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Le Sahara est le plus grand désert du monde. Il occupe 8 millions de 
km2 dont 2 millions passent par le territoire algérien. Il s’étend de la 
Mauritanie à la mer Rouge et de la méditerranée au lac Tchad, se 
partageant entre 11 pays.
Paradoxalement ; dans ce monde hostile ; la vie s’accroche et 
s’adapte sous ses diverses formes.

Le Hoggar (du tamachek Ahaggar) est une chaîne de montagnes du 
Sahara central, dans le sud de l’Algérie.
C’est un massif circulaire dominé par le plateau de l’Atakor (le 
crâne), d’une altitude moyenne de 2 000 m, hérissé de pitons attei-
gnant presque 3 000 m.
Le Hoggar est essentiellement constitué de roches volcaniques et 
métamorphiques. Le relief, aux multiples et folles architectures aus-
si étonnantes les unes que les autres constitue des paysages gran-
dioses. A chaque détour, la vue qui s’offre dans toute sa splendeur 
laisse le visiteur saisi, envoûté.
Le calme, parfois bercé par le chant du vent, conjugué avec la ma-
jesté de la roche taillé par l’ingéniosité de l’érosion, incite à la 
contemplation, au recueillement et à la détente.
C’est un monde fascinant, un livre d’histoire et de découvertes, un 
univers de quiétude, de sagesse et de mystères. Un univers qui in-
cite au voyage dans l’espace et dans le temps, à la rencontre de soi.
Les amateurs de photographie devront s’attendre à être saisis d’une 
frénétique envie de tout immortaliser. Combien de films emporter ? 
Quelle capacité de stockage numérique faudrait-il ? il en manquera 
toujours.

Le Sahara

Le Hoggar
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Situation géographique
Le Hoggar est situé à l’Est de Tamanrasset. Le mont Tahat, au 
centre de l’Atakor, culmine à 2 918 mètres et est le plus haut som-
met d’Algérie. Il couvre une superficie d’environ 550 000 km2.
Le Tassili N’Ahaggar (ou Tassili du Hoggar) est situé à environ 
300 km au Sud-est de Tamanrasset, soit à une centaine de km de la 
frontière nigérienne.

Le Tassili N’Ajjer est situé à environ 600 km au Nord-est de 
Tamanrasset, soit tout près de la frontière Libyenne.

Tamanrasset, « chef lieu du Hoggar », avoisine les 1 400 m 
d’altitude.

A une distance moyenne de 200 km autour de l’Ahaggar, on trouve :
- Au Nord : le Tassili N’moudir
- A l’Est : le Tassili N’Ajjer
- Au Sud-est : le Tassili N’Ahaggar et le Tassili Tin Reroh
- Au Sud-ouest : le Tassili Missao
- Au Nord-ouest : l’oued Jerad
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Le climat
Il est vraisemblable qu’à une époque ancienne, la sécheresse 
n’avait pas encore atteint le degré qu’elle connaît aujourd’hui. Mais 
les Ergs et les Regs étaient déjà formés et les rivières avaient le 
caractère intermittent qu’on leur connaît de nos jours. L’existence 
des hautes pressions dans la région des Açores, qui s’étendent sur 
le Sahara et en éloignent les nuages, est la principale raison de la 
rareté des pluies.
En principe, le climat désertique enregistre des précipitations an-
nuelles inférieures à 250 mm. En fait, elles dépassent rarement 100 
mm et, certaines années, elles sont nulles.
Malgré tout, il ne se passe pas d’année sans que le massif du Hog-
gar ne reçoive quelques pluies, ce qui ne veut pas dire qu’il pleuve 
partout.
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L’observatoire de Tamanras-
set a mis en évidence un ré-
gime de pluies régulier au Sa-
hara Central. Les chutes d’eau 
sont enregistrées en été et en 
hiver et procèdent de deux 
perturbations saisonnières :

- La première est en 
relation avec la mousson 
de juillet à octobre. Elle 
vient donc du Sud et a 
souvent un caractère 
orageux.
- La seconde est issue 
de la dépression hivernale 
qui s’étend sur toute 
l’Afrique du Nord et est 
susceptible d’apporter des 
pluies jusqu’au Hoggar 
mais en quantités 
moindres que la première. 
Sous l’action de 
p e r t u r b a t i o n s 
accidentelles, il arrive qu’il 
pleuve aussi en d’autres 
saisons.

Du fait d’un climat moins ex-
trême que le reste du Sahara, 
le Hoggar est un important re-
fuge pour certaines espèces 
animales et végétales.

7



Hoggar - Tassili

Les Touareg
Les Touareg (au singulier un Targui, une Targuia) ou encore Kel Ta-
masheq sont un peuple de Berbères de Sanhadja, de zénètes no-
mades Luwata et aussi d’origine des Banou Ifren vivant dans le Sa-
hara central, l’Algérie, la Libye et sur les bordures du Sahel, Niger, 
Mali, et Burkina Faso.

Leur langue est le Tamasheq dont l’alphabet est le Tifinagh.
Les Touareg sont parfois appelés les « hommes bleus », d’après la 
couleur de leur vêtements teintés avec de l’indigo.
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Tin Hinan
La mère des Touareg
La légende racontée à travers la tradition orale targuie la décrit 
comme une femme de grande beauté ; aux yeux immenses et au teint 
clair. Son nom signifie en tamasheq « celle qui vient de loin ». Elle 
serait venue dans le Hoggar en compagnie de sa servante Takamat.

Un monument funéraire, datant du IVe siècle avant J-C, situé sur une 
colline dominant la plaine d’Abalessa dans le Hoggar, serait le tom-
beau de Tin Hinan.

En 1925, des archéologues y ont découvert le squelette parfaitement 
conservé d’une femme, un mobilier funéraire, des bijoux en or et en 
argent et des pièces de monnaie. Le squelette est conservé au mu-
sée du Bardo à Alger.

Elément du tombeau de Tin Hinan
avec une inscription en Tiginagh

Le squelette de Tin Hinan
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Le monement funéraire reçoit régulièrement
un nombre important de touristes
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La société targuie
C’est une société organisée autour d’un « sage des sages » (l’Ame-
nokal). Ce sont les chefs de tribus (Imrarène) qui élisent l’Amenokal. 
Ces tribus nomadisent sur des territoires qui leur sont propres à 
chacune.

Les femmes sortent à visage découvert, les hommes portent un long 
turban, le litham, qui les protège des sables du désert, du vent et du 
froid.
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Rude, poète et fier, le Targui, par la subtilité du langage, exprime sa 
douleur ou sa joie dans un folklore millénaire, rendu célèbre par 
l’Aliwen, le Tindi et l’Illougal.

Le chèche teint à l’indigo, l’ekerbey (pantalon), l’erraoussei (large 
gandoura), l’iratimen (chaussures) font de cet habit un ensemble 
mêlé aux curiosités du Hoggar.
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La langue
La langue des Touareg (Imouhar), dérivée du Berbère, s’appelle Ta-
mahaq de Amahar ou Tamachek. L’écriture s’appelle Tifinagh et 
compte au minimum 25 caractères (selon les déclinaisons, l’évolu-
tion et les recherches d’actualisation).

Chez les Touareg les traditions sont essentiellement orales. His-
toires et légendes, qui sont nombreuses, se transmettent oralement.

Caractère Tifinagh
Oued Hirafok

Alphabet Tifinagh

La culture targuie

La société touarègue est régie par un ensemble de 
règles sociales qui constituent une sorte de code de 

conduite. Chacun doit s’y soumettre. Ce code moral im-
pose la dignité dans le comportement des Touareg, définit 
le rôle de la femme et de l’enfant dans la société ; interdit 
toute discrimination ethnique ou raciale et sacralise le de-
voir d’entraide et de solidarité.
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La poésie

La parole

La musique

Ce sont surtout les hommes qui composent les poèmes. Ils sont 
chantés ou déclamés lors de l’Ahâl, réunion galante où les jeunes 
hommes rivalisent de poésie pour séduire les jeunes filles.

La Tânghalt (obscurité) est la parole voilée. Il s’agit d’un mode de 
communication distingué. Le vrai sens de la parole est dissimulé 
derrière des images, des allusions.

La musique targuie est le reflet de l’âme pure et des sentiments 
profonds des Touareg. Lors des fêtes traditionnelles et des rassem-
blements festifs, elle est jouée par des femmes réunies autour du 
Tindé (sorte de tambour) dont le sont ponctue le rythme des mélo-
dies.
Un autre instrument tout aussi caractéristique de la culture musicale 
targuie est l’imzad (violon monocorde).

Chantez, choristes, chantez pour les jeunes gens !
L’antimoine enténèbre ses paupières déjà si sombre,
Elle a rehaussé ses sourcils,
Elle a orné ses joues de taches claires, pareilles aux pleïades
Gaïsha ; la chanteuse ; que se passe-t-il ?
Frappe des mains plus ardemment, frappe le tambourin !

(Poème targui)
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Le parc national du Hoggar

Le parc national du Hoggar se situe à l’extrême 
Sud de l’Algérie. Il est, avec ses 380 000 ha, le 
parc national le plus vaste d’Algérie.
D’une richesse archéologique et historique 
inestimable, il abrite des sites archéologiques 
datant de 600 000 à 1 million d’années.

Créé en 1987, le parc national du Hoggar comprend :

- Le plateau irrégulier de l’Atakor
situé à 2 000 m d’altitude.
- Une dépression périphérique entre 500
et 800 m d’altitude.
- Une ceinture extérieure de Tassilis gréseux 
ou schisteux.
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Tamanrasset, 
capitale du Hoggar

Anciennement carrefour du 
monde arabe et africain, elle 

justifiait alors son appellation de 
plaque tournante (caravanes de 
sels de l’Amadror, pourvoyeurs 
d’or de Sijilmassa). Elle constitue 
aujourd’hui une région où les Kel-
Ahaggar vivent sans trop mal s’en 
porter dans un monde fait de tradi-
tions et de modernisme qui se 
heurtent et se fondent.

La ville de Tamanrasset est située 
dans le Sud-ouest du massif du 
Hoggar. C’est une région riche en 
sites archéologiques ; elle consti-
tue un carrefour central pour le 
peuple touareg. Toute la ville était 
traditionnellement construite en 
banco (mélange de terre, paille et 
beurre de karité pour l’étanchéité) 
d’un brun orangé.
Elle a de tout temps été synonyme 
d’évasion, de grands espaces et 
d’aventures, symbolisé par les 
mystérieux « hommes bleus ».

Tamanrasset, la maison de la  Culture
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En dépit de sa position géographique ; Tamanrasset bénéficie d’un 
climat à tout point de vue doux et tempéré. Les températures varient 
de 4° à 9° en hiver et de 26° à 38° C en été.
Bien  qu’étant situé en plein Sahara ; le climat de Tamanrasset est 
adouci par son altitude et bénéficie de températures moins élevées 
que les régions voisines.

Ville rouge, oasis lointaine, Tamanrasset est la capitale du 
Hoggar et le chef-lieu de la wilaya (département) qui couvre 
une superficie de 556 000 km2 à plus de 2 000 km d’Alger. 
Elle compte 60 000 habitants (estimation de 2005).
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Timras, paysage du Tassili du hoggar

Tagrara, paysage du Tassili du hoggar
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Le Parc National
du Tassili N’Ajjer

Situé à environ 600 km au Nord-ouest de Tamanrasset, le Tassili 
N’Ajjer ou Tassili Azguer, est un vaste plateau gréseux, d’aspect lu-
naire, d’une beauté grandiose.
Il apparaît comme un iceberg échoué au milieu d’une mer de sable ; 
il forme un ruban de 750 km de long et une largeur qui varie de 60 à 
100 km, couvre 120 000 km2 et culmine à 1 500 m d’altitude.

Tassili N’Ajjer émerge des sables qui le cernent sur la majorité de 
son pourtour :  à l’Est les mers de sable libyennes, au Sud, l’im-
mense Ténéré et l’Erg d’Admer, au Nord, l’Erg Isouane et l’Erg Bou-
rharet.
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Djanet
La perle du Tassili

C’est une charmante et paisible oasis, construite au pied du Tassili, 
dans une vallée alluviale. Elle se compose de palmeraies et de 
Ksours dont le charme n’a d’égal que son passé. Sa position la met 
à l’abri du vent, malgré son altitude (1 094 m). Elle jouit ainsi d’un 
climat doux en hiver mais caniculaire en été.
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Djanet n’a pas usurpé 
sa réputation de perle 
du Tassili. La douceur 
de ses jardins enfouis 
dans sa palmeraie est réelle. Le cirque de crêtes qui enserre l’oued 
Djanet et sa forêt de palmiers attirent les photographes et les amou-
reux des beaux paysages.

Les habitants de Djanet (Kel-Djanet) se réunissent chaque année 
pour fêter la Sébiba ; un lien puissant, gardien d’une paix renouvelée 
chaque année depuis plus de 3 000 ans au son des Gangas (tam-
bourins utilisés par les femmes pour la fête) et des Takoubas (épées).
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Vue sur la palmeraie de Djanet

Centre ville de Djanet
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Le Parc
Classé patrimoine mon-
dial de l’Unesco depuis 
1982, le parc fut égale-
ment classé en 1986 
comme réserve de bios-
phère.

C’est une région présentant un grand intérêt géologique, abritant 
l’un des plus importants ensembles d’art rupestre préhistorique du 
monde. Plus de 15 000 dessins et gravures permettent d’y suivre, 
jusqu’à 6 000 ans avant notre ère, les changements du climat, les 
migrations de la faune et l’évolution de la vie humaine aux confins 
du Sahara.

Les massifs volcaniques offrent un aspect de cratères démantelés, 
d’aiguillles pointées vers le ciel, d’éperons ou de champs de lave
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Les formations géolo-
giques avec les niches 
que  l’érosion a creusé 
dans les grès, sont 
d’une beauté exception-
nelle.

D’une superficie de 80 000 km2, le parc national du Tassili à une al-
titude moyenne de 1 500 m. Il est bien individualisé sur sa limite 
ouest par une longue falaise s’allongeant sur près de 700 km2.
Cette falaise, haute de 500 m, fait du Tassili une sorte de forteresse 
naturelle, accessible par quelques rares échancrures (ou Akba).
L’intérieur de la forteresse est parcouru par un incroyable réseau de 
canyons avec des gueltas, des sources d’eau et des ceintures végé-
tales. Des populations touarègues sédentarisent à Iherir, Aharhar et 
Tamadjet.

27



Hoggar - Tassili

28



Hoggar - Tassili

Quelques idées
de découvertes

Les divers circuits existants offrent une multitude 
de possibilités des découvertes et de fascination.
Paysages grandioses, espaces infinis, coucher de 
soleil éblouissants, ciel étoilé d’une pureté inouïe, 
dunes de sable et roches aux formes énigma-
tiques…
On se sent grandi, épanoui, subjugué par tant de 
beauté et de pureté.
On prend conscience de la fragilité de notre planète 
et des dégâts que l’homme cause dans le tourbillon 
de sa modernité à notre environnement.
Le retour à la civilisation moderne devient difficile.

29



Hoggar - Tassili

A la découverte de l’Assekrem

Au nord de Tamanras-
set à près de 100 km. 
Tamanrasset –Oued 
Otoul –Terhehanet –Pic 
Ilamane- l’Assekrem qui 
culmine à près de 3 000 
mètres et conduit au 
cœur du massif de 
l’Atakor. Plateau aux 
formes étrangement ex-
pressives, l’Assekrem 
est parmi les plus beaux 
paysages du massif du 
Hoggar, offrant des 
vues incomparables sur 
les pics et les aiguilles 
volcaniques.

Les nuits de l’Assekrem sont froides en été et les gelées nocturnes 
sont fréquentes en hiver mais l’Assekrem offre à voir les plus 
éblouissants levers et couchers du soleil au monde.
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Le plateau de l’Assekrem abrite l’ermi-
tage de Charles de Foucauld, construit 
en 1910 et réaménagé en 1955.
L’ermitage est constitué d’une chapelle 
élevée en pierres sèches, une chambre 
étroite contenant des livres, des ma-
nuels d’histoire, de géologie et d’ethno-
graphie que foucauld étudiait pendant 
sa « retraite ».
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L’ermitage du père
Charles de Foucauld
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Curiosités naturelles

A plus de 250 km à l’Est et 425 km à l’Ouest : oasis, zéribas, foyers 
néolithiques, rochers granitiques, tombeaux et autres curiosités.
Deux itinéraires possibles :

- celui de l’Est de Tamanrasset à Idèles par Tahifet et 
Tazrouk ;
- celui de l’Ouest, par une descente abrupte de Nord-ouest 
à Tamanrasset et Adriane en passant par les gorges d’Arak ; 
Tesnou, Tit et Abalessa.

Le premier parcours quitte Tamanrasset par une piste menant à Te-
rhaouhaout.
De là, on gagne Tahifet, un petit village de Zéribas (huttes) et centre 
de culture.
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A cet endroit, la piste 
devient plus escar-

pée pour se terminer 
par des lacets et des 

fortes pentes avant 
de rejoindre le col 
d’Azrou d’où l’on 
peut admirer les 

blocs de granites 
empilés les uns sur 

les autres et d’où 
l’ascension vers 
Tazrouk devient 

aisée.
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A la découverte
des gravures rupestres
De Tamanrasset à Djanet, près de 680 km d’un itinéraire hors du 
commun. Une histoire de 6 000 ans  avant notre ère y est gravée.
Des monts de la Teffedest à la lisière du Hoggar, la vallée de l’oued 
Djerat dans le Tassili N’Ajjer, un défilé de sites, peintures et gravures 
qui plongent le visiteur dans un monde de ravissement et de fasci-
nation.
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Gravure à Mertoutek
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A la découverte des gueltas *
Au Nord-est de Tamanrasset, sur 140 km de circuit au total, deux 
itinéraires possibles :

- celui de l’Assekrem, en contournant Tin-Tertimt dont la 
montée est tout en lacets étroits verts Guelta Issakarassène, 
puis descente en pentes sévères en direction de guelta 
Tahabort et retour à Tamanrasset par le quartier de Ksar 
Fougani.
- Celui de Tamanrasset par Tahabort à travers le pic Ak-
Iharen et rejoindre Hirafok par les hueltas Afilal et 
Issakarassène. Un itinéraire plus fréquenté sur près de
140 km.

Plus que le Hoggar, dont les sommets contemporains des Alpes ont 
un aspect familier, le Tassili N’Ajjer plonge le visiteur dans un monde 
nouveau et fascinant : falaises abruptes qui se perdent  dans les 
sables, forêts de pierres sculptées par l’érosion en dédales fantas-
tiques, gueltas creusées dans les bassins de grès, canyon profonds 
assez bien pourvus en eau.
Le Tassili possède de nombreuses gueltas riches en faunes aqua-
tiques.

* Guelta : plans d’eau temporaires
ou permanents sans écoulement visible
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