Tourisme solidaire
Circuit et séjour dans le Sahara Algérien (Grand Erg Occidental)
Du 27 décembre 2011 au 6 janvier 2012

Ce circuit est organisé par Sodepau (Solidarité pour le Développement et la Paix), ONG catalane, dont l’un
des objectifs est de sensibiliser les pays occidentaux au dialogue interculturel.
Ce voyage vous fera découvrir la beauté et la magie du désert, vous permettra d’aller à la rencontre de la
population locale et de partager avec elle sa réalité quotidienne.
C’est dans ces différentes perspectives que nous vous proposons ce séjour à Beni Abbes et Taghit, deux
magnifiques oasis du Grand Erg Occidental.

PROGRAMME :
27 décembre 2011
- Vol au départ de Marseille à destination d’Oran
- Départ 9h00 - Arrivée à Oran à 14h00 - Escale à Alger
- Transfert à l’Hôtel Timgad, situé au centre- ville
- Après-midi découverte de la ville
- Repas du soir pris dans un restaurant de cuisine traditionnelle
28 décembre 2011
Oran/Bechar en bus (800kms)
- Départ 7h00 - Arrivée vers 16h00
- Pique- nique en cours de route
- Transfert à l’Hôtel Antares, situé au centre- ville et visite du marché
- Repas du soir à l'hôtel
29 décembre 2011
Bechar/Beni Abbes (300kms)
- Arrivée à 15h00
- Durant le séjour à Beni Abbes, nous serons logés dans la maison familiale de Tawfiq Allal
(président de l'Association ADESF) et nous y prendrons les repas préparés par la famille
- Nous assisterons en soirée au festival de musique "Nuits métisses" où musiciens espagnols, français, algériens
viendront se produire sur une scène installée aux pieds de la grande dune
30 décembre 2011
Visite guidée de Beni Abbes
- La Palmeraie, le vieux Ksar, le marché, la ville nouvelle, l'Ermitage du Père Charles de Foucault, le musée de la
faune et de la flore du Sahara
- En soirée, festival de musique « Nuits métisses »

31 décembre 2011
- En matinée, visite de l’Association Khaima, fabrication artisanale de tentes nomades tissées par les femmes du
village qui nous feront une démonstration
- Après-midi, entretien avec le président et les membres de l’Association ADESF qui s’occupe d’échanges
culturels entre l’Algérie, la France et l’Espagne (notamment de chantiers de rénovation effectués par des
jeunes des trois nationalités)
- Coucher de soleil sur la dune
«Le réveillon» aura lieu dans un jardin de la Palmeraie avec nos amis de Beni Abbes
Méchoui et orchestre traditionnel

1er janvier 2012
- Matinée libre
- Après-midi visite de l’Association « ski sur sable » avec possibilité de s’initier à cette pratique ou Hammam

2 janvier 2012
- Matinée, préparation d’un repas traditionnel dans une maison
familiale ou initiation à la calligraphie
- En début d’après-midi nous rejoindrons à dos de chameau un bivouac
installé au milieu des dunes (trajet 1h30)
- Nuit sous la tente et repas traditionnel préparé au feu de bois par
les chameliers
- Soirée autour du feu au son de la flûte du désert
3 janvier 2012
- Dans la matinée retour à dos de chameaux à Beni Abbes
- En début d’après-midi départ sur Taghit, oasis surnommé la perle du désert
- Logement et repas traditionnel dans un gîte situé dans la Palmeraie
- Visite du vieux Ksar aux pieds de la dune
4 janvier 2012
- Départ à 8h00 en randonnée pédestre (5kms) dans le désert pour découvrir les peintures rupestres
- Pique- nique
- Nous rejoindrons Bechar en bus dans l'après- midi
- Repas et nuit à l'Hôtel Antares

5 janvier 2012
- Départ en bus pour Oran à 6h00
- Arrivée vers 15h00, pique- nique en cours de route
- Repas et nuit à l'Hôtel Timgad
6 janvier 2012
- Vol au départ d’Oran à destination de Marseille
- Départ 14H30
- Arrivée Marseille à 19h25 (escale à Alger)
Nbre de participants : 8 personnes + 1 accompagnante française native d'Algérie
Prix du séjour : 707 €
Ce prix ne comprend pas le billet d’avion (230 €), ni le visa (35 euro), ni l’assurance (25 €)
Pour toute information sur le voyage :
mhmauris@yahoo.fr (organisatrice et accompagnatrice)
sodepau@sodepau.org (organisatrice catalane)
www.sodepau.org

Récit d'un de nos voyages et photos disponibles sur le site www.algeriemesracines.com
Des réunions d’informations auront lieu à Perpignan et Marseille. Les dates et lieux vous seront précisés lors de
votre prise de contact où vous seront donnés tous les éléments nécessaires pour préparer au mieux votre voyage.

SODEPAU : Solidaritat per al Desenvolupament i la Pau
AREMDT : Réseau d’Acteurs Méditerranéens du Tourisme Responsable et Solidaire

