
LE COURRIER DE L'ATLAS
26 RUE DE CHAMBERY
75015 PARIS - 01 53 43 33 40

FEV 10
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 585

Page 1/1

ACABAO
3962282200509/GRT/AKO/2

Eléments de recherche : ACABAO : tour opérateur, toutes citations

voyages

De Ghardaia,
la perle du
désert, à
Béni Izgen,
la vallée
du M'zab

renferme des trésors.
Tous les moyens
sont disponibles
poursat is fa i re la soif
d'aventure des

lUS CUr ieUX. Par Nadia Lamarkbi

Dans les sables de
LA VALLÉE DU M'ZAB
Le désert algérien offre ime

grande variété de paysage.
Outre les dunes qui os-

cillent à perte de vue, on y trouve
la vie marquée par toute l'ingénio-
sité de l'homme. Les sites les plus
remarquables se trouvent dans la
vallée du M'zab, une des régions
les plus conservatrices et les plus
religieuses d'Algérie, mais, para-
doxalement aussi, l'une des plus
tolérantes. Les habitants des lieux,
les Mozabites, sont à grande ma-
jorité berbères et réputés pour
leur orthodoxie.

La vallée se décline en une série
d'oasis aux architectures plus
étonnantes les unes que les
autres. La ville millénaire de
Ghardaia est le point culminant
de la pentapole du M'zab et un
objet d'études pour des généra-
tions de chercheurs, d'ethnolo-
gues et d'historiens.

Le Corbusier s'est
inspiré de Ghardaia

Inscrit depuis 1982 au patri-
moine mondial de l'Unesco, ce
ksar accroché à la colline a inspiré
notamment Le Corbusier. Son
dédale de rues couvertes et de

maisons traditionnelles troglody-
tes passées à la chaux lui confère
cette atmosphère singulière de
recueillement. Les quatre autres
cités qui forment la vallée sont El-
Atteuf, Bounoura, Melika et Béni
Izgen. Certains y ajoutent deux
autres ksour: Guerrara et Ber-
riane, plus modestes.

Un accueil chaleureux

Béni Izgen est l'autre curiosité
de la région. Cette ville sainte, une
pure merveille, est entourée d'une
muraille qui a été reculée à plu-
sieurs reprises, et l'accès y est ré-
glementé. L'entrée dans la ville se
fait entre les prières de Aasser
(après-midi) et du Maghreb (soir),
il y est interdit de fumer et le code
vestimentaire est très strict: pas
de short ni des vêtements indé-
cents. Mais passé ces contraintes,
les touristes sont accueillis en frè-
res et protégés par la communau-
té. La citadelle est réputée pour
son artisanat traditionnel, ses
techniques particulières de tissage
et ses tapis, célébrés lors d'une
fête nationale.

Ses palmeraies étonnantes de
verdure sont irriguées par un sys-

tème très ancien de partage des
eaux, unique au monde, les fog-
garas. Une ingénieuse organisa-
tion de sillons et de galeries, sui-
vant la topographie des lieux, fait
converger les eaux des sources
souterraines vers un même point.
Ensuite, la répartition des eaux se
fait selon un calcul précis, arro-
sant ainsi de manière homogène
l'ensemble de la palmeraie.

4x4 et bivouac

Les séjours Aventures sont la
formule la plus intéressante. Car,
pour se rendre dans cette région,
il est fortement conseillé de passer
par un tour opérateur qui permet-
tra de profiter au mieux du séjour.
La vallée est paisible, toutefois un
guide est nécessaire pour ne pas
passer à côté des trésors cachés.

Les agences proposent des for-
mules mixtes avec des visites gui-
dées de sites, des randonnées à
pied d'une durée de 2 à 5 heures
de marche par jour et des par-
cours en 4x4. Les hébergements
se font dans des gîtes partenaires,
des caravansérails ou dans des
bivouacs. Les formules sont tou-
]ours en pension complète. •

Infos pratiques
S'Y RENDRE

Les vols secs: pour un Paris
Ghardaia v ia Alger, les prix
varient de 330 à 400 euros
par Ai r Algérie au départ de
Paris Le t ransfer t peut
dure rSou 10 heures

LES SÉJOURS AVENTURE

• Club Aventure propose
une randonnée de 8 jours
de Ghardaia à Timimoun en
passant par les ksourde la
vallée pour 990 à
1145 euros Rens
wwwclubaventure fr

• Acabao propose le même
type de formule avec la
possibilité de partir de
Marseille Tarif entre 1135
et 1320 euros Le prix est un
peu plus élevé, maîs l'agence
garantit la qual i té des
prestations et se charge des
formalités administratives
www acabao com

• Nomade aventure
propose également un
séjour de 8 iours Les prix,
moins élevés, s'appliquent
à par t i rde^personnese t
ne comprennent ni les
boissonsm les fo rma l i tés
administ rat ives Le séjour
est compris entre 812 et
992 euros selon la période
www nomade-aventure
com
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