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Voyage du Sbou’ 2019 à Timimoun
du 12 au 17 novembre 2019
A l’occasion des festivités du 7 ème jour de la naissance du Prophète QLSSSL auxquelles vous serez amenés à assister aux phases essentielles, l’agence vous propose de
découvrir les richesses profondes (peintures , tissages , chants) d’une culture ancestrale
que les fabuleux paysages ont bercées (dunes de l’erg à perte de vue, palmeraies reposantes , aghams en ruines ). tout en dégustant la sérénité de la région propice à un repos
apaisant loin des contraintes de la vie moderne.

Mardi 12 novembre
Décollage d’Alger à 07h45
Arrivée du vol à Ghardaia 09h15
Arrivée en bus à Timimoun 17h
Installation au gîte
Marche à, pied jusqu’à la tombe de
Sidi Mimoun , les ruines de la plus
vieille mosquée de Tin Sayn , descente dans la foggara La Selma-le
système d’irrigation des palmeraies

Les ruines du ksar Tigni

Coucher de soleil au gite ou au ksar
Tigni en fonction heure arrivée
Repas au gîte
La palmeraie et l’erg vus de la terrasse du ksar Tigni

Mercredi 13 novembre
L’agham Feaaoun

9 h Circuit de la sebkha (Badriane –nebka
et zaouia-Ighzer , Tindjallet-Ouled Said
foggara Ba Draou, palais de la datte de
Kali, ksar d’Aghlad)
Pic nic au jardin à Aghlad. Sieste
Repas au gîte suivi d’une soirée musicale

Agham Tindjalet

Le ksar d’Aghlad

Scène de Ahellil

Jeudi 14 novembre
9 h Départ pour Ouled Aissa.

La cité de Haiha vue depuis l’erg

Visite de la cité de Haiha et son réseau de
grottes
Montée dans les dunes au droit de l’agham
Départ pour le ksar Zaouia de Guentour.
Pic nic dans un très beau jardin traditionnel puis promenade dans la palmeraie en
passant par la zaouia de Guentour jusqu’au
plus beau panorama de la région (agham
amokrane).
Repas du soir au gite.

L’ancienne mosquée du ksar zouia de Guentour

Une partie du panoram vue de l’agham Amokrane

Vendredi 15 novembre
Visite des ateliers du peintre Mokrane Bouzid
inspirée de la mystique et de la culture Soufie
Repas rapide en ville
12 h 45 sortie des drapeaux de la zaouia de
sidi Othmane
Barud au djebel Sbou’e
16 h 45 au + tard départ à pied pour la hafra de
la zaouia sidi Hadj Belkacem
Peu avant 18 h, rencontre des drapeaux
Repas au gîte

Samedi 16 novembre
Visite à pied des lieux historiques du
ksar jusqu’à la mosquée atiq et ksar
Tazgart
Visite des ateliers de tissage des tapis
« Tigourarine »

Tapis ras «Khallala»

Repas en ville
Après la sieste, dromadaires et coucher de soleil dans les dunes au droit
de Timimoun
Bariud de l’au revoir au ksar
Repas au gîte

Dimanche 17 novembre
Magasins d’artisanat en ville matinée libre
Départ pour l’aéroport à 12 h au + tard sur
Alger

Total 42500 da

