SODEPAU (solidarité pour le développement et la paix) vous
propose :
La découverte du grand erg occidental (Sahara Algérien)
Du 26 décembre 2010 au 6 janvier 2011
Sodepau (solidarité pour le développement et la paix) est une organisation non gouvernementale
dont le siège est situé à Barcelone. Elle poursuit un objectif de dynamisation sociale et œuvre
pour un dialogue interculturel entre les deux rives de la méditerranée.
Sensibiliser et amener à des prises de conscience sur des problématiques de coopération, de
développement, de solidarité, de commerce équitable, de paix, de respect des droits de l’homme,
tels sont les objectifs principaux de SODEPAU,
Pour connaître et entrer en relation avec des réalités si différentes des nôtres, les voyages
deviennent donc une activité complémentaire de toute activité intellectuelle.
Les voyages proposés par Sodepau s’inscrivent dans une nouvelle forme de tourisme : le
tourisme solidaire. Celui-ci permet de partager une expérience de vie avec la population locale
tout en parcourant le pays visité.
Au cours de ce voyage dans le grand erg occidental, vous découvrirez le désert et partagerez la
vie quotidienne des habitants de l’oasis de Beni Abbes et de Taghit, vous serez séduits par leur
sens profond de l’hospitalité et par la sobriété de la vie qui s’organise dans cet espace/temps si
opposé au nôtre. Au fil des activités mises en place et de la visite des associations de
développement local, vous prendrez conscience des besoins réels de ces populations qui veulent
sauvegarder une tradition culturelle et un environnement préservé tout en désirant intensément
échanger avec d’autres cultures et s’ouvrir aux aspects positifs de la modernité.
La personne qui vous accompagnera dans ce voyage est française, née en Algérie, et connaît
bien la zone visitée.

Programme voyage du 26 décembre 2010 au 6 janvier 2011
26 décembre : vol Marseille /Oran. Départ à 14H30 Arrivée à 16h15
Transfert à l’hôtel Timgad situé au centre ville. Repas pris dans un restaurant du centre.
27 décembre : Oran/Beni Abbes en bus. Départ vers 7h du matin, arrivée vers 21h. Repas et
logement chez l’habitant.
Durant votre séjour à Beni Abbes vous serez logés dans une maison avec jardin et vue sur la
palmeraie .Cette maison vient d’être rénovée dans le style traditionnel. Les repas seront pris
avec les membres de la famille.
28 décembre: visite guidée de Beni Abbes. Le matin : la palmeraie, le vieux ksar, l’après midi :
la ville nouvelle, le musée.
29 décembre : le matin : visite de l’association ADESF (association des échanges sans frontières
) et de l’association Khaima ( coopérative de femmes fabricant les tentes bédouines ). L’après
midi : ermitage du père Charles de Foucault.
30 décembre : matin libre ou possibilité d’aller au marché, après midi : départ en chameaux pour
un bivouac. Vous passerez la nuit sous une Khaima (tente traditionnelle) et partagerez un repas
bédouin avec les chameliers. Musique traditionnelle.
31 décembre : vers les 11h, retour à Beni abbes à dos de chameaux. Après- midi, visite de
l’association Ski sur sable. Possibilité d’en faire pour ceux qui le souhaitent.

Réveillon de fin d’année en compagnie de nos hôtes et des membres de l’association ADESF
dans un jardin aménagé de la palmeraie. Méchoui et musique traditionnelle.
1er janvier ; journée libre, possibilité de promenade dans la palmeraie, aller au hammam,
confection d’un repas avec les femmes. A voir et à décider sur place…
2 janvier : 9h00 départ pour Taghit (bus ou taxi), arrivée vers midi.
Durant votre séjour à Taghit, vous serez logés en pension complète dans un gîte de la
palmeraie. Ce gîte a été récemment construit dans le pur style traditionnel.Apres_midi, visite
guidée de la palmeraie, du vieux ksar. Soirée au gîte .
3 janvier : Départ vers 10 heures pour une randonnée pédestre dans le désert à la découverte des
gravures rupestres (circuit facile sur une dizaine de kms) pique nique
Repas du soir pris au gîte en compagnie de musiciens locaux.
4 janvier : Taghit / Bechar en bus ou taxi. Départ en fin de matinée.Transfert à Béchar dans un
hôtel du centre ville, visite de la ville, repas du soir pris dans un restaurant de la ville.
5 janvier : Bechar/ Oran en bus. Départ vers 6h00, arrivée vers 15h00 .transfert à l’hôtel
Timgad. Artisanat, marché, soirée dans un restaurant de cuisine traditionnelle.
6 janvier : transfert à l’aéroport. Départ du vol Oran/ Marseille à 17H30 Arrivée à 19H10
Groupe de 8 personnes
Le prix du voyage est de 1100 euro TTC
Le prix inclut : le billet d’avion, l’assurance, le visa, les transports internes, les transferts, les
repas chez l’habitant ou au restaurant, le logement, les soirées comme le bivouac et le réveillon,
la randonnée à dos de chameaux la prestation des guides et de l’accompagnante.
Formalités :
Il est obligatoire d’avoir un passeport en vigueur et d’obtenir un visa au consulat Algérien du
lieu de votre domicile.
Inscription :
Un acompte de 25% du prix total du voyage est à verser sur le compte courant de SODEPAU
Caja Navarra
N° 2054 0301 12 9158372478
Pour tout renseignement sur le voyage, vous pouvez contacter l’accompagnatrice Marie-hélène
Mauris à l’adresse mail suivante :
mhmauris@yahoo.fr
Vous trouverez un récit du voyage dans le grand erg occidental de fin décembre 2009 et
toute information sur les projets réalisés par SODEPAU en Algérie ou dans d’autres pays sur le
site :
www.sodepau.org

