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Direction Diocésaine des Pèlerinages  
Villa Maguelone - 31ter Av. St-Lazare  

CS 82137 - 34060 MONTPELLIER Cedex 02  
Tel: 06.83.20.32.75    

Courriel: pelediocese34@gmail.com 

Site Internet: pele34.catholique.fr 

28 Novembre / 6 décembre 2020 

Organisation technique : 

Avec le Diocèse de Nîmes 

mailto:pelediocese34@gmail.com


PROGRAMME 
 

Ce programme non contractuel peut être modifié pour des raisons  
inconnues au moment de l’édition de ce document 

 

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020 : Montpellier /  Nîmes /Marseille / Alger / Tamanrasset 

Départ en car de Montpellier, Villa Maguelone 31 ter avenue Saint-Lazare vers l'aéroport de  
Marseille-Provence avec un arrêt à Nîmes pour prendre les pèlerins du Gard. 
Vol régulier AIR ALGÉRIE à destination de l’aéroport d’ALGER HOUARI BOUMÉDIÈNE. Départ en mini-
bus pour la visite de Notre-Dame d’Afrique « Madame Afrique » .  
Si possible, rencontre avec le curé de la basilique. 
Célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage.  
Vol régulier AIR ALGÉRIE à destination de  l’aéroport de TAMANRASSET . Accueil par l’équipe des 
Touaregs et un guide accompagnateur local francophone pour la durée du pèlerinage.  
Transfert en 4x4 au camping YOUF AHAKIT  et nuit. (hébergement en bungalow) 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 : Tamanrasset 

Journée d’acclimatation à TAMANRASSET : capitale du Sud de l’Algérie, située dans la chaîne monta-
gneuse du Hoggar à 1385 m, en plein cœur du Sahara, le plus chaud désert au monde. Départ en 4x4 
pour la visite de la Frégate, maison où vécut Père Charles de Foucauld pendant 10 ans, temps de 
prière.  
Si possible, rencontre avec Père Jean-Marie Langlois « Pédro », curé de Tamanrasset et Sœur Martine 
Devriendt, Petite Sœur du Sacré Cœur de Charles de Foucauld.  
Départ en 4x4 pour la découverte de la ville dans le labyrinthe des ruelles du fameux quartier de 
l'Adriane surplombé par la majestueuse échancrée Adriane. Passage devant la maison de l'Amenokal 
voulant dire le chef ou le roi en Tamahaq, la langue touareg. Continuation par un des anciens quar-
tiers de la ville, Gat el Oued. Non loin de la mosquée se trouve une maison modeste où se retrouvent, 
de temps à autre, les Petits Frères de Jésus.  
Célébration de la messe dominicale en la paroisse de Tamanrasset  
dîner chaud et nuit au camping 

LUNDI 30 NOVEMBRE 2020 : Tamanrasset / Tagmart / Ilamane 

Départ en 4x4 pour TAGMART. Marche (facile) dans le désert afin de découvrir les gravures ru-
pestres.  
Déjeuner pique-nique.  
Marche (facile) avant de reprendre la piste pour le cirque d’ILAMANE.  
Temps de réflexion, de prière et d’échange face aux paysages, notamment le Mont Tahat, le plus haut 
d’Algérie (alt. 2908 m.).  
Célébration de la messe en plein air au sein même de cet environnement minéral magnifique.  
Installation en bivouac (sous tentes fournies ou à la belle étoile selon le vœu de chacun).  
Dîner chaud près du feu de camp et nuit. 

MARDI 01 DÉCEMBRE 2020 : Ilamane / Taessa / Terhenanet / Outoul / Tamanrasset 
(Anniversaire de la mort du Bienheureux Charles de Foucauld) 

Marche (facile). Reprise des 4x4 afin de suivre la piste longeant le massif de la TAESSA aux blocs de 
granit liés aux coulées de basalte en forme d’allumettes. Arrêt à TERHENANET, village typique habité 
par des Dag Rali. Moment familial avec les habitants autour du thé, occasion de s’immerger dans la 
culture touareg loin de la ville. Célébration de la messe en plein air. Reprise des 4X4 pour OUTOUL et 
ses jardins pour déjeuner pique-nique sous l’ombre d’un acacia. Temps de marche (facile) avant le 
retour à TAMANRASSET en fin d’après-midi pour dîner chaud et nuit au camping. 



 

MERCREDI 02 DÉCEMBRE 2020 : Tamanrasset / Afilale / Assekrem 

Départ en 4x4 en direction du plateau de l’Assekrem par la piste Est. Arrêt aux « gravures rupestres » 
de l’Akar Akar (alt. 2132 m.). Arrivée à l’oasis d’AFILALE pour la découverte des gueltas, « trous 
d’eau » (ou marmites géantes) permanents qui subsistent au fond des oueds asséchés.  
Déjeuner pique-nique.  
Marche (facile) avant de reprendre la piste gagnant encore de l’altitude pour rejoindre Tidiamaïne, le 
Trident, les Tizouyags aux bosses jumelles, As Saouinan.  
Arrivée vers 15h30 au refuge et installation en chambres communes.  
Première ascension (20/30 mn) de l’ASSEKREM et visite de l’ermitage de Charles de Foucauld (alt. 
2780 m.) avec célébration de la messe. Le lieu peut être considéré comme un trait d’union entre Dieu et 
les hommes. Ainsi l’avait voulu Charles de Foucauld, militaire, explorateur et ermite qui, de cet endroit 
désolé du désert algérien, parvint enfin à épancher sa soif de sérénité. Habité par la présence du saint 
Homme, le lieu accueille visiteurs et pèlerins dans une atmosphère et un paysage hors de portée du 
commun des mortels.  
Si possible, rencontre avec Frère Ventura et/ou Frère Znechek.  
Temps personnel sur le plateau avec vue fantastique à 360° avant d’assister au coucher du soleil éclai-
rant les fameuses aiguilles de Tizouyags, l’un des plus beaux du Sahara.  
Descente (20 mn) au refuge pour dîner chaud et nuit. 

JEUDI 03 DÉCEMBRE 2020 : Assekrem / Akar Akar / Tamanrasset 

Deuxième ascension pour le plateau de l’ASSEKREM afin d’assister au lever du soleil.  
Petit déjeuner au refuge.  
Retour à TAMANRASSET et Arrêt à l’AKAR AKAR pour les « peintures rupestres ».  
Déjeuner froid au camping.  
Suite de la visite de la ville avec le Bordj, fortin construit par Père Charles de Foucauld. Évocation des 
circonstances de son décès.  
Si possible, rencontre avec Frère Taher, l’un des trois Petits Frères de Jésus.  
Célébration de la messe en la paroisse de Tamanrasset.  
Retour au camping pour dîner chaud et nuit. 

VENDREDI 04 DÉCEMBRE 2020 : Tamanrasset / Taghagha / Tanget 

Départ en 4x4 en direction de l’Est. Traversée de l’Oued de Issignane et l’Oued de Tahifet  
Célébration de la messe en plein air.  
Déjeuner pique-nique près d’un filet d’eau qui coule au milieu des roseaux et des palmiers.  
Marche (facile) dans le couloir de TAGHAGHA, découverte des formes du volcanisme du Hoggar. Entrée 
dans l’Oued TANGET (alt. 1403 m.)  où l’eau ruisselle, miraculeusement.  
Installation en bivouac (sous tentes fournies ou à la belle étoile selon le vœu de chacun).  
Dîner chaud près du feu de camp et nuit. 

SAMEDI 05 DÉCEMBRE 2020 : Tanget / Tahifet / Temekrest / Tamanrasset 

Marche (facile) et reprise des 4x4 vers à TEMEKEREST en passant par le village de TAHIFET.  
Déjeuner pique-nique à Temekerest 
Temps libre à TAMANRASSET  dans le quartier des forgerons et du marché africain.  
Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage en la paroisse de Tamanrasset.  
Dîner festif chaud avec l’ensemble des intervenants religieux et laïcs durant le pèlerinage.  
Repos avant le transfert en 4x4 dans la nuit à l’aéroport. 

DIMANCHE 06 DÉCEMBRE 2020 : Tamanrasset / Alger / Marseille /Nîmes /Montpellier 

Départ à 01h25 sur vols réguliers AIR ALGÉRIE avec transit à l’aéroport d’Alger. Arrivée à 10h30 à l’aé-
roport de MARSEILLE PROVENCE. Départ en car vers Montpellier avec un arrêt à Nîmes pour déposer 
les pèlerins du Gard. 



CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Prix pour 19 personnes et plus : 1670 € par personne. 
si moins de 19 personnes : 1790 € par personne. 

Supplément chambre individuelle : 120 € 
( Si moins de 13 personnes le pèlerinage pourra être annulé ) 

 

Ce prix comprend 
 Le pré et post acheminement en autocar vers l’aéroport Marseille Provence. 
 Les vols réguliers entre Marseille et Tamanrasset via Alger aller/retour par Air Algérie, 
 Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (éventuellement révisables), 
 La pension complète depuis le dîner du jour 1 jusqu’au dîner du jour 8 inclus en bungalow avec sani-

taire collectif, tente et refuge avec matelas et couverture fournis 
 Les transferts et les excursions en minibus et 4x4 selon programme. 
 Les services d’un guide local francophone à Alger et dans le Hoggar. 
 Les visites et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme. 
 Le sac à dos du pèlerin avec petit guide sur l’Algérie et données techniques sur le circuit. 
 L’assurance multirisque Confort* annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages 

(VOYAGE GROUPE CONTRAT N°0002 ) et l’assurance complémentaire Pack Transport* grèves, garan-
tie des prix, départ/retour impossible. 

 Les pourboires notamment guides, conducteurs, cuisiniers et rencontres 

Ce prix ne comprend pas  
 Les frais d’obtention du visa : 85 € à ce jour (nous ne pouvons pas nous charger pas de son obten-

tion). 
 Le supplément chambre individuelle de 120 € 
 Les autres boissons et repas, les dépenses personnelles, le port des bagages, les autres entrées de 

sites, les quêtes de messes….. 
 Les répercussions des hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar. 
 Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprend ». 

Ce prix a été calculé 
Sur la base des tarifs connus à la date du 9 septembre 2019.  

Conditions d’annulation 
L’annulation doit être transmise au service des pèlerinages, immédiatement, par tous moyens 
écrits.  
Le montant des frais d’annulation par personne est le suivant : 
À plus de 60 jours avant le jour du départ : 350  € de frais * 
De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité * 
De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % de pénalité * 
* éventuellement remboursable par l’assurance après constitution d’un dossier par le sinistré et sous 
réserve d’accord d’Assurinco 
(Une éventuelle franchise et le montant de l’assurance seront retenus en cas de remboursement) 

FORMALITÉ (ressortissants français) à ce jour : 
PASSEPORT VALIDE MINIMUM 6 MOIS APRÈS LE RETOUR soit le 7 juin 2021 

+ VISA TOURISTIQUE 
(autres nationalités, consulter l’ambassade concernée) 

INSCRIPTIONS : si possible avant  le 30 Juin 2020.  

NOTA : Pour ce pèlerinage le nombre maximum de participants est de 23. 


