : Lundi 25 mars 2019 Les trésors de Timimoun

Après le petit déjeuner, regroupement à 9h, puis départ pour des visites culturelles au centre de Timimoun. Visite
du site de CAPTERRE dans l’ex hotel oasis rouge. Visite des ateliers de tissage « Tigourarine » des tapis traditionnels
du Gourara et créations nouvelles. Visite par petits groupes de l’atelier du peintre Mokrane Bouzid à Koubba très
inspiré par la mystique soufi et les ziarates
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Après une pause repas en ville. Départ en début d’après-midi pour un circuit vers Haiha et sa cité troglodyte noyée
dans la verdure, puis le ksar Zaouia de Guentour et son panorama époustouflant depuis l’agham amokrane sur la
chaîne des Tziris, panorama inchangé depuis des siècles !
Repas du soir à la résidence suivi d’un spectacle de Ahellil (chants à la fois mystiques et profanes typiques de la
région du Gourara sacré patrimoine orale de l’humanité par l’UNESCO en 2005

04 jours : Mardi 26 mars 2019 Histoire, culture et patrimoine
Après le petit déjeuner, regroupement à 8h30. Excursion en direction de Sidi Mansour avec son tombeau noyé dans
les dunes. Sur le retour vers Beni Aissi et ses chateaux , visite au tombeau de Sidi Abou al Wafa cheikh d’Abdelkader
Djilani. Pique-nique dans un jardin.. Retour au gîte. Le diner sera suivi d’un récital de chants accompagnés au oud ,
violon et derbouka dans le salon du gîte

05 jours : Mercredi 27 mars 2019 A très bientôt !
Dernières emplettes en ville pour ceux qui le souhaitent (artisanat, souk fellah, herboristes,etc….). Départ vers
l’aéroport à 11h30 pour un décollage vers Alger à 13h40 sur le vol AH6157. Arrivée prévue sur Alger vers 16h30.
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