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                   2010. AVENTURE EN MAURITANIE  

                              70 ans - 800km - 55 jours 

  

 

1-PREAMBULE 

J’ai découvert la Mauritanie en 2002. Une amie m’avait donné un catalogue de Point Afrique, une 
agence de voyage spécialisée dans les pays situés à la périphérie du Sahara. On y présentait un stage 
de méhariste d’une semaine à Chinguetti. Ce fut le début d’une décennie de découverte de ce pays 
et de la vie saharienne, avec Mahmoud Ould Beïja, l’aubergiste qui organisa tous mes séjours. 

A présent, douze ans plus tard, l’envie me vient de raconter le plus long de ces voyages, celui de 
2010, l’année de mes 70 ans.  

Mais il me semble nécessaire au préalable, d’expliquer en quoi mon enfance, m’a conduit à me 
lancer, à l’automne de ma vie dans des aventures sahariennes.  
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. 

 

MAHMOUD L’ORGANISATEUR DE MES SEJOURS 

Méharistes maures.…   

 

 

 

Je suis un enfant de la colonisation,  né à Meknès en 1940, seize ans après la fin des derniers combats 
de la pacification du Maroc  qui ont eu lieu en 1934 dans le sud de ce pays.  

Ce passé me ramène toujours en Afrique du nord et au Sahel. Pas en ville, ou il y a trop de monde, de 
désordres, d’excès, d’adoption de ce qu’il y a de moins bon dans notre civilisation…mais dans le 
désert, là où les gens sont restés eux même tout en ne prenant que le meilleur de ce que nous avons  
apporté. C’est le cas en Mauritanie, c’est pourquoi ce pays me séduit. 

Mes parents sont arrivés au Maroc en 1935, ils avaient 21 et 23 ans.  Marcel, mon père était 
initialement brigadier-chef, dans la cavalerie (un tout petit grade, juste au-dessus de soldat), puis il a 
servi presque toute sa carrière dans les goums marocains (1) comme sous-officier, puis officier, 
terminant capitaine. Pour lui, qui avait commencé à l’usine comme ouvrier à 14 ans avec le certificat 
d’études, cela équivalait à maréchal de France ! Il participa aux campagnes de Tunisie et d’Italie 
comme adjudant à la tête d’un peloton à cheval et à la guerre d’Indochine comme capitaine, 
commandant le 10° GOUM (200 hommes environ, dont peu revinrent). 

Lorsque j’étais enfant, les  adultes évoquaient encore l’épopée que fut la conquête coloniale et 
notamment celle du Maroc, lors des soirées et réunions entre  familles de militaires. Dans cette 
ambiance, je ne sais pas exactement quand est née ma fascination pour les méharistes et le désert, 
probablement, petit à petit, au fil des récits, des lectures, des illustrations, des films plus tard…..Ce 
qui est certain, c’est que je suis un « visuel », les images me séduisent, ce fut les cas des guerriers 
méharistes : Français, Maures, Touaregs, Toubous ! 

 J’ai grandi dans des forts isolés, dans le bled (1) marocain. J’y ai appris phonétiquement  l’arabe tout 
petit enfant et là où nous habitions de 1946 à 1952 (DEMNATE) je voyais passer les caravanes de 
mulets, d’ânes et de chameaux qui allaient vendre ou acheter aux souks de Demnate et de 
Marrakech, car il y avait peu de véhicules à moteur à cette époque.  
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Par la suite en 1955/56, sur les hauts plateaux, j’ai découvert l’antichambre du Sahara à Berguent au 
sud d’Oujda. Marcel, mon père  y commandait le 50° GOUM, juste avant l’indépendance du Maroc.  

(1)Goum signifie « lever » en arabe, dans les guerres tribales les chefs « levaient » une troupe, les 
français ont repris ce mot pour désigner les troupes supplétives. Les français «  levaient » donc des 
troupes supplétives, constituées de guerriers locaux destinées, initialement à maintenir la paix entre 
les tribus au fur et à mesure que la pacification progressait. Par la suite ils participèrent aux grands 
conflits avec les troupes professionnelles de l’armée d’Afrique. 

 

Je vivais et jouais au milieu des soldats de mon père : les goumiers. C’était en majorité des berbères  
descendus de leurs montagnes pour s’engager dans l’armée française et se battre au Maroc, lors de 
la pacification, puis en Tunisie, en Italie, en  France est jusqu’en Allemagne 1939/19 45). Et plus tard,  
en Indochine (1947/1954), ce qui paraissait très honorable à ces enfants de tribus guerrières. 

N’ayant pas le sens de la nation, mais de la tribu, ils ne s’engageaient pas pour servir la France, ni le 
Maroc, mais pour suivre un chef charismatique, gagner de l’argent et une réputation dans leur tribu, 
acheter un troupeau, se marier. Lors de l’arrivée des français, cinquante ans plus tôt, la guerre faisait 
partie de la vie quotidienne de leurs parents, chaque tribu étant en conflit avec sa ou ses voisines 
(Charles de Foucauld: « Reconnaissance au Maroc 1883-1884 »). 

              

                            Le poste de goum de DEMNATE  1946-1952 

  

 

 Ces  souvenirs de la période où j’avais de 6 à 15 ans, ont marqué ma vie.  

C’est pourquoi, durant la guerre d’Algérie, à 21 ans, jeune aspirant, puis sous-lieutenant, j’ai choisi 
d’être affecté le plus au sud possible, sur les hauts plateaux, loin des villes, à deux pas des premières 
dunes du désert, une région d’oasis, de populations nomades et de chameaux.  
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J’y servais au sein du 
1°  Régiment de 
Tirailleurs Algériens, 
formation 
professionnelle 
composées à 90% 
d’algériens, tous 
engagés volontaires, 
encadrés par des 
français. J’y ai 
commandé  une 
trentaine de locaux sur 
le terrain,  nuit et jour 
pendant un an.  

 

 

Sur le terrain (au centre du trio de gauche) 

Mais, ce n’était pas du tourisme, c’était la guerre. J’ai fait des dizaines d’embuscades et d’opérations, 
de jour et de nuit, j’ai vécu plusieurs mois  dans de petits fortins, seul européen avec le radio, 
communiquant en arabe en permanence, car mes hommes ne parlaient pas français. Ils pouvaient à 
tout moment passer à l’ennemi avec leurs armes…et se débarrasser de moi ! Mais je n’y pensais pas 
trop. 

J’ai  aimé ces contrées désertiques, ces grands espaces, les gens qui y vivaient et l’armée, cette 
confrérie d’hommes, ainsi que la vie sur le terrain. Et il est probable que si j’étais né cinquante ans 
plus tôt, j’aurais fait une carrière dans ces troupes d’Afrique du nord, comme mon père. 

Je me souviens d’une nuit peu de temps après ma sortie d’école d’officier et de ma prise de 
commandement (printemps 1961)  partant en embuscade, je marchais dans la nuit. Devant moi un 
groupe de combat (10 hommes) en éclaireurs, derrière moi, les deux autres groupes. Et là, j’ai 
éprouvé une grande plénitude et je me suis dit : « je suis à ma place, c’est cela que je veux faire ». 

Ensuite, les hasards de la vie (et des études laborieuses) m’ont conduit dans d’autres directions, j’ai 
fait une carrière militaire essentiellement en France et en Allemagne, dans des formations 
d’infanterie blindée, montant la garde face au Pacte de Varsovie car c’était la guerre froide. Et pour 
terminer, un petit séjour au Tchad comme conseiller d’un colonel de ce pays.  

  

 (1) En arabe, bled signifie « pays ». Les français l’ont  assimilé à  campagne, au sens  « loin de tout  et 
aride ». 

     *** 

 

La retraite arrivée, célibataire et donc libre, mon budget assaini, suite à la vente de l’appartement 
hérité de mes parents à Aix en Provence, j’ai entrepris de réaliser mes rêves. 

Ce furent d’abord trois pèlerinages au Maroc : 
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- en 1998 (avec ma fille Sophie) à Marrakech et Demnate, sur les lieux de ma petite enfance. Nous y 
avons retrouvé et visité mon école et la maison où nous habitions, mes parents, Michel et moi, 
lorsque j’avais 6 à 12 ans, 

-en 1999  ce fut un trek avec Odile, la maman de mes enfants  et  mon frère Michel, à Marrakech et 
dans l’Atlas,  

-puis en 2000  j’ai fait le tour complet du massif de l’ATLAS  en voiture, avec Philippe, Fanelly et 
Hélène (suite à la lecture de «  Reconnaissance au Maroc de Charles de FOUCAULD »). Et au passage, 
je leur ai demandé de faire un détour par El Kebbab, poste ou nous étions lorsque j’avais entre 3 et 5 
ans. 

-en 2002 : ce fut un voyage initiatique d’une semaine dans le HOGGAR, avec  Sylvaine et un groupe 
d’amis, dont Philippe et Annie. J’y ai monté un méhari (2) pour la première fois !  Cela a confirmé 
mon  désir d’aventures sahariennes, mais de préférence seul, car au-delà du tourisme, je voulais 
m’immerger dans le milieu des nomades et apprendre à monter un chameau de selle. 

(2) Chameau de selle 

     *** 

En 2002, feuilletant par hasard ce catalogue de POINT AFRIQUE, j’ai découvert un  stage de 
méhariste, de 8 jours à CHINGUETTI en MAURITANIE. 

  Je m’y suis donc inscrit  avec enthousiasme, je ne rêvais que de cela ! ! J’ai fait la connaissance de 
Mahmoud, l’organisateur,  j’ai appris les rudiments de la monte du chameau et le vocabulaire 
afférant  et nous sommes convenus que désormais, je traiterai directement avec lui, pour tout séjour 
à futur à Chinguetti. 

Mahmoud est un homme de taille moyenne, mince, au visage émacié et au teint plutôt sombre. Vif, 
intelligent, chaleureux, créatif, il a un sens aigu des relations humaines et des affaires. Lorsque je l’ai 
connu, il était célibataire et propriétaire d’une auberge nommée EDEN qui se trouvait sur la berge de 
l’oued CHINGUETTI près de la vieille ville du même nom. 

Une ou deux années plus tard il se mariait avec Jamila et ayant vendu l’EDEN, ouvrait une autre 
auberge  qu’il baptisait  du même nom. 

Celle-ci est située, de l’autre côté de l’oued, à l’entrée de Chinguetti dans la ville nouvelle, non loin 
de l’ancien fort de la garnison Française, vestige du temps de l’armée coloniale. La première comme 
la seconde se caractérisent par une capacité d’accueil limitée, une décoration de bon goût et un 
confort tout à fait remarquable. 
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 Chinguetti vieille ville   

 

 

C’est ainsi que commença 
vraiment mon initiation au Sahara. 

S’en suivirent les voyages 
suivants : 

- 2003 : méharée de 8 jours à 
CHINGUETTI, avec Ali et son fils 
Idoumo. (100km). Avec deux 
chameaux, l’un de selle pour moi 
et l’autre portant vivres et 

campement, nous avons fait un petit circuit entre Chinguetti et Tanouchert. Je l’ai vécu comme une 
grande aventure ! J’exigeais déjà d’apprendre tous les gestes et le vocabulaire du chamelier, ce qui 
étonnait beaucoup mes compagnons ! 

-2004 : méharée de 26 jours avec Jean Marie (CHINGUETTI-RACHID et retour), avec  Ali, Tcherno et 
Déhitou. 

Jean Marie ne pouvant faire la totalité du parcours avec moi, à cause de ses obligations, nous avons 
parcouru 225km ensemble jusqu’à Rachid en 12 jours. Il y fut récupéré  par Mahmoud qui le ramena 
en 4x4  à ATAR ou il  reprit l’avion pour Marseille. 

Pour ma part, après 48 heures de repos, je rentrai par une autre piste et bouclai un circuit de 450km 
en 26 jours. 

-2004 : ayant découvert l’association « Camélomanes » je décidai de participer avec son équipe et 
d’autres européens  à une course de chameaux en Tunisie, à DOUZ. L’entraînement nécessaire avant  
la course durait un dizaine de  jours, avec Habib comme moniteur. Un séjour très éprouvant 
physiquement car il consistait essentiellement à faire plusieurs heures de trot chaque jour. J’étais 
perclus de douleurs chaque matin au réveil et pour terminer une grosse chute du haut de mon 
méhari, au trot, me rendit incapable de participer à la course. Mais je fis de belles connaissances et 
m’amusais beaucoup ! 

Il m’en est resté de solides amitiés, françaises (Nicole A. et sa famille) et tunisiennes (Habib et 
Dominique). 

-2005 : méharée d’une semaine de Tanouchert à Chinguetti avec Sylvaine, Jean Marie et Chantal, 
Philippe et Annie, sur 100 km. N’ayant pu l’organiser avec Mahmoud, je choisis avec l’accord de mes 
compagnons, un circuit de Point Afrique, entre Tanouchert et Chinguetti. C’est un agréable souvenir 
car j’étais avec de bons amis, mais il n’a pas eu le parfum d’aventure de mes autres séjours. Ni 
l’originalité de ceux organisés avec Mahmoud. 

- 2005 : Tunisie raid à chameau, 80km, au trot. Là, ce fut une jolie petite escapade ! J’avais voulu faire 
un circuit seul avec Habib, au petit trot du début à la fin, avec un bagage extrêmement réduit et sans 
chameau de bat, tout étant fixé autour de la selle. Ceci, dans l’esprit des raids guerriers du passé en 
quelque sorte ! 
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Ce ne fut pas tout à fait ce que j’imaginais car nous étions en période de ramadan et Habib qui 
jeûnait toute la journée n’était pas au sommet de sa forme, nous avons donc trotté, mais pas autant 
que je l’avais imaginé. Toutefois,  pour un européen âgé de 65 ans, c’était déjà bien ! Mon 
fondement en avait gardé des souvenirs cuisants durant quelques jours ! 

-2006 : méharée d’un mois seul avec deux mauritaniens. Ce fut un grand moment ! Ali était  guide et 
chamelier, Abda cuisinier et interprète (il est un des neveux de Mahmoud) et  nous avions trois 
chameaux dont un de selle pour moi et deux de bât. Mon chameau  s’appelait Sahel ce qui signifie 
tranquille en arabe. Nous avons parcouru environ 1000km., ensemble, puis étant trop vieux il fut 
vendu à la boucherie ! Je l’aimais bien, c’était une bonne monture, calme et pacifique, ce qu’il fallait 
à un européen plus tout jeune. 

Cette fois-là, nous avons fait un circuit de 450km en un mois : Chinguetti, Tanouchert , El Beyyed, 
Chebkket Chemcham, Aderg , Aous, et retour par le plateau de Chinguetti. 

J’ai gardé un sentiment d’amitié pour ces deux hommes avec qui j’ai vécu cette solitude et cette rude 
vie. 

-2007 : méharée de 21 jours et 350km de Chinguetti à Tanouchert  puis Guelb er Richad et El Beyyed 
et retour. Le groupe comprenait  Julie, Alain, Sylvie et moi. J’étais concepteur et organisateur du 
séjour, avec bien entendu la complicité de Mahmoud. 

Le but était d’apprendre les rudiments de la monte du chameau à mes amis. Nous avions donc 
chacun(e) une monture, plus quatre chameaux de bât. Avec nous, deux chameliers jouaient le rôle de 
moniteurs de méharistes et deux autres s’occupaient de la logistique. 

C’est un bon souvenir, car bien que faisant un circuit en groupe, nous nous démarquions des 
pratiques des agences de voyages. Chacun(e) était indépendant(e) avec son chameau et au bout de 
quelques jours, la confiance et l’aisance acquises, nous nous déplacions largement étalés sur le 
terrain sous la surveillance bienveillante des moniteurs. Aux haltes, les campements étaient 
chaleureux et joyeux. 

-2008 : Tunisie, 8 jours d’entraînement au chameau de course, avec Habib à DOUZ, en Tunisie. 
L’histoire de ce séjour là est la suivante : les Mrazigs, la tribu de nomades originaire de la région de 
DOUZ se sont sédentarisés dans la ville depuis longtemps. Mais ils conservent une tradition appelée 
« rbéïa » qui consiste à retourner au désert au printemps. Rbéïa en arabe signifie herbe, donc lorsque 
l’herbe réapparaît dans le désert, les familles partent « en vacances » sous les tentes traditionnelles. 
Elles y passent quelques semaines, avec ânes, moutons, chèvres et chameaux et retrouvent leur 
mode de vie ancestral. 

J’ai donc vécu une semaine avec la famille de Habib et trotté avec lui autour du campement, 
plusieurs heures par jour. C’est un magnifique souvenir ! 

-2009 : Chemin de Compostelle 750km, 5 semaines (pour mémoire, car faisant cela, j’ai renoncé au 
désert cette année-là) 

-2010 : la méharée de 55 jours et 800km, qui fait l’objet de ce récit, 

-2012 : Compostelle Espagne 350km, 3 semaines. (Pour mémoire aussi) 
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L’initiation : Hoggar 2002   

  

    *** 

 

2-LA DECISION 

Durant toutes ces années, se forme petit à petit au fur et à mesure que je prends de l’assurance, le 
désir de faire un exploit : traverser la Mauritanie, le Mali, le Niger…de voir Tombouctou, Agadez… 

Mais l’âge arrive, bientôt j’aurai 70 ans…j’ai déjà des disfonctionnements  sérieux à faire suivre 
médicalement, mon budget n’est pas inépuisable et la situation politique se tend…Donc, après mûre 
réflexion, je décide de traverser à pied et à chameau, la Mauritanie en diagonale, du centre au sud-
est, c’est à dire  de Chinguetti à Néma, soit 1.000 km environ.  Et cela, en 2010, année de mes 70 ans, 
pour marquer l’évènement et assurer l’avenir au cas où je ne le pourrai plus ultérieurement. 

Pour le retour, les chameliers devaient rentrer seuls avec les animaux  et moi, je prendrai le car de 
NEMA à NOUAKCHOTT (1.000 km environ), puis Mahmoud me ferait transporter au BAN D’ARGUIN  
deux ou trois  jours et enfin retour à CHINGUETTI en 4X4. Le tout représentait  plus de 2.000km et 
environ 2 mois de voyage. 

Tout en mettant cela au point avec Mahmoud, je pense (avec l’aide de mon entourage) que  je ne 
suis plus jeune et que je peux avoir des ennuis de santé en route. Il serait donc plus sage, d’être 
accompagné. Je pense à Alain,  qui est déjà venu avec moi en Mauritanie en 2007. Je sais qu’il a 
perdu sa femme après une longue maladie il y a peu de temps et qu’il est au plus bas moralement…Je 
le contacte donc, lui explique le projet et lui propose de se joindre à moi. Il accepte avec 
enthousiasme !  
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ALAIN MON COMPAGNON D'AVENTURE   
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Projet initial : En pointillés 1.000km à pied. En flèches continues : véhicule 1.200km. 

  

Nous sommes au printemps 2009. Mais voilà que des touristes sont enlevés, dans le sud, non loin du 
Mali et près du Ban d’Argun (deux endroits où nous devons passer). L’année précédente, une famille 
avait été massacrée à Aleg, le long de la seule route goudronnée du pays (voir croquis ci -dessus) et 
c’est aussi sur notre circuit. 

Nous débattons donc de la conduite à tenir, des risques, des modifications possibles du parcours…. 

En effet, il semble que le danger maximum d’enlèvement se situe sur la route goudronnée  
Nouakchott – Néma fréquentée par les touristes se déplaçant  en 4x4 ou en camping-car et dans les 
villes. 

Donc, en restant  en permanence en plein désert, loin des routes et des villes, en se déplaçant à pied 
et à chameau nous aurons plus de chances de passer inaperçus. De plus n’ayant, ni 4x4, ni 
ordinateurs, ni matériels coûteux, nous attirerons moins les convoitises. Car ce sont d’abord les 
bandits qui sont à craindre, la zone frontalière désertique entre : le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali 
,le Maroc  et l’Algérie étant parcourue par toutes sortes de trafiquants : drogues, armes, migrants, 
preneurs d’otages européens, qu’ils revendent ensuite aux islamistes. 

Je propose donc de faire une boucle de 1.000km, partant de CHINGUETTI et y revenant, en passant 
par RACHID- TIDJIKJA- BOUMDEID-MOUDJERIA- TAMASSOUMIT- OUJEFT- ATAR et CHINGUETTI. 
C’est-à-dire au centre du pays, loin des routes et des agglomérations (à l’exception de TIDJIKJA). 
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Projet modifié (pointillé inclus), 1.000 km. Par la suite, l ‘intervention de l’ambassade 
amène la suppression de la zone pointillée. Resteront 800km effectivement parcourus. 

 

Après accord avec Mahmoud et Alain, nous procédons aux formalités de départ : billets d’avion 
(Point Afrique), passeports, budget, virement d’une avance à Mahmoud pour réserver personnels et 
chameaux, paquetages, visites médicales, etc…… 

 

     *** 

3-CARNET DE ROUTE DE L’AVENTURE  

Ceci n’est pas un roman, mais la retranscription de mon carnet de route, assortie 
d’informations diverses sur le pays, son histoire (très simplifiée) les conditions de vie, le 
milieu ainsi que de références à des voyages antérieurs. Il est destiné à mes enfants et 
petits-enfants, à ma famille et à mes amis proches. 
 La Mauritanie, je savais à peine où cela se trouvait à l’époque de mon premier séjour en 2002 ! Je 
me plonge donc dans la documentation et j’y apprends que c’est une république islamique, grande 
comme deux fois la France où 80% du territoire  sont désertiques. Sur les 20 % restants, vit la plus 
grande partie de la population qui compte environ 3.500.000 individus. La densité de population est 
de 2.23 habitants au kilomètre carré ! 

La capitale Nouakchott, créée en 1958 sur le site d’un ancien fort français, héberge environ  le tiers 
de la population. Ce lieu fut choisi, à cause de sa position géographique centrale, proche de la mer et 
du Sénégal. 
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LE PASSE DE LA MAURITANIE : 

Entre 6500 et 2000 avant J.C. la savane dominait, le désert actuel  était peuplé de populations 
d’origine africaine qui vivaient de chasse de pêche et  de cueillette. Des pierres taillées et des 
peinture rupestres, présentes un peu partout dans le désert, attestent de ce passé. 

Puis, environ 1000 ans avant J.C., des berbères blanc venus du nord envahirent progressivement le 
pays, apportant le cheval, le char, le métal, l’écriture (écriture touarègue le tifinagh) et refoulant les 
populations noires vers le sud. Le climat s’assèche progressivement, le chameau apparaît au début 
de l’ère chrétienne. 

Les berbères Sanhadja, grands nomades chameliers contrôlent la Mauritanie pendant 10 siècles et 
donc le commerce caravanier entre l’Afrique noire et l’Afrique du nord. Ils organisent des pistes et 
des oasis le long des parcours. 
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Au 8° siècle, les arabes musulmans arrivent  au  Maghreb et islamisent progressivement les 
populations sahariennes par le truchement du commerce caravanier. 

Enfin du 12° au 15° siècle les arabes Hassan venus de haute Egypte, envahissent progressivement la 
Mauritanie et repoussent les berbères vers le sud. Le conflit culmine avec la guerre de 30 ans de 
1644  à 1674 qui voit la victoire définitive des  Hassan. La langue actuelle le hassanya est le résultat 
de la prédominance de l’arabe sur le berbère, avec toutefois de nombreuses survivances de cette 
dernière dans le dialecte et les noms propres ou de lieux. 

Par la suite, arabes et berbères se partageront  le pouvoir. Les tribus nobles guerrières arabes 
poursuivront guerres et rezzous (singulier : razzia ou raid de pillage) entretenant les troubles. Les 
tribus berbères se spécialiseront dans la religion et le droit coranique et constitueront une noblesse 
qui exercera le pouvoir jusqu’à nos jours. 

C’est pourquoi en 1905, Coppolani, administrateur civil spécialiste de l’islam, sera envoyé en 
Mauritanie par le gouvernement français pour pacifier ce pays. Il fera alliance avec les tribus 
maraboutiques  contre les tribus guerrières qui entretenaient l’insécurité dans  les pays voisins 
colonisés par la France : Maroc, Sénégal, Algérie…Il sera à l’origine de la colonisation de la 
Mauritanie, mais ne la verra pas car il sera assassiné à Tidjikdja. 

 De nos jours la population est constituée pour les 2/3 de maures, d’origine arabo-berbère, d’ethnies 
soudaniennes (peuls, wolofs, toucouleurs…), d’anciens tributaires ou d’immigrés récents ou encore 
de noirs issus de l’époque néolithique. Par ailleurs, les grandes sécheresses des années 70 et 80 et 
l’attraction des villes ont modifié les structures sociales, la plus grande partie des nomades est 
devenue sédentaire. 

Les zones  désertiques et semi désertiques sont donc très peu peuplées. On peut parcourir des 
centaines de kilomètres sans rencontrer âme qui vive. 

En revanche, pour les mêmes raisons, l’élevage du chameau (ou dromadaire) au lieu de décliner avec 
l’apparition des véhicules automobiles, s’est au contraire intensifié du fait qu’il reste le seul animal 
avec la chèvre à résister à la désertification. Les troupeaux de chameaux contribuent donc à 
alimenter les villes en viande et en lait. Monture de guerriers et animal de portage des caravanes 
avant le vingtième siècle, le chameau est devenu viande de boucherie…une destinée proche de celle 
du cheval !  

Mais les amoureux de cet animal, dont je fais partie, ne désespèrent pas de le voir accéder un jour au 
statut de monture de course (c’est déjà le cas dans les pays du Golfe Persique) ou de loisirs, si le 
tourisme peut continuer à se développer en sécurité. Différentes associations œuvrent dans ce sens. 

L’activité économique du pays repose essentiellement sur l’élevage, la pêche (côtes parmi les plus 
poissonneuses du monde), le minerai de fer et peut être le pétrole si les recherches actuelles 
aboutissent, ce qui semble possible. Le tourisme fonctionnait bien et aurait pu se développer encore, 
mais le manque de sécurité sur l’ensemble du Sahara le restreint considérablement. 

  MARSEILLE – CHINGUETTI 

 Alain et moi prenons l’avion à Marignane le 3 janvier 2010 matin à destination de Paris Charles de 
Gaulle. A l’aéroport Alain est accompagné par sa fille et moi par la mienne, Sophie et Danielle mon 
ex-épouse. Tout le monde est ému, car il n’échappe à personne que ce sera long et non dénué de 
risques. 
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Sophie a les coordonnées de MAHMOUD et réciproquement. J’ai prévenu mon frère Michel qu’il sera 
l’interlocuteur de MAHMOUD en cas de problème grave, afin que les informations  soient 
répercutées à nos enfants avec discernement. 

Nous passons la nuit à Roissy dans un hôtel proche de l’aéroport et le lendemain nous prenons 
l’avion pour Atar. Le voyage dure environ 6 heures, avec escale à Marrakech.        

   Aéroport d'ATAR   

Nous arrivons à ATAR vers 12H30. Après les formalités, je change 700€ en ouguiyas pour les frais 
divers et nous remettons chacun une somme en liquide à MAHMOUD (qui avait déjà reçu une avance 
par virement de banque à banque). 

 Atar, est la capitale de la région de l’Adrar depuis le 17° siècle. Au 18° siècle elle était au centre de 
l’émirat de l’Adrar. Au temps de la colonisation française, elle fut une importante ville de garnison et 
le centre administratif colonial principal. Actuellement elle est aussi chef-lieu de département. Située 
au carrefour des directions de Nouakchott (capitale et port), Nouadhibou (port), Zouerate (mines de 
fer), Rachid et Tidjikdja (Tagant), elle dispose d’un aéroport. De ce fait elle est aussi le cœur d’une 
zone touristique importante comportant entre autres les villes anciennes de Chinguetti et de 
Ouadane. Et elle dessert la région de l’Adrar, montagne en arabe. 

 Le colonel de gendarmerie mauritanien d’ATAR à qui Mahmoud avait parlé de notre périple en 
précisant qu’il s’agissait d’un ancien homologue français, avait demandé à me rencontrer avant le 
départ. Nous nous rendons donc à son PC et nous nous présentons à lui. Il nous reçoit fort 
gentiment, et après s’être fait expliquer une nouvelle fois le projet, il nous rappelle les règles de 
sécurité à respecter : 

- Chaque fois que nous traverserons une localité ou une petite oasis comportant une 
gendarmerie, de la police ou de la garde nationale, nous avons l’obligation de signaler notre 
passage et de remettre une fiche de circuit.(3) 

Ensuite, nous nous rendons chez les parents de Djamila la femme de Mahmoud, pour déjeuner. 

Enfin, dans l’après-midi Mahmoud nous conduit en 4x4 à CHINGUETTI, par la route qui franchit la 
passe d’AMOGJAR avec des virages serrés. (Elle fut construite par la  Chine). Le déplacement 
représente environ 90 km, la piste en grande partie en latérite est bien roulante. 

(3) Cela ne se produira que 3 fois en 55 jours. 
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Crée au 13° siècle par la tribu des Idaoualis, Chinguetti fut considérée comme la 7° ville de l’islam. Entre les 17° 
et 19° siècles elle comporta jusqu’à 10 mosquées et une université coranique. Elle voyait passer par an de 4 à 6 
caravanes de 500 à 1000 chameaux  chacune ce qui impliquait la capacité d’héberger, d’abreuver et de nourrir, 
hommes et bêtes. On peut donc en conclure que la pluviosité était supérieure à ce qu’elle est de nos jours et la 
végétation plus abondante. D’autant que l’on sait qu’au 19° siècle et au début du 20° siècle on trouvait encore 
de nombreux animaux sauvages qui vivent sur des savanes de nos jours, dans d’autres régions d’Afrique : 
gazelles, oryx, autruches, fauves…. 

Après l’indépendance, envahie par le sable, abandonnée, elle était moribonde lorsque le tourisme 
s’organisa et qu’elle devint une des étapes de circuits touristiques à partir d’Atar. Elle  fut  classée 
patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, la vieille ville fut désensablée, les vénérables bibliothèques 
coraniques sauvegardées, la ville nouvelle se développa autour de l’ancien fort de la garnison 
française et les auberges jaillirent aux quatre coins de l’oasis. 

Nous arrivons dans l’après-midi  à l’EDEN, l’auberge de Mahmoud,  située juste à l’entrée de 
CHINGUETTI,  à côté de la station-service. 

L’Eden est un petit bijou ! Mahmoud 
au lieu de construire une imposante 
bâtisse, comme ce fut le cas pour 
certaines à CHINGUETTI dans le but 
d’accueillir le tourisme de masse(4), a 
privilégié les petits groupes, en misant 
sur la qualité de l’accueil. Disposition, 
maçonnerie, sanitaires, décoration, 
tout fonctionne et tout est de bon goût 
à l’EDEN.  

L’épouse de Mahmoud, Djamila, dirige 
efficacement la maison lorsque son 
mari est absent. Elle parle 
correctement le français (Mahmoud 
parfaitement) et, chose rare, est 
présente à la table qui est dressée  à 

l’européenne avec chaises, nappe, couverts ….  

Alain et moi passons la soirée avec deux couples de français qui terminent leur séjour. 

 

(4) Jusqu’en 2007, Point Afrique déversait 200 à 300 
personnes par semaine d’avril à octobre à Atar. Cela 
faisait vivre toute la région. 

 

4 janvier : 

La journée est consacrée à la mise au point du voyage : 

-étude des cartes avec Alain et Mahmoud. 
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-mise en œuvre du téléphone satellite prêté par Arnaud F..., rencontré ici en 2007 et essais avec 
Mahmoud. Quelques difficultés techniques, je suis tendu ! 

- prise de contact avec l’équipe qui va nous accompagner : Idoumo (fils d’Ali) que nous connaissons 
déjà, Sidi Mohamed que nous avons employé et apprécié en 2007, tous les deux sont chameliers et 
enfants de nomades. Ils ne parlent que quelques mots de français. 

 Sid Ahmed Nemoud que nous découvrons, fils de nomade lui aussi, a travaillé comme guide avec 
une agence de voyage. Mais il n’a jamais fait de méharée aussi longue. Il parle bien le français. 

Il sera cuisinier et guide jusqu’à Tidjikdja (250 km), ensuite plus personne ne connaît l’itinéraire. Je 
serai donc le guide. 

Tous les trois sont jeunes, entre 30 et 40 ans, grands, solides et compétents. 

 

 

Pendant qu’Alain et moi nous préparons intellectuellement et techniquement, les trois mauritaniens 
regroupent et organisent tout le matériel de campement, de cuisine, les vivres, les nourrices à eau… 

Pour cinq personnes et deux mois en autonomie totale, cela représente beaucoup de choses à 
prévoir : 

-farine, sel et levure pour le pain, plusieurs variétés de pâtes, riz, couscous, conserves de légumes et 
de fruits au sirop, dattes, biscuits, Vache qui rit (beaucoup elle se conservera  durant 2 mois), lait en 
poudre, potages en sachets, sardines et thon en boîtes (beaucoup), café, thé, sucre……. 

- batterie de cuisine, un peu de vaisselle, torchons, lessive, réchaud à gaz, bougies…… 

-tentes, nattes, couchages….. 

-jerricans à eau pour 3 à 4 jours d’autonomie, soit 100 à 120 litres répartis sur deux chameaux de bât. 

De mon côté, je mets au point, un système de liaison avec Mahmoud qui sera notre base arrière : 

-nous l’appellerons tous les 3 jours entre 18 et 19h avec le téléphone satellite pour donner notre 
position et la situation (Mahmoud nous prête un panneau solaire portatif pour recharger la batterie 
du téléphone satellite, il sera précieux). 

Il répercutera les informations vers Michel une fois par semaine et Michel fera la même chose vers 
Sophie et la fille d’Alain. 

5 janvier : 

Nous allons nous promener dans Chinguetti, déserte. Pas un européen ! Durant six ans, de 2002 
début de mes voyages à  2008, l’oasis  grouillait de touristes, la rue centrale était envahie de 
boutiques de souvenirs maures, sénégalais, touaregs…Cette fois tout est fermé ou presque ! 
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 Rue centrale de  CHINGUETTI 2007   

A l’auberge du MAURE BLEU chez Sylvie une française mariée à un mauritanien qui a créé un 
établissement de belle allure, on va boire une bière. C’est le seul endroit où on trouve de l’alcool 
(discrètement). 

En parlant avec elle, nous réalisons que nous sommes considérés comme une exception en nous 
lançant dans cette aventure. Au mieux, les rares touristes font des méharées de la semaine sur des 
circuits connus, sécurisés et immuables, autour de Chinguetti. 

Cette disparition du tourisme en pleine saison crée une ambiance inquiétante, aussi, j’ai hâte de 
partir pour me détendre dans l’action ! 

  

                                                                                    *** 

 

6 janvier : première partie : CHINGUETTI – TIDJIKJA 17 jours. 

 Les chameaux qui étaient au pâturage, arrivent enfin !  Sidi Mohamed en a trois et Idoumo quatre. 

Initialement il en était prévu 6, mais la quantité de matériel et de vivres à emporter est telle qu’il en 
faut un supplémentaire. Il fera l’objet d’une petite contestation financière avec Mahmoud au retour, 
au moment de boucler les comptes, car les chameaux sont loués à la journée, comme les chameliers, 
celui-ci entrainait donc un supplément. 

Deux dromadaires sont réservés à la selle pour Alain et moi (et nos bagages respectifs) et les 5 autres 
aux  bagages  et vivres du groupe. 

Parmi les 5 de bât, deux portent  l’eau et quelques impédimentas. Nous avons 4 jours d’autonomie 
en eau, pour les hommes seulement. Les chameaux  ne boivent qu’aux puits tous les trois ou quatre 
jours. 

Les trois autres portent les vivres, les tentes, la batterie de cuisine, le matériel de campement…… 
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Il faut souligner que les mauritaniens ne sont pas très soucieux de l’esthétique, au contraire des 
Touaregs qui sont très coquets. Leurs chameaux ressemblent à des  camions de ferrailleurs, tout est 
empilé en tas, dans le désordre (mais bien équilibré) et le chamelier est parfois juché par-dessus le 
tout ! 

Moi, mon côté esthète et ma formation, m’imposent un équipage ordonné, fonctionnel et agréable à 
voir ! Aussi j’ai dû insister au fil des ans pour qu’il soit admis que sur ma monture on ne met rien 
d’autre que mes affaires et que c’est moi qui l’équipe chaque jour et qui le conduis du matin au soir! 

En procédant ainsi, j’ai pu acquérir une certaine autonomie et de l’audience envers les guides et 
chameliers mauritaniens. 

                            

 

Mon chameau équipé. Sur la selle, une peau de mouton ou « idiwouïch » pour le confort 
(car la selle est en bois) et pour servir de tapis de sol.  
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MES BAGAGES AUTOUR DE LA SELLE : idiwouich, sac marin noir (linge), matelas mousse et 
bâche, musette de l’armée (besoins immédiats : médicaments, toilette, friandises..), outre 
de 10 litres, gourde, sacoche à documents d’identité, cartable à cartographie, GPS…canne, 
bâton de guidage du chameau (debbous) 

 

 

Celui d’Alain n’échappe pas à la règle et hérite d’un énorme ballot de couvertures en plus de ses 
affaires personnelles. Mais lui s’en moque ! 

Donc, les animaux chargés, tout étant prêt nous prenons la piste à 10h15. Les premiers kilomètres se 
font dans les banlieues de Chinguetti, puis dans les dunes, nous traversons une petite palmeraie. 
Chacun est perdu dans ses pensées. 
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                                              Départ de CHINGUETTI  6 janvier 2010 

Nous faisons 16.5 km ce jour-là. 

Alain est fatigué et inquiet. Suite au drame personnel qu’il a vécu, il n’est pas au sommet de sa forme 
physique et morale ! En outre ce n’est que son second séjour saharien,  le premier étant beaucoup 
plus facile. Il est resté sur ce souvenir et ne semble pas réaliser que cette fois nous ne partons pas 
pour un circuit touristique, mais pour une vraie aventure. 

Moi, je me sens en pleine forme et le moral au beau fixe, mais je suis sur mes gardes à cause du 
contexte politique. 

 Vers 17 heures, nous nous arrêtons dans un creux de dunes comportant des touffes de graminées  à 
chameaux (alfa). Ces derniers sont déchargés et entravés puis lâchés pour pâturer et passer la nuit. 
Les deux pattes avant étant liées ensemble avec un écartement de 40 centimètres, environ, ils 
peuvent se déplacer pour rechercher leur nourriture, sans s’éloigner trop. 

J’ai choisi une tente à dépliage automatique DECATHLON, prêtée par Mahmoud. Alain qui a besoin 
de dormir semi-couché (à cause de remontées gastriques) a préféré une petite khaïma (5) 
mauritanienne, plus haute, mais plus difficile à monter. 

Je préfère dormir sous tente plutôt qu’en plein air, car dans la durée, nous européens avons besoin 
d’un peu d’intimité pour procéder aux soins aux quels nos corps sont habitués. Et aussi parce que je 
n’ai plus vingt ans !  

 Au cours des précédentes méharées, j’ai mis au point une organisation. Ma tente montée, j’étale 
une  grosse bâche verte devant l’entrée, afin d’y déposer tout mon bagage : sac marin contenant 
vêtements, linge, chaussures de rechange, musette avec divers accessoires d’utilité immédiate, 
gourde et outre personnelle de 10 litres (eau traitée), brides, canne….Dans les zones sablonneuses, 
les piquets de tente ne tiennent pas, aussi je leste ma tente avec ma selle d’un côté et de l’autre  je 
fixe un sac à en plastique rempli de sable et l’outre de 10 litres ( au cas où le vent se lève). 
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A l’intérieur, sur le sol, un fin matelas en mousse, la peau de mouton qui couvre la selle et par-dessus 
mon duvet de l’armée datant de 1995 lors de mon séjour au Tchad. Sur les côtés et à mes pieds tout 
ce qui est indispensable et privé : trousse de toilette, médicaments, matériel de topographie, 
appareil photos, une gourde, téléphone…. 

En guise  d’oreiller, une taie remplie de mes vêtements de marche et comme pyjama un vieux 
survêtement. 

                            

                           Premier bivouac 6 janvier : premier plan ma tente, au centre celle d’Alain   

Ce premier soir, français et mauritaniens se découvrent autour du feu et du dîner. Chacun va trouver 
sa place dans le groupe. 

Je dors bien de 21h à 4h, puis c’est un demi-sommeil. Il faut que mon  corps et ma tête s’adaptent. 

(5) Tente nomade ronde et blanche, avec un mat central. 

Jeudi 7 janvier : 

Réveillés vers 6h, nous partons à 9h. Là encore il faut se rôder : allumer le feu, faire le thé et la café, 
replier tous les bagages, faire des lots par chameau, aller chercher les animaux les charger…Nous 
traversons un massif dunaire assez fatiguant, pendant 3 heures, puis retrouvons le REG (terme 
francisé) ou RAG  en dialecte (plaine caillouteuse). Ce fut une petite journée de 15 km seulement, 
mais il faut rôder nos corps. 

  

Vendredi 8 janvier : 

La marche reprend facilement sur du REG plat, puis un petit massif dunaire. Nous avons parcouru 
20km dans la journée, et 46 depuis le départ. Enfin le rythme est acquis ! Chacun trouve aussi sa 
place dans le groupe. 

Sidi Mohamed, manifestement préfère ouvrir la marche, mais je dois régulièrement lui dire de rester 
à vue de moi ! En effet, mieux entraîné et plus jeune, il marche vite et je le perds de vue…. Comme 
l’ambiance  politique générale me rend nerveux  je veux avoir tout le monde sous contrôle (c’est 
aussi une déformation professionnelle). Ce sera d’ailleurs une constante durant les deux mois. 
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Je suis en deuxième position  à 50 à 100 mètres derrière lui et je vérifie le déplacement à la carte, 
boussole et GPS. 

Idoumo ferme la marche et reste avec Alain. Le voyant en difficulté, il s’est spontanément attribué 
cette fonction au bout de quelques jours et la gardera jusqu’à la fin. 

Lors de mon tout premier voyage en 2002, Mahmoud avait engagé Idoumo comme moniteur pour 
m’apprendre à monter à chameau. C’est donc le tout premier chamelier que j’ai connu, il devait avoir 
une vingtaine d’années à l’époque. Ensuite j’ai fait un autre séjour avec lui et son père Ali, puis 
plusieurs autres toujours avec Ali. La famille fait partie des collaborateurs de Mahmoud. Idoumo est 
plutôt joyeux, enjoué, sauf quand son père est présent car la tradition maure interdit aux jeunes de 
s’exprimer en présence de leur père ou de leur oncle. C’est la première fois qu’il part seul pour un si 
long voyage et je pense que cela doit revêtir une grande importance pour lui. Il pourra sûrement 
faire ses preuves à cette occasion et se libérer de la tutelle de son père. 

Sid Hamed, papillonne de l’avant à l’arrière, considérant que son travail commence au bivouac et il a 
d’ailleurs raison. Par ailleurs tout le monde, moi compris connaît la portion CHINGUETTI- RACHID 
(sauf Alain), il n’a donc pas grand-chose à faire comme guide. En revanche, il a un rôle à jouer comme 
interprète et interface entre nous et les mauritaniens du groupe ou ceux rencontrés. 

Alain est fatigué et inquiet, il lui arrive plein de petites contrariétés : casse de lunettes, écrasement 
de dentifrice dans les bagages, chute de la tente dans la nuit…Mais il est courageux et s’accroche. Le 
soir durant tout le premier mois, il ne parle que de Jeanny sa femme défunte et de leur vie 
commune. Puis durant le second mois, il semble reprendre progressivement goût à la vie. 

Au bivouac, vers 19 heures, j’appelle Mahmoud pour la première fois avec le téléphone satellite. Pas 
de problème de part et d’autre. 

Dans la nuit à 4 heures, le vent de sable se lève, la tente d’Alain s’écroule sur lui. Il finit la nuit 
dessous. 

 

Samedi 9 janvier : 

Au réveil, Alain a une figure atterrée,  il a peu dormi. 

Nous progressons le matin sur du RAG et l’après-midi dans un oued avec des reliefs rocheux. Un  
campement de nomades installé sur l’itinéraire, avec ses troupeaux de chameaux et chèvres est 
dépassé. Je donne un antalgique à un homme, pour calmer un mal de dents. 

 Les tentes des nomades maures : sont très différentes de celles que l’on peut voir au Maghreb ou en 
pays touareg. Elles ont la forme d’un cône reposant sur deux mats réunis au sommet par une pièce 
de bois en forme de charnière. La base de ces mats se termine par une  boule (volume ballon de foot) 
pour éviter qu’ils ne s’enfoncent  dans le sable. Le sommet en revanche est plus effilé pour atteindre 
la grosseur d’un poignet d’homme. 

Lors du montage, on allonge les deux mâts sur le sol, tête contre tête, réunies par la pièce de bois et 
on pose la toile par-dessus. Ensuite on pousse les bases des mâts, tout en soulageant le poids de la 
toile au centre. Lorsque le sommet a atteint la bonne hauteur on fixe des tendeurs aux quatre coins 
et à la périphérie. Le bord de la toile se trouve alors à 1.50m du sol, environ. Cet espace est fermé 
par une cloison en toile que l’on peut baisser ou lever selon la température extérieure. De même, en 
cas de tempête de sable, on peut écarter les pieds des mâts, pour abaisser la tente et offrir moins de 
prise au vent. 
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Dans les temps anciens les tentes faites de poils de chameau et de chèvre tissés étaient brunes. De 
nos jours elles sont blanches, en toile de coton. 

 

Khaïma maure version actuelle : (photo J.M.C. 2004). 

A l’intérieur, la vie est organisée de manière immuable. A gauche, les femmes et le matériel de 
cuisine, les couchages, les vêtements….à droite « le salon » ou côté des hommes et des visiteurs. 

Pour ce qui nous concerne, le lieu précis de bivouac est généralement choisi par les chameliers et le 
cuisinier, de telle sorte, qu’il y ait un peu d’ombre et du bois pour les hommes et du pâturage pour 
les chameaux. Pour ma part, je définis en début d’après-midi, la zone générale du campement en 
fonction de l’heure, du kilométrage à parcourir et j’en informe  les mauritaniens. 

Lorsque ces derniers pensent avoir trouvé le lieu convenable, nous nous concertons et déchargeons 
les chameaux qui sont immédiatement entrÄvés et conduits à l’écart pour pâturer. Pendant ce 
temps, Sid Hamed et les chameliers, installent  le campement et  Alain et moi, sur une natte, à 
l’ombre sous un arbre si possible. 

Pour cuisiner, nous avons une gazinière directement posée sur le sol reliée à une bouteille de butane  
toute cabossée et rouillée. Mais le gaz  ne sert que pour la cuisine des touristes européens. Les 
chameliers préfèrent un feu de bois à proximité car ce sont eux qui traditionnellement font le pain 
sous la braise, une fois par jour, le soir. Ils font aussi le thé, bien évidemment, matin, midi et soir. En 
outre, je suppose que dans les campements, le gaz coûte cher, alors que le bois quoique rare est 
gratuit. Et puis le feu de bois réchauffe et crée  une ambiance conviviale ce qui n’est pas le cas d’une 
gazinière. 

Notre dner est composé d’une soupe (Alain et moi avons emmené chacun un grand nombre de 
sachets de France), de pâtes, de riz ou de coucous accompagnés d’une sauce (toujours la même) 
composée d’huile, d’oignons frits et de quelques légumes, frais ou en boîte (tomates, carottes, 
oignons essentiellement quand on trouve une oasis avec de petits jardins). 
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  Pour les protéines, on consomme 
soit des sardines, soit du thon, tous 
les jours !...De temps en temps on 
achète une chèvre à un campement 
et on mange d’abord la viande 
fraîche cuite dans la braise. Le reste 
est découpé en lamelles, séchées au 
soleil et utilisé petit à petit sous 
forme d’espèces de lardons que l’on 
réhydrate et cuit avec la sauce qui 
accompagne, pâtes, riz, ou autre 
plat principal. Enfin le dessert est 
constitué de dattes, de cacahuètes 
ou de fruits au sirop en boîtes. 

Les mauritaniens préfèrent 
confectionner leur repas sur le feu 

de bois, dans une grande marmite. Ils y versent en vrac tout ce qu’ils ont : reste de notre soupe, pain, 
reliquats de pâtes ou riz, morceaux de viande, légumes….Puis, manche droite relevée, ils puisent à 
pleine main à tour de rôle dans la marmite une poignée de nourriture….le jus est bu à même la 
marmite  

 Le dîner pris, on discute un moment sur les nattes en buvant le thé, accoudé aux ballots de bagages 
ou aux selles, disposées en demi-cercle pour protéger du vent et apporter un peu de confort. La 
barrière de la langue fait que les conversations sont limitées aux actes du quotidien. 

Le voyage ayant lieu en hiver, la nuit tombe vers 18 heures et le froid se fait sentir, aussi, vers 21 
heures tout le monde se couche. Nous avons parcouru 19km dans la journée. La soirée et la nuit sont 
bonnes. 

 

Dimanche 10 janvier : 

Nous partons à 9 heures avec un vent froid, sur du  REG., nous parcourons 12 km en 3 heures, sur un 
sol ferme de gravillons et de sable mélangés. 

A midi nous arrêtons pour manger sur une crête de rochers noirs. Le repas de midi est composé de 
reliquats de riz ou pâtes de la veille, froids et en salade, accompagnés de légumes en boîtes (lentilles, 
haricots verts), sardines ou thon, et dattes. Et bien-sûr le thé vert, à la menthe, quand il y en a ! A ce 
sujet, les feuilles de menthe verte, introduites l’une après l’autre dans une bouteille d’eau minérale 
en plastique se conservent longtemps. Il suffit, chaque fois que l’on fait du thé de secouer la bouteille 
pour en sortir quelques-unes, puis de refermer. 

L’après-midi progression sur un REG plat. Un nomade apparaît, il fait route avec nous jusqu’au 
campement. Nous avons parcouru 7km, soit 19 dans la journée. Depuis Chinguetti : 83 km en ligne 
droite (selon le GPS). 

Un enfant brûlé à la main est soigné  (BIAFINE et pansement). Les brûlures sont fréquentes car les 
petits évoluent autour du feu familial qui est à même le sable ou entouré de pierres, avec des 
récipients brûlants posés dessus. 

Vers 3 heures du matin un vent fort se lève et au réveil c’est du vent de sable ! Dans la nuit la tente 
d’Alain s’est encore écroulée. Il supporte mal ces petits malheurs. 
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 Dans la matinée on traverse un 
massif dunaire avec reliefs assez 
prononcés. Alain souffre et fait 
une colère. Je me demande s’il 
ira au bout (lui aussi, je pense). 

Pour ma part, je me sens bien, le 
poids des responsabilités, 
probablement.  Il fait 26° et nous 
avons parcouru la moitié du 
trajet Chinguetti–Rachid, soit 
110 km environ.    

PREMIERES DUNES…. DIFFICILES 

 

 

Lundi 11 janvier : 

Après une journée de 19 km, nous campons dans les environs d’Aïn Sefra. C’est une petite oasis 
comportant quelques maisons et jardins dans une palmeraie, le tout le long d’un oued. 

Des jeunes enfants nous rendent visite au campement, nous leur donnons quelques douceurs (enfin 
celles qu’on peut avoir en cette circonstance : des bonbons essentiellement !). 

Le vent fort, charriant du sable persiste toute la journée. Il tombe le soir mais reprend à 3  heures du 
matin. 

J’ai monté mon chameau une heure l’après-midi dans de bonnes conditions. En règle générale, mon 
rythme est le suivant : 2 heures de marche le matin, suivies d’une heure en selle. Puis une heure de 
marche après la pause déjeuner, suivie d’une heure de monte. Au total 3 heures de marche et 2 
heures à méhari par jour quand le terrain le permet (je monte plus par plaisir que par besoin de  
m’économiser). 

 

Mardi 12 janvier : 

Les chameaux se sont éloignés dans la nuit et il est difficile de les retrouver, un en particulier. Nous 
partons donc à 10 heures. 

A  12h30, c’est la halte dans l’oued AÏn Sefra. Sid Hamed, me fait une remarque  sur mon emploi du 
GPS. Il estime que je ne l’utilise pas assez pour anticiper la progression. Je suis vexé, puis une fois 
calmé, je me rends compte qu’il a raison. En effet, bien qu’il ne possède pas de GPS, il a vu opérer les 
européens et il est intelligent, il a donc compris le parti qu’on peut en tirer. Alors, je modifie ma 
manière de faire : je ne me contente plus d’enregistrer nos positions et de calculer les distances 
parcourues. Désormais, je fais une projection sur le point à atteindre et l’azimut pour y aller. Je peux 
ainsi savoir le kilométrage restant à tout moment (précédemment, je faisais cela à l’ancienne, à la 
boussole et  au double décimètre). 

Pour la suite, quand plus personne ne connaîtra le terrain et qu’il n’y aura plus de nomades pour 
nous renseigner, ce sera précieux. Je m’instruis moi aussi…Quelle que soit mon expérience du 
terrain, il y a une période de réadaptation en arrivant de France (et de la douce vie de retraité). 
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Mercredi 13 janvier : 

Au réveil, vers six heures, il fait frais. Le scénario du matin est immuable. 

Depuis ma tente, j’entends Sidi Mohamed chantonner sa prière. Couché sur mon duvet, je fais alors 
une petite toilette intime avec des lingettes, je m’habille et je sors satisfaire les besoins du matin, me 
laver les dents et me raser avec un quart de l’armée soit 25 cl d’eau….Sidi Mohamed a allumé le feu, 
je le rejoins.  

 

SIDI MOHAMED   

    

 C’est le moment que je préfère : le petit matin, le froid, le feu, le soleil qui émerge, l’intimité avec le 
premier levé. Sidi Mohamed cette fois, Ali les années précédentes. Accroupis, les mains tendues au-
dessus du feu, en silence, perdus dans nos pensées ….Souvenirs de vie militaire sur le terrain, en 
Algérie, en manœuvres en Europe, les petits matins glacés au réveil, la première cigarette, le quart 
de café brûlant…le soleil qui apparaît doucement, les hommes ensommeillés qui commencent à 
s’agiter doucement. 

                                               

                                   Ali au  petit matin... hiver 2006.  



27 
 

Aussitôt debout chacun replie ses affaires. Je démonte ma tente, Alain aussi,  aidé par Idoumo car le 
sienne est plus grande et  lourde. 

Pendant ce temps, Sid Hamed fait le café et range toute sa batterie de cuisine. On confectionne  les 
ballots et on les dispose par charge de chameau de telle sorte que chacun soit amené au centre de 
son lot, baraqué (6), bâté et chargé. 

Les chameliers partent chercher les animaux qui ont pâturé et dormi à quelques centaines de mètres 
de nous. Cette opération est plus ou moins longue, selon qu’ils se sont éloignés ou pas pour trouver 
leur pitance. Pendant ce temps Alain et moi déjeunons et aidons Sid Hamed à ranger tout. Les 
chameaux   ramenés du pâturage, les chameliers les chargent (cela demande du savoir-faire pour que 
ce soit équilibré et ne pas blesser les dromadaires). 

Mais ce matin, tout à coup, j’entends un chameau blatérer furieusement. Je m’approche et je vois 
Idoumo et Sidi Mohamed, le tenant fermement par les lèvres et les oreilles pour le contraindre à 
rester baraqué. L’un lui ouvre la gueule et lui tire la langue à l’extérieur de la bouche, l’autre 
l’empêche de bouger. Alors Idoumo sort son couteau et coupe une sorte de kyste sur le bord de la 
langue de l’animal, puis lui jette une poignée de gros sel dans la gueule en guise de désinfectant. Le 
chameau blatère furieusement, puis se lève et se calme dès qu’il est lâché.  J’essaie de me faire 
expliquer, mais leur français et mon arabe sont insuffisants et j’en retiens que « c’était pas bon ». Je 
pense que le chameau était du même avis mais pas pour les mêmes raisons ! 

En 2004, avec J.M.C. j’ai vu une scène analogue : Ali retirant avec son index le pus d’une plaie sur la 
joue d’un chameau blessé lors d’une bagarre avec un mâle en rut. Il l’essuya ensuite sur sa gandoura 
et la colmata avec du tabac réduit en poudre entre deux pierres ! J’avais proposé de la pommade 
antiseptique mais elle fut souverainement méprisée ! Dans un cas, comme dans l’autre, je ne sais pas 
si ces animaux ont vécu longtemps, mais en tous cas, ils ont fini le voyage…. 

(6) Baraqué : pattes repliée, ventre sur le sol 

                    

                    Sidi Mohamed : chargement des bidons d'eau.  
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Pour ce qui me concerne, je charge ma monture seul. Une victoire après des semaines 
d’apprentissage, il y a  7 à 8 ans, sous l’œil pointilleux d’Ali, le père d’Idoumo ! 

Je fais le point, nous avons parcouru 112 km depuis le départ, il reste 83 km jusqu’à Rachid. Nous 
faisons 17km dans la journée sur du REG et des petites dunes faciles. 

Alain va mieux, il s’adapte. Quant à Sid Hamed, il est redevenu souriant. En ce qui me concerne, je 
vais bien, j’ai la forme, mais j’ai furieusement envie de me laver ! 

 

           Harnachement du chameau de selle....   

Jeudi 14 janvier : 

Nous partons à 8h40 et marchons difficilement dans un massif de dunes pendant deux heures. 
Ensuite, c’est un plateau caillouteux qui se présente. Comme il n’y a pas de pâturage, nous n’arrêtons 
pas à midi et poursuivons jusqu’à 14 heures. 

En chemin, apparaissent au loin, trois 4x4 arrêtés en direction de  TIDJIKJA. En les voyants, avant de 
les identifier, j’ai une émotion ! Bandits, islamistes ?...En fait ce sont des lorrains qui descendent vers 
le Mali, inconscients apparemment des risques. 

Le bivouac est installé dans une zone boisée, avec quelques cultures, un petit hameau et un  
campement important (Rachid est à 50km et Chinguetti à 150). Le puits y est à sec. Il fait 3 ou 4 
mètres de profondeur et 3 mètres de diamètre et il faut descendre au fond pour racler l’eau avec 
une boîte de conserve. Je suis choqué car Sid Hamed y va chercher de l’eau pour se laver, alors que 
les habitants de l’oasis n’ont que cela à boire…Ils doivent certainement  aller à un puits éloigné. Mais 
après tout il est chez lui et sait ce qu’il peut faire ! 

Le soir je contacte Mahmoud. Il a eu un appel de l’ambassade qui demande de la part du QUAI 
d’ORSAY notre position. Je lui dis de répondre et de demander ce qui se passe. Cela me plonge dans 
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un abîme de réflexions et ne contribue pas à me détendre ! Comment le Quai d’ORSAY sait-il que 
nous existons ? Et l’ambassade ? 

En outre, le soir nos trois mauritaniens invités à dîner par les habitants du lieu, demandent à partir 
pour la soirée. J’exige qu’un des trois reste avec nous.  Ce sera Sid Hamed (en fait, je suis inquiet) 
Ensuite la nuit est bonne. 

Vendredi 15 janvier : 

Nous reprenons la  piste, d’abord dans un massif dunaire assez difficile et parcourons 13 km dans la 
matinée. Je suis préoccupé par l'intervention de l’ambassade auprès de Mahmoud. Que faire ? 

D’une manière générale, durant ces méharées, je ne suis absolument pas envahi par des 
considérations romantiques ou philosophiques. Je vois bien que le paysage est beau, ou triste ou 
inquiétant, mais pour moi, le terrain est une composante de l’action. 

Je suis concentré sur lui en tant que moyen de parvenir au but que je me suis fixé (déformation 
professionnelle sûrement !). Dans le cas présent, la sécurité est l’autre composante principale, je ne 
pense donc qu’à cela en marchant. A cela et à avoir tout sous contrôle et à être en mesure 
d’anticiper. Durant le second mois, loin de tout et habitué à la situation, je me détendrai et mon 
esprit s’égarera dans d’autres rêveries. 

Nous franchissons ensuite une barrière rocheuse avec une descente assez raide, suivie d’un plateau 
caillouteux. L’après-midi  la progression se poursuit dans un lit d’oued surplombé sur la gauche par 
une crête et tout à coup, je prends conscience que je ne vois plus Sid Hamed. Le temps passe, les 
kilomètres aussi et il n’est toujours pas visible. 

Etant donné le message de  Mahmoud hier soir, je m’inquiète, toutes sortes d’idées me passent dans 
la tête…  Enfin nous arrivons au bout de la crête et débouchons dans une vaste étendue sableuse, 
et…Sid Hamed réapparait tout sourire. Il avait des connaissances dans les environs parait-il et était 
monté sur la crête pour les rechercher. Je suis en colère et lui intime l’ordre de ne plus disparaitre 
sans me prévenir à l’avenir. Les années précédentes, je n’aurais pas  fait attention à cette escapade, 
mais après l’intervention du Quai d’Orsay, on peut comprendre que je sois tendu ! 

Au centre de l’étendue sableuse un puits au ras du sol, dont la margelle est faite avec un fût de 200 
litres d’essence découpé dessus et dessous pour en faire un cylindre. Beaucoup d’ânes sont réunis 
autour, ils attendent l’abreuvoir. (Dans le désert, les mauritaniens laissent les animaux domestiques 
libres de se nourrir, ils savent qu’ils reviendront au puits chaque jour, pour attendre que le 
propriétaire les abreuve). 

. 
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                  Franchissement de la barre rocheuse   

 

Nous installons le campement à quelques centaines de mètres du puits, qui s’appelle Hassi el Hatt 

et  en profitons pour faire une toilette plus complète le soir ! 

«Note : les nomades ne campent jamais à proximité d’un puits, mais toujours assez loin, parfois 
plusieurs heures, pour plusieurs raisons : 

-les mauvais génies seraient sous terre et donc ils pourraient sortir par le trou du puits, 

-les troupeaux qui viennent s’y abreuver  laissent des déjections tout autour et elles attirent les 
parasites, de plus il n’y a plus de pâturage aux abords immédiats des points d’eau, 

- enfin, raison la plus probable, toute personne de passage doit être accueillie sous la tente et nourrie 
ou abreuvée (loi de l’hospitalité). Comme ces gens sont pauvres, ils se mettent en situation de ne pas 
devoir recevoir tous les passagers venant au puits. »  

De ce fait, tous les guides que j’aie eus m’ont installé assez loin d’un puits quitte à faire 200 ou 300 
mètres, voire un kilomètre, pour aller laver mon petit linge ! 

 

Samedi 16 janvier : 

Nous partons à 8h30 et marquons un temps d’arrêt pour remplir nos jerricanes d’eau et abreuver les 
chameaux. Les ânes se regroupent autour de nous attendant patiemment qu’on leur donne à boire. 
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Les ânes attendent leur tour pour boire   

 

 

 

L’air est frais de bon matin. Nous parcourons 14 km dans la matinée, dans des dunes. Le vent se lève, 
il est chaud, 32° à l’ombre. A midi, la pause est faite  sous le seul arbre sur 360°, jusqu’à l’horizon ! 

En cours de route, nous passons dans une zone un peu plus verte, avec un puits et….des vaches !!! 
Une bonne vingtaine ! Plutôt maigres. Selon nos accompagnateurs elles appartiendraient  à un 
homme riche qui probablement tente une expérience. Je me demande de quoi elles se nourrissent. Il 
faut dire qu’avant la grande sécheresse des années 70, l’élevage était plus important et diversifié, il y 
avait des chèvres, des moutons et des bovins. Depuis, la désertification augmentant, c’est le 
chameau qui est principalement élevé pour fournir la viande de boucherie des villes. 

Le soir le bivouac est installé 24 km de Rachid et 175 de Chinguetti. Pas  d’évènement particulier. 
Alain trouve le rythme et s’habitue aux conditions de vie. Sur le plan personnel, il est encore enfermé 
dans son deuil et ne peut parler que de sa vie conjugale passée, le soir au campement. 

En ce qui me concerne, je vais bien physiquement, mais j’ai hâte d’arriver à Tidjikdja pour avoir de 
meilleures liaisons et éclaircir cette affaire d’ambassade et de Quai d’Orsay. 
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 Dimanche 17 janvier : 

Au réveil, à 7 heures il fait 17 degrés. Le vent est fort. Nous partons à 8h30 et faisons une journée 
continue, sans arrêt à midi et pour arriver à Rachid à 14 heures, après avoir parcouru 17 km (toujours 
calculés en ligne droite par le GPS, donc souvent un peu plus). 

Dès notre arrivée,  nous nous présentons à ce que nous pensons être la gendarmerie, mais nous 
avons su plus tard que c’était la garde nationale. C’est une maison de pierres au toit en tôles, 
composée d’une grande pièce qui sert à la fois de bureau et de dortoir. Les gardes vêtus de treillis 
militaires et chaussés de n’importe quoi (rangers, baskets tongs …), nous reçoivent fort gentiment et 
après s’être fait expliquer notre voyage, nous offrent le thé, sur une natte au milieu du local, tout en 
rendant compte, par téléphone, à leur hiérarchie de notre arrivée. 

Rachid a été créé vers 1723 par la grande tribu des Kountas. Les guerres tribales ont causé plusieurs 
fois la destruction de la palmeraie et le pillage de la ville (1825-1845 et 1855). Actuellement, elle est 
répartie sur les deux flancs de l’oued Rachid. 

D’un côté l’ancienne ville fortifiée en ruines  et inhabitée, suite aux guerres tribales, puis à l’arrivée 
des français qui venant du Sénégal avaient entrepris de pacifier cette région, d’où partaient les raids 
de tribus guerrières pillardes vers les pays déjà colonisés : le Maroc, l’Algérie et le Sénégal. De l’autre, 
la ville nouvelle, construite vers 1915 et s’étageant du lit de l’oued au sommet de la crête. 

L’oued, très large, à sec bien entendu, est bordé par une palmeraie importante et des jardins. 

            

 

                 

Vue d’ensemble, au centre l’oued Rachid, à droite la palmeraie au loin l’ancienne ville 
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                           Rachid : nomades venus faire des achats, ville nouvelle 

 

Je suis passé ici en 2004 avec Jean Marie, nous y avions pris 2 jours de repos après 12 jours et 225 km 
de méharée. 

 En 2004, nous n’avions aucune liaison à partir de Rachid et l’électricité fournie par un groupe 
électrogène ne fonctionnait que quelques heures le soir. Quant à l’eau, il fallait aller la puiser à la 
main dans un puits voisin. 

Cette fois, des antennes de téléphones portables avaient été installées de Nouakchott jusqu’à 
Tidjikdja, le long de la « route de l’espoir » et donc l’oasis est raccordée au réseau national. Ce qui 
nous permet de téléphoner en direct à nos familles. De plus la Chine a installé un château d’eau et un 
pompage sur un puits, de ce fait il y a de l’eau courante au seul robinet de l’auberge. 

Enfin, l’électricité fournie par une station avec groupe, fonctionne du crépuscule à l’aube. 

C’est peu, mais en six ans quel progrès considérable pour les habitants ! 
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Dans la partie basse de Rachid, non loin de l’oued, se trouve l’auberge Thelmédeine composée de 
deux huttes rondes aux murs de pisé et aux toits de chaume. A l’intérieur de celles-ci des nattes pour 
3 à 4 dormeurs. 

Etant les seuls clients, Alain et moi décidons de prendre chacun une hutte, ce qui nous permet 
d’étaler nos bagages un peu partout sur les nattes autour de nous. 

                      

                          Les deux chambres de l'auberge   

 

A proximité, un bâtiment rectangulaire, divisé en deux parties : 

Une pièce nue et vide avec un socle sur lequel est posé un réchaud à gaz butane en triste état. Sid 
Hamed, l’investit et y installe sa cuisine, ainsi que nos vivres. Les deux chameliers et lui dormiront 
dans cette pièce qui est grande. En outre, plus jeunes et de la même ethnie, ils préfèrent 
manifestement rester entre eux et manger selon leurs goûts tout en parlant « hassanya » le dialecte 
mauritanien, mélange d’arabe et de berbère. 
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Les bâts de chameaux et le matériel de campement restent  dehors, près du bâtiment cuisine. Les 
chameaux quant à eux, une fois déchargés sont conduits au pâturage, hors de la localité. 

Enfin, à l’extérieur de l’auberge, mais touchant le bâtiment cuisine, une autre pièce où les femmes de 
Rachid ont créé une coopérative d’artisanat : bois, vannerie et cuir. Compte tenu de la situation, les 
malheureuses  auront peu de clients ! En 2004, Jean Marie et moi avions acheté quelques petits 
souvenirs et nous y avions rencontré un couple de touristes amenés par Mahmoud, pour rentabiliser 
son déplacement. Ils rentrèrent à Atar avec Jean Marie. 

Enfin, non loin des chambres, un petit bâtiment composé de deux pièces, l’une étant la salle de bain, 
l’autre les WC. 

-  

Le bloc hygiène : à gauche la douche, à droite les WC et devant la lessive en cours. 

 

La première est nue avec un sol cimenté et une pomme de douche au plafond. Sur le toit un 
fut contient de l’eau, si on veut bien en mettre ! C’était le cas en 2004 pour Jean Marie et 
moi, mais en 2010, il nous fallut nous contenter d’un bidon d’eau au sol et d’une boîte de 
conserve pour nous doucher. Ce fut cependant un délice de pouvoir se mettre nus et de se 
laver de bas en haut. La seconde contient une dalle cimentée avec un trou au centre  et un 
bidon d’eau avec une boîte de conserve en guise de chasse. 

Reste  à laver notre linge, c’est fait à la main par des jeunes garçons venus gagner quelque 
argent à la nouvelle de notre arrivée. 

Une fois installé et rafraîchi, j’appelle Mahmoud et Michel pour faire le point.  C’est ainsi que 
j’apprends que Michel a été appelé le 13 janvier par un commissaire divisionnaire de police 
de   l’ambassade de France à Nouakchott pour s’informer sur nos projets et nous faire dire 
de le contacter dès notre arrivée à Rachid. Le Quai d’Orsay nous intimerait l’ordre 
d’abandonner et de rentrer. 
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Mahmoud de son côté me dit que c’est lui qui a donné les coordonnées de Michel  au commissaire et 
me confirme les dires de Michel. A l’un comme à l’autre, je dis que je vais réfléchir et que de je 
reprendrai contact de Tidjikdja où nous serons dans 3 jours environ. 

Puis, dans l’après-midi, Alain moi allons-nous promener dans le village (à l’échelle européenne c’en 
est un), prenons des photos et achetons quelques produits et douceurs  dans une épicerie locale (à 
l’africaine). L’épicier est équipé d’un réfrigérateur mais ne le fait pas fonctionner ceci étant un luxe 
inutile pour lui. Toutefois, pour nous être agréable, il le met en marche et nous dit de repasser  pour 
boire des coca- colas ou Orangina frais. Ce que nous faisons avec bonheur.  

Pour ma part, en arrière-plan de ces activités je réfléchis à la conduite à tenir. Faire demi-tour ? 
Continuer, comment, vers où ? Prendre des risques, lesquels ?..... 

Après 11 jours de marche, la « douche », la lessive et le coca cola, nous nous couchons dans du 
« dur » pour un sommeil de 9 heures ! 

 

Lundi 18 janvier : 

La nuit ayant porté conseil, je précise ma pensée sur les cartes, puis j’imagine une solution pour la 
suite du voyage. 

Partant du principe, qu’on ne risque pas grand-chose dans le désert, loin des routes et des villes, je 
propose de supprimer la partie sud du circuit, c’est-à-dire Tidjikdja, Moudjéria, Tamassoumit, soit 
200km. Il resterait alors environ 800km en allant directement de Tidjikdja à Tamassoumit. En outre 
compte tenu de notre rythme de déplacement dans les 225 premiers kilomètres, cela nous 
permettrait de boucler le circuit sans nous imposer des fatigues excessives. Alain ayant donné son 
accord, j’appelle Michel et Mahmoud pour les informer de notre décision. 

La température est de 28° à l’ombre et de 33° au soleil. La journée est consacrée au repos, à la visite 
de l’oasis et à quelques achats (savon, piles, papier hygiénique, bonbons coca cola….), les ressources 
locales étant maigres.   

 

Mardi 19 janvier : 

Le départ est un plus tardif que d’habitude, 10 heures. En cause, les chameaux à récupérer assez loin, 
les « parlottes » avec les habitants et les gardes nationaux, les matériels à regrouper et à charger…Et 
Sidi Mohamed qui est allé acheter une selle de chameau, la région étant réputée pour la qualité de 
celles-ci.  

 J’ai donné la consigne à tout le monde de ne pas dire où nous allons au-delà de Tidjikdja (dire au 
besoin que nous retournons à Chinguetti).  

Nous nous déplaçons dans le lit de l’oued Rachid, au milieu d’une succession de palmeraies et de 
jardins, avec des hameaux de temps à autre. L’ensemble est beau, mais un vent du sud fort et chargé 
de sable souffle. Nous nous enveloppons le visage avec nos chèches et mettons des lunettes de ski 
reconverties anti-sable. 

Chemin faisant, deux jeunes hommes noirs de 25 ans environ qui marchent vers Rachid, nous 
croisent. Chacun d’eux porte un panneau de bois, sur lequel sont fixés des objets d’artisanat africain, 
des bagues, des colliers, des montres. Hormis cela, ils n’ont aucun bagage et sont vêtus de jeans et 
chaussés de tongs. Cette rencontre au milieu de nulle part a quelque chose d’irréel On dirait des 
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vendeurs sur les plages de la côte d’azur ! A nos questions ils répondent qu’ils viennent du Niger et 
vont vers Atar ce qui représente environ la traversée de la France à pied et sans bagages !..... Comme 
chez nous au moyen âge, probablement ! 

Vers 13 heures, nous nous arrêtons pour un rapide casse-croute, sans décharger les chameaux. Puis 
reprenons la marche pour arrêter à 15 heures ayant parcouru 14 km. Je suis fatigué par la chaleur, la 
poussière et le vent. Ceci joint aux soucis dùs aux  enlèvements et à l’intervention de l’ambassade, je 
pense que ce sera surement ma dernière aventure de ce genre. 

Le bivouac est installé sur un plateau sableux très plat avec quelques maigres arbres de ci de là. Le 
soir deux nomades à la mine patibulaire font escale le temps de boire un thé avec nous. Je n’aime 
pas cela, car je me demande ce qu’ils iront raconter et à qui, ensuite. 

Le vent tombe, la nuit est calme. 

Mercredi 20 janvier : 

La progression reprend dans le lit de l’oued conduisant à Tidjikdja, tout le long  des puits, des jardins 
et des maisons isolées. De temps en temps des hommes ou femmes allant ou revenant de leurs 
jardins. Journée de marche assez brève, sans problème et sans vent. 

   

    Le lit de l'oued TIDJIKDJA  

 

Jeudi 21 janvier : 

Réveil à 6h30 après une nuit calme. Nous arrivons à Tidjikdja à 11h30 après avoir traversé une zone 
d’habitat dispersé (la banlieue) et nous nous arrêtons à l’auberge «  Phare du Sahara » connue de Sid 
Hamed et située en limite de la ville le long de la route goudronnée qui relie la localité à la route de 
l’espoir. Cette dernière permet l’accès à NEMA et au Mali (au sud) ainsi qu’à Nouakchott la capitale 
(au nord). De ce fait elle peut être fréquentée par tous les 4x4 aux passagers non recommandables 
évoluant entre les deux pays !  



38 
 

L’auberge est grande, il y a au moins une vingtaine de chambres, de vraies douches, des cabinets de 
toilette collectifs avec lavabos, des vrais WC à la turque ! Le tout bien entendu à l’africaine avec des 
fuites d’eau de ci de là, des portes à la fermeture incertaine, du sable dans les coins, mais c’est le luxe 
après les 15 jours que nous venons de vivre ! Une terrasse couverte d’une pergola sert de salle à 
manger et dans un angle de la cour, une tour au sommet de laquelle on peut monter, permet de voir 
l’ensemble de la ville. 

Nous déchargeons les chameaux à l’extérieur, dans une cour secondaire et pendant qu’un chamelier 
les conduit au pâturage, hors  de la ville, nous transportons nos affaires dans les chambres. Alain et 
moi en prenons une  chacun et les chameliers se regroupent dans un local offert par le gérant. Les 
chambres sont vastes, tapissées de nattes et les lits sont en 140 avec matelas. Après les jours que 
nous venons de vivre cela semble luxueux ! 

 Tidjikdja, capitale de la région du Tagant (7) a été fondée au 17° siècle par la tribu des Idaoualis 
venus de l’Adrar (6). La grande palmeraie  qui se prolonge presque sans interruption jusqu’à Rachid 
date de cette époque.  

La tradition orale raconte, que les Idaoualis vivaient à Chinguetti depuis le 13° siècle. Mais une guerre 
éclata entre deux factions de cette tribu,  les Idaoualis blancs, contre les Idaoualis noirs, en 1660 (ces 
appellations n’ayant pas de rapport avec la couleur de la peau). Le conflit dura 40 ans, puis profitant 
que les guerriers de la faction des blancs étaient partis avec une caravane de sel, les noirs 
attaquèrent les familles restées au ksar. Les survivants, de la faction des blancs : des vieillards, des 
femmes et des enfants se réfugièrent dans les dunes de l’erg Ouarane, avec de maigres troupeaux, 
ne sachant où aller. Alors un vieil esclave noir originaire du Tagant leur venta cette région, la 
décrivant comme belle et fertile et située à une douzaine de journées de marche vers le sud. Ils 
décidèrent donc d’y aller.  

Sous la conduite spirituelle d’un vieil imam  aveugle, la triste troupe marchait vers le sud et à chaque 
étape l’infirme demandait à sentir la terre. On lui en mettait une poignée sous le nez et à chaque fois, 
il disait « ce n’est pas ici ». Enfin, après des mois d’errance, il dit « c’est ici ». Ils étaient arrivés. Les 
hommes étant revenus de la caravane du sel, les Idaoualis blancs fondèrent Tidjikdja. 

La ville, est une préfecture qui compte environ 80.000 habitants. Sa position centrale entre Atar, 
Nouakchot et Néma lui permet de rester vivante et active. La création à brève échéance d’une route, 
goudronnée la reliant directement à Atar devrait améliorer encore sa situation. 

Les Français y créèrent un poste militaire en 1905, sous l’impulsion d’un administrateur civil, 
Coppolani (8) qui y fut assassiné et dont la tombe est à côté de la poste. Nous visitons assez peu la 
ville (ce que je regrette)  car très rapidement, nous nous rendons compte que nous sommes les deux 
seuls touristes occidentaux, aussi bien dans l’auberge que dans la localité ! Or les infrastructures 
touristiques montrent  que les européens furent nombreux dans un passé récent. Nous avons donc la 
confirmation que les enlèvements  ont considérablement freiné le tourisme. 

De plus, une fois installés, Alain, Sid Hamed et moi nous rendons à la gendarmerie située non loin de 
l’auberge, à l’extérieur de la localité (comme en France). Mais, sur le chemin, un policier dans une 
guérite, nous impose de passer d’abord au commissariat  central. Nous faisons donc demi-tour et 
revenons en ville au poste de police. 

Comme à Rachid, c’est une grande pièce avec une chambre contigüe sommairement meublée  et 
occupée par des policiers en tenues approximatives, debout, assis ou couchés sur des nattes ou des 
matelas. 

Le gradé qui commande commence par rappeler Sid Hamed à l’ordre avec véhémence, en lui disant 
qu’il devrait savoir qu’en ville on va toujours voir la police en premier lieu (même répartition de 
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territoires police-gendarmerie que chez nous !) Puis s’étant fait expliquer qui nous sommes et ayant 
pris nos fiches de parcours, il nous dit qu’on nous cherche partout ! Et il téléphone à son commissaire 
pour rendre compte de notre arrivée. 

Nous lui disons alors que nous avons signalé notre passage à la gendarmerie de Rachid et que donc 
ils devraient être au courant. Et là, nous apprenons qu’il n’y a pas de gendarmerie à Rachid, mais 
juste un poste de garde nationale qui a effectivement rendu-compte en notre présence, mais à sa 
hiérarchie propre ! 

 

(6) Adrar : région montagneuse autour d’Atar. 

(7) Tagant : région de Tidjikja 

(8) Coppolani : administrateur Français spécialiste de l’islam qui en 1905 permit l’entrée de la France 
en Mauritanie  en s’alliant aux tribus religieuses, contre les tribus guerrières. 

(9) azalaï : caravanes de transport du sel 

 

Les formalités au commissariat terminées, nous retournons à la gendarmerie et cette fois la 
sentinelle nous laisse passer. 

L’adjudant de gendarmerie (comme tous les gendarmes rencontrés) est formé à la française : treillis 
impeccable, ceinturon, chaussures brillantes ,bureau meublé et ordonné. Il nous reçoit avec affabilité 
et nous dit en bon français qu’il nous cherche depuis 2 jours avec son 4x4 sur l’axe Rachid-Tidjikdja ! 
Et que sa hiérarchie s’inquiète de notre sort. Nous reprenons donc nos explications, donnons encore 
nos fiches de parcours et lui indiquons nos nouveaux projets.  

  

    Au 1° plan auberge - au 2°plan vue partielle de Tidjikdja, au fond antenne 
téléphone portable…. 
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Il nous donne son numéro de téléphone et nous indique que nous devrions avoir la liaison pendant 2 
jours. Ensuite, lorsqu’il ne nous aura plus au téléphone, il passera le relai à ses collègues situés 
beaucoup plus au nord, à Oujeft. Il promet aussi de nous rendre visite le lendemain à l’auberge (ce 
qu’il fera). 

Revenus à l’auberge, je téléphone au commissaire de l’ambassade et lui explique ce qui a été fait, ce 
qui reste à parcourir, l’itinéraire, les modifications apportées et pour le rassurer ce que fut ma vie 
professionnelle. Il est fortement séduit par notre aventure et nous envie. En fait je ressens plus un 
complice qu’un adversaire. Il me donne les conseils de sécurité qui s’imposent et se positionne en 
relais pour rassurer les autorités. 

Ceci fait, j’appelle Mahmoud et Michel et les informe de la situation et de nos nouveaux projets. 

Et enfin, nous pouvons aller acheter des cocas et des jus de fruits frais à la station-service voisine qui 
a un réfrigérateur et en vend. Installés avec nos hommes sur la terrasse de l’auberge, nous pouvons 
nous détendre en buvant frais ! 
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Ce faisant et compte tenu du fait qu’à présent nos accompagnateurs ont compris la situation, je 
réitère la consigne de ne pas dire ou nous allons. Soit en racontant une histoire, soit en restant dans 
le vague, pour brouiller les pistes. 

Nous avons parcouru environ 300km en 15 jours, soit environ 20km par jour, ce qui est raisonnable 
pour nous et économise les chameaux loués. 

Vendredi 22 janvier : 

J’ai passé une mauvaise nuit, peut-être à cause de la tension ambiante, de la distance restant à 
parcourir(environ 500km) et d’une douleur dans la jambe gauche. 

Le matin, nous allons faire un tour en ville, au marché en particulier. Je me fais tondre les cheveux à 
ras dans une échoppe de coiffeur. Il se confirme que nous sommes toujours les deux seuls européens 
dans la foule. Des cars, des voitures et des 4x4 un peu partout…J’ai hâte de repartir, je me sens plus 
en sécurité dans le désert. Alain va mieux et ne semble pas bien se rendre compte de la situation. 

L’après-midi, repos et préparation topographique de la suite du voyage. Soirée et nuit bonnes. 

Sid Hamed achète (avec le budget que lui a confié Mahmoud) de la  viande de poulet, des oignons, 
carottes, pommes de terre, de la farine. Cela agrémentera l’ordinaire quelques jours, puis ce sera de 
nouveau les conserves (les légumes sont souvent gâtés avant d’être consommés car ils sont secoués 
sur les chameaux et en plein soleil). 

 

      *** 

 

Samedi 23 janvier : seconde partie :TIDJIKJA –TAMASSOUMIT 8 jours-125KM : 

RéveilléS à 6h30, nous quittons l’auberge à 9h10. Direction l’est, prochain objectif  Tamassoumit à 
environ 125km ! Je suis content de reprendre la piste !  

En étudiant la carte au 1/200.000, jamais mise à jour depuis la décolonisation, je vois de nombreux 
puits entre Tidjikdja et Ksar El Barka. Mais sur ces vieilles cartes tout ce qui est créé par l’homme, 
puits, hameaux, pistes, peut très bien ne plus exister suite à un déplacement de nomades, à une 
sécheresse ou à une migration vers les villes, comme partout ! Cependant, lorsqu’il y a des puits sur 
la carte dans une zone, on peut penser qu’il y a une nappe souterraine et que donc un minimum  de 
nouveaux puits existent à proximité des anciens. 

 Nous progressons bien, sur un REG plat, il n’y a pas de vent, mais le CRAM- CRAM apparait. J’en 
avais entendu parler dans les récits de sahariens et je ne suis pas déçu !  

C’est une graminée qui produit de minuscules épines jaunes de 2 ou 3 millimètres. Elles  s’accrochent 
aux chaussettes, aux pieds nus et aux mains lorsqu’on veut les faire tomber. 

Pour ma part, je marche depuis toujours avec des sandales de randonnée, ouvertes sur le dessus et 
les côtés, avec de grosses chaussettes de laine. Je trouve cela plus pratique car le sable rentre et sort, 
sans se tasser à l’intérieur des chaussures. En outre, comme il est de tradition de se déchausser pour 
monter à chameau afin de ne pas lui blesser le cou (les pieds reposent sur l’encolure), je les enlève 
plus rapidement que des chaussures lacées. Et puis, un méhariste avec des chaussures de randonnée 
sur un chameau, cela fait vraiment touriste ! Au Sahara on monte pieds nus ou à la rigueur en 
sandales ! Toutefois, comme les miens ne sont pas aussi tannés que ceux des nomades, je garde les 
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grosses chaussettes (au moyen orient le garrot des méharis est parfois protégé par un tapis ce qui 
permet de monter avec des chaussures). 

 

    

Pieds nus, chaussettes ou sandales ….mais pas de chaussures type randonnée 

 

Donc, avec cet équipement, les épines de cram-cram, s’accrochent par centaines à mes chaussettes, 
sans atteindre les pieds. Il faut en revanche faire très attention le soir quand on les ôte de ne pas s’en 
planter sur les mains. Aussi il convient de bien secouer tous les effets  pour le lendemain. Les 
chameliers, eux enlèvent leurs pantalons, relèvent leurs gandouras (chemises longues), en 
accrochent le bas dans la ceinture  et marchent jambes nues jusqu’aux genoux !! Les épines glissent-
elles sur leur peau tannée ?... Alain quant à lui préfère garder ses chaussures de randonnée. 

A la halte de midi, il fait 32° à l’ombre et 34 au soleil. 

Le soir, en arrivant au camp sur une  hauteur dominant  une petite oasis nommée Acherim, j’ai un 
coup de fatigue, une soif intense et je suis nauséeux. Aussi je mange peu et je me couche tôt. La nuit 
est difficile et au matin j’ai la turista ! Le contact téléphonique est établi avec l’adjudant de 
gendarmerie, la liaison passe encore. Nous lui donnons notre position. 

 

 

Dimanche 24 janvier : 

Je me réveille à 5 heures et je me précipite à l’abri des vues pour me vider….et procéder à une 
toilette intime urgente (et oui !... cela prend une autre dimension dans le désert !). Je vais m’isoler 
trois fois en deux heures….mais je connais les remèdes pour en avoir usé abondamment au 
TCHAD :Immodium et Ercefluril…Cela m’inquiète car n’ayant que les seuls médicaments emmenés, 
toute maladie peut devenir invalidante. 

Nous progressons facilement  sur un RAG plat et ferme, je vais mieux. Des petites crêtes coupent le 
paysage, il y a des jardins et des palmerais de temps en temps. On devine que cette zone fut très 
habitée dans le passé. Nous parcourons 19 km dans la journée et le campement est installé à 13 km 
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de Ksar el Barka,  sur une petite crête rocheuse qui donne une vue panoramique du REG en dessous : 
des palmeraies, une plaine herbeuse, des campements de nomades….. 

  La vacation avec Mahmoud est établie au moyen du téléphone satellite, notre position lui est 
communiquée : pas de problème particulier. En revanche la liaison avec le téléphone portable ne 
passe plus. Les contacts avec la gendarmerie de Tidjikdja sont donc terminés. 

Sid Ahmed cuisine la viande et les légumes achetés à Tidjikdja, excellent diner ! Dans la soirée un 
nomade arrive sur un chameau magnifiquement sellé : toutes les sangles sont en cuir tressé à 
l’ancienne, pas de cordes modernes. Le chameau bien dressé, reste debout, bride pendant au sol, à 
quelques mètres du feu. Son maitre passe la veillée avec nous puis s’en va. 

Dans la soirée des phares de 4x4 apparaissent tout à coup dans la nuit à l’horizon. On devine que le 
véhicule roule en tout terrain car les phares éclairent tantôt le ciel, tantôt vers nous ou disparaissent. 

Je pense alors que la route goudronnée n’est pas si loin à vol d’oiseau et que nous avons été vus à 
Tidjikja !.....Je donne  l’ordre (à cet instant les réflexes agissent et c’est bien un ordre que je donne et 
tout le monde le comprend) d’éteindre notre feu et toutes les lumières, nous attendons un long 
moment en silence, mais les phares ne réapparaissent plus. Nous entretenons la braise, passons 
encore un moment, puis tout le monde se couche. 

 

REG ET CAMPEMENTS   
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Au campement,  Sid Ahmed prépare la viande achetée à TIDJIKJA 

 

Lundi 25 janvier : 

Après une nuit commencée à 21 heures, je me réveille à 5 heures sollicité par mes intestins. Le 
traitement Imodium et Ercéfluril continue donc ! 

Je calcule qu’en gardant ce rythme, nous arriverons le 26 février, mais comme le contrat est prévu 
jusqu’au 3 mars, nous pourrons nous accorder des repos ou des visites de sites afin de ne pas arriver 
trop tôt ce qui ferait perdre des jours de travail aux hommes. 

 Des crêtes rocheuses coupent le terrain qui est parsemé de petites palmeraies et de jardins. Des 
maisons par ci par là, il se confirme  que cette zone fut habitée jadis, mais à présent on rencontre 
peu ou pas d’humains hormis quelques tentes de nomades. 
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    Naissance d'un chamelon   

 

En route, nous passons à proximité d’une chamelle qui vient de mettre bas. La chamelon est encore 
tout souillé et ne peut se lever. La pause de midi est décidée à proximité car il y a quelques arbres et 
du pâturage à chameaux. Nous prenons  des photos de la mère et du petit, en restant à distance 
pour ne pas les déranger. 
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Le terrain est alternativement sablonneux, caillouteux et rocheux. Des pitons élevés apparaissent à 
l’horizon. Le soir le camp est installé  à 13 kilomètres de Ksart el Barka, après que nous ayons 
parcouru 19 km dans la journée. 

A 18 heures c’est le moment de la vacation téléphone satellite avec Mahmoud, pas de problème à 
signaler d’un côté comme de l’autre. La tourista est passée, je me sens bien. 

 

Mercredi 27 janvier : 

La nuit a été paisible, sans vent. Le matin, il fait déjà chaud. 

Nous franchissons des mouvements de terrain de plus en plus marqués et l’arrivée à Ksar el Barka est 
spectaculaire ! Des pitons rocheux noirs, des sables allant de l’ocre au blanc, le lit de l’oued El 
Abiod…avec les palmiers dattiers et doum, des acacias énormes, une végétation dense sur les berges. 

Nous installons le campement  au bord de l’oued. Autour de nous les ruines de Ksar el Barka nous 
montrent  que l’oasis fut importante. Un jeune berger, tout juste adolescent, vient nous rendre 
visite, ce qui indique que son campement est proche. Pourtant nous n’avons vu personne. Nous lui 
achetons un chevreau qui est sacrifié par Sid Ahmed et consommé en partie le soir même. Le reste, 
abats compris, est mangé sous forme de viande fraîche, puis de viande séchée les jours suivants. 

Ksar El Barka  fut fondée vers 1690 (Rachid en 1693) par la grande tribu des Kountas,  puissante 
confrérie musulmane qui du XV° au XVI° siècles diffusa pour la première fois, une doctrine religieuse 
de paix et de tolérance sur une grande partie du Sahara. Ville étape entre Adrar et Tagant, elle fut la 
capitale des Kountas qui étaient au sommet de leur puissance spirituelle et économique. 

A cette époque, les environs de l’oasis étaient plantés de 20.000 palmiers et elle était protégée par 
un puissant ksar (fort).Mais par suite de rivalités tribales, ethniques et religieuses (arabes- berbères- 
visions différentes de l’islam), en 1825 Ksar El Barka est razziée une première fois par les Idaouali, 
puis des guerres incessantes l’empêchent de se redresser et enfin une seconde attaque en 1894 
l’achève définitivement, les palmeraies sont brûlées, la ville détruite. On a du mal à imaginer de nos 
jours, que dans des pays aussi déshérités, la folie des hommes ait pu les conduire à raser ce que leurs 
ennemis avaient pu créer laborieusement ! Et pourtant, l’histoire du Sahara est faite de cela ! 

En 1905, lorsque les Français arriveront il ne restera plus qu’un centaine de palmiers. 

Par la suite, pendant la colonisation de nouvelles plantations sont réalisées, Odette du Puigaudeau 
parle de 3.000 palmiers en 1936-38. Mais la sécheresse des années 70-80 et l’urbanisation 
déplacèrent beaucoup de populations vers les villes et de nos jours il ne reste que quelques 
hameaux, des ruines et des vestiges des riches palmeraies d’antan. 
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Négociation du prix du chevreau       Ruines de Ksar el Barka    

          

Jeudi 28 janvier : 

Aujourd’hui nous parcourons 20km sur du RAG essentiellement. Il y a peu de puits dans la zone. Et il 
est probable que nous allons devoir nous rationner en eau ! 

Le soir nous campons dans un talweg (ligne d’écoulement des eaux, lorsqu’il y en a !) comprenant un 
bosquet. Je me sens en forme, la tourista est oubliée, en revanche une irritation dans une zone 
intime me gène…elle sera traité à la Bétadine. Nos organismes européens habitués aux douches 
quotidiennes et au change fréquent de linge protestent parfois ! 

Tout autour de nous le RAG est noir. Un petit campement  est installé non loin du bivouac. Les 
nomades nous annoncent un puits proche et nous offrent du « zrig », une boisson faite de lait de 
chèvre caillé mélangé avec de l’eau et du sucre. Ce cérémoniel d’offrande du zrig dans chaque 
campement ou presque est un problème pour moi qui ne bois jamais de lait. Je fais donc semblant 
par courtoisie  en trempant les lèvres et en faisant passer rapidement au suivant. Les Mauritaniens 
eux en boivent à longs traits avec un plaisir évident. 

Alain se plaint de petits bobos et suit difficilement. Mais il est courageux et il s’accroche, Idoumo 
veille sur lui. La nuit est bonne. 

 

Vendredi 29 janvier :  

Nous partons à 9 heures et mettons une heure pour atteindre le puits annoncé. En fait c’est un oglat 
(affleurement d’eau très proche de la surface du sol). L’eau est sale et nauséabonde. Nous abreuvons 
nos animaux, ainsi que les troupeaux de chèvres, ânes et chameaux présents. Puis nous faisons notre 
toilette et la lessive avec une eau couleur café au lait foncé ! Nous reprenons la piste à 15 heures et 
progressons durant deux heures dans des dunes fatigantes. 

Le campement est installé dans un creux entre des dunes, comportant quelques arbres. Le contact 
avec Mahmoud est bon et sans problème. La soirée et la nuit sont  douces. 

Dans la journée, de nombreuses traces de campements, des morceaux de poteries, des pierres 
taillées et des éclats d’œufs d’autruche ont été trouvés. Cette zone devait être un itinéraire de 
transhumance autrefois. 
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PUITS FRAICHEMENT ETAYE AVEC BOIS VERT ET HERBE : EAU PUTRIDE 

Samedi 30 janvier : 

Partis à 8h30, nous marchons dans des dunes difficiles. A ce sujet je voudrais dire que les dunes ne 
sont agréables qu’aux touristes qui font une petite méharée d’une semaine  ou un circuit en 4x4. 
Mais lorsqu’on marche pendant des semaines et des semaines, les dunes sont épuisantes, on 
s’enfonce dans le sable, on monte difficilement, on descend en catastrophe, il faut aider les 
chameaux ….Psychologiquement ces paysages infinis, ces dunes sans fin toutes identiques, cet 
horizon sans repère, sont éprouvants. Pour ma part je me sens nettement mieux sur du RAG ou en 
montagne. Le sol est ferme et l’œil trouve des points ou s’accrocher. 

Dans la journée la température monte à 31° à l’ombre, et 36° au soleil, à 14 heures. Nous faisons 
10km dans la matinée et il reste environ 10km avant Tamassoumit. L’après-midi, nous marchons une 
heure et demi et arrivons sur les contreforts du djébel Tamassoumit  ou une zone favorable au 
campement se présente. Les chameliers partent en reconnaissance, mais ne trouvent pas de trace de 
vie humaine, ni de puits. 

 Il fait chaud : 32° à 18 heures fin janvier !!!La nuit est chaude aussi, je dors hors du duvet en 
survêtement. 

Dimanche 31 janvier : 

Durant la matinée nous faisons trois heures de marche rapide, à la recherche d’un puits. Nous 
sommes inquiets car ceux qui sont sur la carte n’existent plus. 

En outre, sur la carte Michelin de la Mauritanie ( carte récente), Tamassoumit  est représentée avec 
le même symbole que Chinguetti. Je pensais donc trouver une oasis de taille moyenne et voilà qu’il 
n’y a rien ! Juste une bâtisse abandonnée que ressemble beaucoup à un ancien petit poste de 
l’armée coloniale ! 
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Enfin, nous trouvons une tente de nomades et nous nous installons à distance convenable, pour le 
casse-croûte  de midi. Les chameliers vont voir les habitants de la haïma et reviennent avec un 
homme qui nous explique la situation. 

Il n’y a pas de localité ici, mais un homme riche de la capitale Nouakchott, s’est mis dans la tête de 
faire de l’élevage dans la zone. Il a donc fait creuser un puits pour abreuver ses animaux. Les 
propriétaires  de la région, considérant que le terrain est à eux, lui font une action en justice et lui 
interdisent d’utiliser le puits. L’homme de Nouakchott a donc installé un gardien pour surveiller le 
puits et empêcher les locaux de prendre de l’eau ! C’est  ce gardien qui nous parle. Il vit ici tout seul, 
le propriétaire du puits lui fait livrer des vivres périodiquement. Il nous propose de l’eau pour les 
hommes, mais pas pour les chameaux, il n’a pas le droit. En échange nous lui donnons quelques 
vivres. Nous avons trouvé Clochemerle en plein désert ! 

Le plein d’eau fait, nous reprenons la piste et marchons 2 heures avant d’installer le bivouac en plein 
« néant », sur un REG plat et caillouteux  planté d’une graminée ressemblant à l’alfa des hauts 
plateaux algéro-marocains  (en fait, j’ai su plus tard que c’est de l’alfa, mais appelé différemment ici). 

  

  

    ALFA PATURAGE A CHAMEAUX  

Il souffle un vent du nord tiède qui soulève un peu de poussière. 

Nous avons parcouru environ 400km depuis le départ le 6 janvier. Nous sommes à mi-parcours. 

La nuit est tiède et venteuse, je me réveille plusieurs fois avec une douleur en bas du ventre, un 
problème connu et médicalement suivi ...Cela fait partie des risques consentis et de l’âge, mais ici 
cela prend une autre dimension ! 

A partir de maintenant, nous allons progresser pendant une dizaine de jours loin de tout, pas d’oasis, 
pas ou très peu de nomades, pas de route, incertitude sur les puits, pas de téléphone….il ne faut ni 
avoir un accident de chameau (un coup de pied de chameau peut fracturer une jambe ou un crane !), 
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ni tomber malade car l’évacuation prendrait plusieurs jours après que l’alerte ait été donnée par 
téléphone satellite. 

1° FEVRIER : Troisième partie : TAMASSOUMIT-AOUJEFT : 12 jours- 200km : 

Lundi  1° février : 

Le premier mois est terminé, nous sommes à mi-parcours, en temps et en distance. Il reste environ 
400km à effectuer et 30 jours à gérer. Nous marcherons désormais sud-nord en longeant le massif de 
l’Adrar qui sera sur notre droite. Atar et Chinguetti sont  à 300km environ au nord. A gauche ou à 
l’ouest, Nouakchott et la route de l’espoir sont à 500km. Entre nous et Atar : Nterguent et Aoujeft, 
deux  oasis  à 200km environ. 

Donc, nous allons traverser un désert total pendant plusieurs jours. 

J’ai perdu à peu près 5 kilos, je suis mince comme lorsque j’étais sous-lieutenant en Algérie !  

A présent, dans cette zone isolée de tout, je me sens plus serein en ce qui concerne les risques 
d’enlèvement. Ma seule préoccupation est la topographie, la gestion du temps, car il faut arriver au 
bon moment  pour l’avion et ni trop tôt ni trop tard pour les salaires de nos accompagnateurs 
mauritaniens qui seront payés à la journée. Il y a aussi l’eau à trouver, puisque je suis le seul à 
disposer de la cartographie et donc à pouvoir anticiper. 

Durant la marche, je médite sur ce que je vais faire de ma vie en rentrant.  J’aborde la décennie 70-
80, celle du déclin, des pertes de capacités du renoncement. Face à cela que faire ? Se faire violence 
pour rester actif et retarder les échéances soit ! Mais aussi cultiver l’acceptation, car il est des choses 
qui sont inéluctables. En attendant, parfois je me sens euphorique ! Mon corps allégé des kilos 
inutiles marche avec aisance et je me dis : « Gérard, tu es colonel en retraite depuis 14 ans, tu vas 
avoir 70 ans dans 4 mois. Et voici que tu fais la même chose qu’il y a 50 ans quand tu étais sous-
lieutenant en Algérie, et que tu crapahutais avec tes tirailleurs, dans des paysages semblables ! du 
bonheur, non ? » 

   

    5 KILOS PERDUS EN 1 MOIS ... 
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Nous prenons la piste vers 10 heures. En effet les chameaux d’Idoumo sont partis pâturer très loin à 
l’horizon dans la nuit, il faut aller les chercher et les ramener. Nous sommes en plein RAG, cailloux, 
graminées à chameaux, pas un arbre. Au loin, c’est-à-dire à plus d’un kilomètre on aperçoit les 
chameaux et Idoumo qui les regroupe. 

Je marche souvent en tête, juste derrière ou avec Sidi Mohamed. Celui-ci a commencé par me 
demander des mots de français, je suis entré dans le jeu et lui en ai appris toute une série. 

Aussi, désormais, lorsque nous sommes en tête, il me dit : « on fi licole » ? Alors je commence du bas 
en haut ou du haut en bas : le pied : il répète, la jambe : il répète ….Et ainsi de suite jusqu’aux 
cheveux. Un autre jour ce sont des expressions : on campe ici, nous allons à Aoujeft, il fait chaud, j’ai 
faim…lorsqu’il ne comprend pas en français, je lui traduis en arabe (lorsque je le sais). C’est agréable 
pour nous deux, les kilomètres passent plus vite, il apprend quelque chose,  je me sens utile et je 
révise mon arabe. En outre une complicité s’établit, ce qui humanise les rapports 
employeur/employé. 

C’est un homme âgé de 35 ans environ, marié et père de deux petites filles. Il vit sous la tente dans 
un campement et gagne sa vie comme chamelier avec des touristes comme nous. Il est discret, calme 
et agréable. En outre il est très compétent comme chamelier et comme guide. Il a un sens du terrain 
inné, comme tous les nomades. 

Le matin, j’étale la carte du jour sur le sol et tout le monde se regroupe autour. J’indique alors 
l’endroit où nous sommes, celui où nous allons, les noms des puits, lieux dits et djebels (montagnes) 
sur le chemin…au moyen du GPS j’indique la direction du but et le temps de marche approximatif. 
Alors, nous partons, Sidi Mohamed est devant, il ne déviera pas d’un degré de la journée quel que 
soit le terrain ! 

A midi nous arrêtons dans un petit bois d’acacias pour un rapide casse-croûte fait de thé, café, 
dattes…les chameaux non déchargés broutent les branches d’acacias autour de nous. Le vent est de 
plus en plus fort et chargé de sable. Nous reprenons la piste vers 13 heures et après 2 heures de 
marche nous nous installons en campement à flanc de dunes dans une zone à pâturage. Les 
chameliers déroulent une natte pour Alain et moi et nous nous y installons. Ils ramassent  des 
branches mortes d’acacias et allument un feu sur lequel le thé est au plus vite préparé. 

Comme ils préfèrent manger chaud, ils réchauffent dans leur grande marmite tout ce qu’ils ont pu 
récupérer de la veille au soir. 

Sid Ahmed quant à lui déballe  de quoi faire un repas froid avec des restes de la veille (riz, coucous, 
pâtes…) assaisonnés en salade et accompagnés de sardines ou thon. On mange  puis chacun va faire 
la sieste où il peut, à l’ombre si possible…. 

Sid Hamed est un peu plus âgé que ses collègues, la quarantaine, je pense. Bien que né et élevé dans 
un campement, il a beaucoup travaillé pour des agences de voyage, comme guide ce qui donne une 
idée de son niveau intellectuel et de ses compétences car les agences de voyage ne confient pas leurs 
groupes de touristes à n’importe qui. 

Dans notre cas, il est plus cuisinier et interprète que guide, car notre aventure sort du cadre du 
circuit touristique répétitif des catalogues. Mais de caractère enjoué, il est compétent, aussi bien 
comme cuisinier que comme interprète et éventuellement guide, c’est un compagnon agréable. Sa 
forte personnalité a quelques fois posé problème d’autorité avec moi, mais nous avons su gérer cela 
sans qu’il en reste trace. D’ailleurs il est évident que Mahmoud l‘a engagé en toute connaissance de 
cause ! 
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L’après-midi passe ainsi, vers 17 heures on monte les tentes et on prépare l’installation pour la nuit 
qui tombe vers 18h. Les chameliers entretiennent leurs bâts et vont voir leurs animaux. S’il y a un 
puits à proximité, ils y vont avec un dromadaire et des bidons et font le plein….Alain et moi écrivons 
nos impressions du jour, faisons des photos et discutons mollement ou parfois avec virulence lorsque 
nous abordons des sujets qui fâchent (politique). 

Vers 18 heures, c’est la vacation avec Mahmoud, tout va bien ! Mais il semble que toute la 
gendarmerie du pays suit notre aventure et s’inquiète de nous…y compris l’état-major de 
Nouakchott ! 

                                                                                                                                

     

  

IDOUMO : CONFECTION DU PAIN  ET DU THE 

 

La nuit venue, on se regroupe sur les nattes autour du feu et de la cuisine de Sid Ahmed et on boit le 
thé en attendant le moment du dîner. Les chameliers  font aussi  le pain, c’est leur domaine…Puis 
c’est la veillée jusqu’à 21/22 heures et chacun s’isole pour dormir…… 

Les trois mauritaniens le font à la belle étoile, sur les nattes et sous des couvertures, ils disposent 
d’une petite khaïma mais ne la montent pas. Alain dort dans la sienne et moi, un peu à l’écart dans 
ma tente Décathlon. Elle résistera aux Sahara jusqu’à la fin, mais les fermetures éclair n’aiment pas le 
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sable, il fut nécessaire plusieurs fois de les débloquer avec du savon. Idoumo qui sait tout faire sera le 
réparateur de fermetures éclair, lunettes, tentes, etc…... 

 

Mardi 2 février : 

Nous partons à 8 heures et progressons dans de grandes dunes jusqu’à midi. Sur notre droite, c’est à 
dire à notre est, le massif de l’Adrar. Je sais que bientôt nous cesserons de le longer pour entrer 
dedans car il est orienté sud-est, nord-nord-ouest. Pour l’instant, dans les dernières ondulations 
rocheuses de la montagne, dans la plaine, nous trouvons un oglat. C’est un trou dans les rochers, de 
2 mètres de profondeur environ. Dans l’eau trouble nagent un bidon en plastique et des crottes de 
chameau…. 

Nous faisons la pause de la mi-journée à proximité et remplissons les bidons, après avoir nettoyé la 
surface de l’eau. Un vent de sable très fort souffle et il fait 36° à l’ombre. Je rêve d’une douche et de 
bière fraîche ! La zone que nous traversons est vide de toute vie, ce n’est pas le moment d’avoir un 
problème !...L’après-midi, nous marchons  encore 2 heures et arrêtons vers 17 heures. Il fait chaud et 
j’ai soif. 

Mais le vent tombe le soir, la veillée et la nuit sont agréables. 

 

OGLAT APRES NETTOYAGE DE LA SURFACE  DE L’EAU 

 

 

Mercredi 3 février : 

Le matin scénario habituel : réveil, petit déjeuner, confection des lots de bagages pour chaque 
chameau, chargement et départ vers 8 heures. Initialement, nous marchions de 9 heures à midi, puis 
de 14 heures à 17 heures, en règle générale. 
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Mais si ce rythme est bon pour les touristes que nous sommes en nous permettant une grande pause 
avec sieste à la mi-journée, elle l’est moins pour les chameaux qui ne peuvent pas vraiment manger 
entre midi et 14 heures et qui le soir n’ont qu’une heure de jour pour brouter avant la nuit. Les 
chameliers, faisant valoir que leurs bêtes sont fatiguées après un mois de marche ont demandé la 
journée continue. Alain et moi acceptons car nous savons que la réussite de notre voyage et notre 
sécurité dépendent des chameaux et aussi par ce qu’ils sont la seule richesse des chameliers. 

Donc le second mois nous partons plus tôt le matin, vers 8 heures et marchons jusqu’à  11 heures. 
Entre 11 heures et midi, une courte pause sans décharger les chameaux  et un en-cas léger à base de 
café, thé, dattes et petits biscuits mauritaniens. L’après-midi, une à 2 heures de marche puis 
campement tôt, vers 14/15 heures. Ainsi les chameaux disposent de  2 à 3 heures de jour pour 
brouter et de toute la nuit pour dormir. 

L’inconvénient pour nous c’est que lorsque le campement  s’arrête  au milieu de nulle part, il faut 
tenir l’après-midi, en pleines chaleur et parfois sous le vent de sable, dans des conditions 
inconfortables et sans rien d’autre  à faire que dormir, discuter et attendre la nuit. 

Ce jour-là, donc nous marchons alternativement sur du RAG (cailloux) et de l’ERG (dunes), avec 
toujours la chaîne de l’ADRAR (ADRAR signifie montagne en arabe) à droite. Il n’y a pas âme qui vive ! 
A midi une petite pause sous des acacias, il fait très chaud. L’après-midi, un massif de dunes assez 
hautes et encore la chaleur. Nous installons le campement dans un creux  comportant un peu 
d’herbe à chameaux. A partir de 18 heures, la température devient agréable.  

Je me suis un peu écarté du groupe et tout à coup dans la nuit j’entends une sorte de halètement 
rythmé et des bruits feutrés sur le sable. Et brusquement, à dix mètres de moi,  je vois défiler dans 
l’obscurité un troupeau de 8 chameaux sans harnachement, au trot. Ils sont encadrés par trois 
méharistes, sans bagage ou presque (je le devine à la finesse des silhouettes sur les selles). 
L’ensemble passe devant moi, en silence avec seulement les bruits décrits précédemment…Et  là, je 
pense avoir vu une scène exceptionnelle de nos jours, car proche de celles décrites par les anciens de 
l’armée d’Afrique et les aventuriers, avant les véhicules à moteur, au temps des rezzous (groupe de 
méharistes armés faisant un raid de pillage sur une tribu ennemie)  qui emportaient les troupeaux 
volés à leurs ennemis. 

Plus tard, Sidi Mohamed qui s’était éloignés aussi pour surveiller ses animaux, nous dira qu’il a parlé 
avec les méharistes. Ce sont des marchands de chameaux  destinés  à la boucherie. Ils sont allés en 
acheter dans le Tagant et vont les revendre vers Nouadhibou, très, très loin … 

 

Jeudi 4 février : 

Au lever, la température est fraîche avec une petite brise agréable. Nous démarrons à 8h45 et 
progressons alternativement dans des dunes et sur du RAG. Je me sens fatigué. A midi, pause sous un 
groupe de mimosas. Les chameaux se régalent des branches de ces arbres  malgré les longues épines. 
Je fais une petite colère, car les chameliers tolèrent qu’ils viennent brouter l’arbre sous lequel nous 
sommes installés pour manger, au risque  de piétiner nos affaires….. Mais je réalise que je dois me 
surveiller car la fatigue rend me rend agressif. 

Le dromadaire serait un chameau d’Asie centrale à deux bosses (chameau de Bactriane) plus court 
sur pattes qui se serait  progressivement adapté au Sahara (L’hybridation du chameau et du 
dromadaire, produit  le turcoman, qui a les caractéristiques des deux espèces, mais une bosse et 
demie ! La demi-bosse est à peines dessinée par la colonne vertébrale, elle n’est pas visible car sous 
les chaires). Les pattes du dromadaire se seraient allongées pour l’éloigner du sol et faciliter la 
ventilation, son cou aussi afin de lui permettre de brouter les branches d’arbres. Bien entendu, son 
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métabolisme aurait suivi le mouvement  afin qu’il puisse se passer d’eau longtemps. A condition 
d’avoir du pâturage vert donc chargé d’eau,  il peut rester plusieurs mois sans boire. 

En 2004, j’ai fait une méharée de 26 jours (avec Jean Marie). Il avait plu et le désert était couvert de 
plantes en fleurs et tous les végétaux étaient verts. Les chameaux n’ont pas bu une seule fois en 26 
jours, car le pâturage contenait de l’eau. Et à l’arrivée Ali m’a dit : « ils boiront peut être, le mois 
prochain !.... » En revanche si les plantes sont sèches, ils doivent  boire tous les 3 à 4 jours. C’est le 
cas cette année. 

Ceci étant dit, pourquoi est-ce que je parle toujours de chameaux et non de dromadaires ?....Et bien, 
c’est une habitude militaire, tout simplement. Les soldats de l’armée d’Afrique disaient chameau. Et  
après tout les dromadaires sont  des chameaux qui se sont adaptés au milieu ! 

 

CIEL CHARGE DE SABLE ET CHAMEAUX AU PATURAGE   
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COU PLUS LONG POUR ATTEINDRE LES BRANCHES  

PATTES PLUS LONGUES POUR LA VENTILATION 

 

Il fait 36° à l’ombre et 49° au soleil, soit le maximum que le petit thermomètre de cuisine que j’ai 
apporté peut supporter ! 

Le bivouac est à 64 kilomètres de Tamassoumit (en ligne droite) et un puits nommé « Bir El Aged » 
serait à 9 km devant nous. Nous avons parcouru environ 464 km depuis le départ et  vu un seul être 
humain depuis Tamassoumit ! C’était le gardien du puits ! 

La nuit est suffisamment douce pour que je dorme en slip et maillot de corps en dehors du duvet, 
jusqu’au petit matin. 

Vendredi 5 février : 

Nous marchons sur un RAG très plat et y rencontrons une femme seule sur un âne avec un petit 
enfant posé entre ses cuisses, sur le bât. Elle nous explique que son campement est…Là-bas… (hauk 
en dialecte)…mais nous ne le voyons pas, il doit être caché dans un creux. 
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FEMME SEULE SUR LE REG - BELLE PHOTO D’ALAIN. (Au fond l’Adrar) 

Nous trouvons le puits à 5 km du campement et non à 9 km comme mesurés sur la carte, on a donc 
dû en creuser un nouveau depuis les années soixante. L’eau est à 20 mètres de la surface du sol, 
heureusement nous avons beaucoup de cordes pour fixer les bagages sur les chameaux, ce qui 
permet de descendre le « dellou » au fond (seau en chambre à air actuellement, en peau dans le 
passé). L’eau est légèrement salée et trouble. Nous faisons tout de même une toilette et une petite 
lessive avec, car nous en avons besoin après la chaleur que nous venons de subir pendant plusieurs 
jours. 

En revanche, pour la boisson cette eau saumâtre  laisse la bouche pâteuse et une sensation 
permanente de soif. Heureusement il me reste de l’eau douce dans ma guerba (outre), du précédent 
puits. 

A ce sujet, pour ce qui concerne l’eau de boisson, Alain et moi avons chacun une outre de 10 litres  
en caoutchouc fournies par Mahmoud  et nos gourdes amenées de France, soit environ 3 ou 4 litres 
disponibles immédiatement et traités. Pour ma part, chaque matin je remplis 3 gourdes d’un litre  
chacune, dans lesquelles je mets des pilules de «  Micropur » et qui me servent pour la journée. Je ne 
bois aucune eau non traitée, hormis celle utilisée pour la cuisine. L’outre de 10 litres est remplie tous 
les trois  ou quatre jours. Ainsi, Alain et moi sommes autonomes pour l’eau de boisson. Les 
mauritaniens, eux, consomment l’eau des puits sans traitement, leurs organismes étant habitués. 

Je fais le point, il reste environ 350 km à parcourir et 24 jours avant l’échéance fixée au 3 mars. En 
prévoyant 5 jours de repos et de tourisme à Aoujeft, Tergit et Azougui, il reste 19 jours de marche, 
soit environ 18 kilomètres par jour, ce qui est très raisonnable. 

 A 18 heures, vacation avec Mahmoud : RAS. La soirée et la nuit sont bonnes, le vent est tombé et il 
fait frais. 
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Samedi 6 février : 

Départ à 8h30. Depuis Tamassoumit, soit six jours, nous longeons le massif de l’Adrar qui s’étire sur 
notre droite. A présent, celui-ci s’infléchissant nord/nord-ouest, nous pénétrons à l’intérieur  de la 
montagne par une échancrure pour continuer plein nord en direction d’Aoujeft. Le paysage change, 
nous progressons sur des crêtes tantôt sableuses, tantôt rocheuses avec des vues exceptionnelles. 
Nous franchissons des vallées, marchons sur du REG……. 

La pause  se fait à 12h30, une heure sans décharger les animaux. Puis l’après-midi la progression 
continue jusqu’à 14h30. Nous avons fait 15 km dans la journée. Le campement est installé dans une 
dépression entourée de grandes dunes au fond de laquelle se trouve un bouquet de gigantesques 
acacias. Emplacement agréable pour nous et pour les chameaux qui broutent les branches des 
arbres. 

Il souffle un vent fort chargé de sable et il fait chaud. Je bois beaucoup : l’outre de 10 litres en deux 
jours, plus le café et le thé !... soit environ 6 litres par jour. 

Demain, nous devons passer à la  guelta BOUL . En arabe boul veut dire « pisse » ! La guelta s’appelle 
ainsi, à cause de l’urine de troupeaux qui la parfume, nous explique Sid Ahmed qui retrouve une zone 
connue de lui. 

Le point étant fait, Tamassoumit est à 86 km en ligne droite derrière nous. 

 

Dimanche 7 février : 

La nuit a été bonne, nous repartons vers 8h30. L’objectif est  la guelta  Hanna qui se trouve sur notre 
trajectoire, mais pour éviter de grandes dunes nous faisons un arc de cercle et nous passons trop à 
l’ouest. Lorsque je m’en rends compte, il est trop tard et je décide de ne pas la visiter. Nous 
continuons donc en direction de la guelta Bil que nous devrions atteindre en fin de journée. J’en rêve 
car je me vois comme dans les films au bord d’un bassin frais en train de me baigner  dans une eau 
limpide et de faire une grande lessive ! Au matin en discutant, tout en déjeunant, je me rends 
compte qu’il y a eu  un quiproquo  entre  Sid Ahmed et moi, car il y a deux gueltas aux noms qui se 
ressemblent, dans la zone: BOUL (pisse) et BIL (troupeau de chameaux). En fait nous allons à la 
seconde ! 

La journée est éprouvante, nous progressons sur une succession de crêtes et des creux ensablés. De 
midi à 13 heures c’est la pause  thé, puis nous reprenons la piste et rencontrons un petit berger 
d’une dizaine d’années qui nous dit que son campement est dans le coin  et qu’il y a un chemin qui 
permet de descendre la falaise qui se trouve devant nous à 2 heures environ, pour atteindre la 
guelta. En chemin un petit incident avec Sidi Mohamed qui croyait qu’on s’arrêtait vers 14 heures 
pour camper et n’avait pas compris qu’on poursuivait jusqu’à la guelta…. 

L’après-midi, la marche se poursuit sur un plateau fait de gros blocs de roche noire, qu’il faut sans 
arrêt enjamber, contourner ou franchir. Pas question de monter en selle ici ! Il fait très chaud, je suis 
fatigué. Sid Hamed, accélère, me double et rejoint Sidi Mohamed, ils nous quittent petit à petit et 
prennent  de plus en plus de d’avance  pour finalement disparaître à l’horizon. 

Je sens l’agacement monter en moi, j’avais pourtant dit à l’un comme à l’autre de rester à vue ! Je 
n’aime pas perdre le contrôle ! En outre, je suis fatigué et préoccupé car il ne reste plus beaucoup 
d’eau ! Finalement, nous arrivons au bord de la falaise qui domine la guelta. Là, nous retrouvons Sidi 
Mohamed assis avec ses chameaux autour de lui, au bord d’un sentier qui descend vertigineusement 



59 
 

vers notre objectif et il me dit « ç’est pas possible passer ! »….A ce moment Sid Ahmed apparaît, il 
remonte le sentier et me dit « on ne peut pas passer ici avec les chameaux chargés ». Le petit berger 
avait dit vrai, il y a un sentier, mais pour les chèvres et les ânes ! 

Je suis furieux la fatigue, la chaleur, Sid Ahmed qui aurait pu m’expliquer qu’il partait devant pour 
chercher un passage…. Je pousse un coup de gueule !  J’étudie la carte, pas de passage en vue loin  à 
droite ou à gauche et nous n’avons plus beaucoup d’eau, juste pour le dîner et le café…Les 
chameliers et Sid Ahmed proposent de passer la nuit sur le bord de la falaise, un peu plus loin à l’est, 
dans un petit col et d’aller chercher un passage. Ce que nous faisons. 

Le camp installé, Sid Ahmed qui connaît un peu la zone pour y être déjà passé par un autre chemin, 
part en reconnaissance avec Sidi Mohamed. Nous les attendons en nous installant, en cherchant du 
bois et en préparant le thé. Ils reviennent peu avant la nuit et nous disent avoir trouvé un passage 
plus à l’est. 

La vacation est établie, Mahmoud n’est pas là mais c’est sa femme Djamila qui répond. Je lui explique 
où nous nous trouvons. Je passe une soirée difficile à cause du manque d’eau qui me préoccupe, (il 
reste 30 litres en tout) et d’un mal de  ventre. 

                    

EN BAS LA GUELTA....PAS DE PASSAGE SUR DES KILOMETRES! Au premier plan et ci-dessous, le 
terrain sur lequel nous avons marché toute la journée…. 
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Loin devant  Sidi Mohamed, puis, en rouge et bleu Sid Ahmed….  

Derrière moi…Alain, Idoumo et ses chameaux 

 Lundi 8 février : 

Les intestins se font oublier, voilà une bonne nouvelle ! Dans le désert tout disfonctionnement  dû à 
une affection bien suivie en France, peut devenir grave sans soins rapides. 

Nous reprenons la marche à 8h30 et suivons la falaise en direction de l’ouest pendant un long 
moment. Finalement  le passage trouvé par les chameliers hier est là ! Nous amorçons une descente 
vertigineuse pour rejoindre la plaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

EN BAS DANS L'OUED LES CHAMELIERS ET NOS CHAMEAUX 
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Sidi Mohamed en tête est depuis un moment en bas, alors que je suis à mi- pente et que l’arrière de 
la colonne (Alain et Idoumo) démarre…. Avec les chameaux chargés, il faut descendre pas à pas en 
évitant les obstacles. Arrivés sur le terrain plat, nous longeons une sorte de vallée en direction de 
l’ouest, pour retrouver notre trajectoire de la veille. Sid Ahmed connaît, cette zone, il nous indique 
un puits d’eau potable sur le chemin. Idoumo  s’y arrête avec les dromadaires chargés des jerricanes 
pour faire le plein, tandis que nous continuons doucement. 

A 11h30, nous sommes à la guelta. Le lieu est enchanteur, il y a deux bassins grands comme des 
piscines de 25 mètres, entourés de rochers et de sable. On devine qu’ils furent plus importants  et ne 
formaient qu’un seul plan d’eau. Mais l’évaporation les a réduits petit à petit et séparés l’un de 
l’autre. Au sud, les crêtes que nous venons de quitter, me font penser aux paysages  de la région  où 
j’étais en Algérie. 

Actuellement, l’eau des gueltas est un bouillon de culture ! Les troupeaux  viennent s’y abreuver et y 
font leurs besoins. Cela sent l’étable partout ! 

Le campement est installé dans un petit bosquet entre les deux bassins, Idoumo nous y rejoint, le 
plein d’eau terminé. Nous sommes dans le lit sablonneux d’un grand oued, parsemé d’arbustes et de 
touffes de plantes à chameaux. Ces derniers  sont libérés, pattes avant entravées. Ils vont s’abreuver 
à la mare, puis paître dans les environs. 

Alain et moi, une fois installés allons prendre un bain et faire un petite lessive dans celui des deux 
bassins qui, bordé de rochers, paraît le moins accessible aux animaux. Une ambiance de vacances 
m’envahit ! Je sais que la partie la plus isolée est terminée, notre itinéraire va traverser de petits 
villages et nous trouverons des sédentaires. Mais en revanche nous serons plus repérables. Pour 
l’instant, nous nous prélassons au bord de l’eau…la soirée est paisible et la nuit aussi. Si beaucoup 
d’instants se sont effacés dans ma mémoire, celui-ci est resté très net ! 

Dans la soirée deux mauritaniens viennent nous rendre visite, il y a donc du monde à proximité. 

                

        GUELTA BIL. AU FOND LA CRETE OU NOUS ETIONS LA VEILLE 
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Mardi 9 février : quatrième partie : Nterguent - AOUJEFT 

La marche reprend à 8h30 dans un lit d’oued sablonneux, bordé de  petites palmeraies et de jardins. 
L’allure est faible, nous n’avons que 12 km à parcourir dans la journée, pour atteindre Nterguent. 
Arrivés vers 12 heures nous nous installons sous de grands arbres à une quelques centaines de 
mètres du village. 

Très rapidement arrivent des femmes et des enfants qui nous proposent  de petits objets d’artisanat 
sans grande valeur, nous en achetons un peu par courtoisie. Puis c’est un enseignant qui parle très 
bien le français, il reste un long moment avec nous. 

Installation faite, nous allons nous présenter au poste de la garde nationale. Les gardes sont au 
courant de notre aventure et rendent compte sans tarder à la wilaya (région) de notre passage. Nous 
réalisons alors que toutes les forces de sécurité du  pays  sont informées et suivent notre 
progression. C’est à la fois rassurant et inquiétant car deux années plus tôt, personne ne se serait 
soucié de ce que nous faisions. Les autorités françaises et mauritaniennes considèrent 
manifestement qu’il y a danger potentiel. 

   

                                        ENFANTS DE NTERGUENT  

La soirée et la nuit sont bonnes, bien que mes douleurs abdominales soient toujours omniprésentes.. 
Malgré cela je me sens en forme et je connais de vrais moments de bonheur! 

Mercredi 10 février : 

Mise en route à 8 heures et progression dans un lit d’oued, bordé de palmeraies et de hameaux où 
nous rencontrons quelques bergers. 

La pause thé est faite de 11 heures à 12 heures puis encore une heure de progression avant 
d’installer le bivouac. Les journées de marche sont courtes depuis la guelta, mais je dose les parcours 
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pour ne pas arriver trop tôt à Chinguetti. En outre, nous avons à récupérer de la partie précédente : 
Tamassoumit- Guelta BIL qui fut rude. 

L’après-midi est longue, il fait chaud ! Nous sommes languissants, mais de nombreuses visites de 
femmes et enfants, ainsi que de chameliers amis d’Idoumo se succèdent. Alain et moi sommes 
agacés car les gens viennent s’assoir tout près de nous et nous regardent comme des curiosités ou 
nous proposent de petites choses…alors que nous aimerions plus de tranquillité ! Mais ils sont  chez 
eux et les visites doivent être rares! 

Je calcule que nous sommes à 3 ou 4 jours d’Aoujeft  et une journée de Faraoun. Le soir la liaison 
avec Mahmoud est réussie. Le panneau solaire qui recharge la batterie du téléphone satellite donne 
des signes de fatigue à force d’être brinquebalé sur  ma selle, il connaît des faux contacts. Alain 
parvient  à le faire fonctionner tout de même…. 

 

Jeudi 11 février : 

Partis à 8 heures, nous marchons  jusqu’à 11 heures, puis faisons la pause thé-café. L’après-midi la 
progression est aisée jusqu’à un village nommé Ouglhodda. En revanche, son contournement est 
difficile dans de gros blocs de pierre. Mais la suite dans un lit d’oued sablonneux est aisée. Il fait très 
chaud ! Finalement, nous installons le campement dans un lit d’oued près d’une palmeraie luxuriante 
recelant  des jardins potagers. Nous avons marché 5 heures et 19 km aujourd’hui. 

Sous les arbres, je découvre un bassin d’irrigation en maçonnerie, dans lequel nous nous baignons, 
un vrai bonheur avec cette chaleur ! Puis une petite lessive de sous-vêtements, le reste pouvant 
attendre. Quelques visiteurs à qui Sid Hamed achète des légumes, essentiellement des carottes et 
des navets. Cet endroit me rappelle les jardins du bled de mon enfance marocaine….. 

La nuit est fraîche et bonne. 

 

Vendredi 12 février : 

Partis à 8 heures, nous marchons dans des dunes et sur de REG. Le thé est pris de 11 heures à midi, 
puis je finis la journée sur mon chameau. Nous faisons 15km dans la journée…c’est sans comparaison 
avec les anciens méharistes qui pouvaient  faire 100 km par jour, en selle ! Mais ils étaient 
lieutenants, avaient 30 ans et nous 70…Et puis nous faisons du tourisme et pas un raid guerrier ! 

L’après-midi paraît longue, sous des acacias, il fait chaud ! Nous avons quelques visites, j’achète des 
cuirs peints destinés à faire des coussins. Partout, le long de l’oued des jardins luxuriants. Sur une 
petite éminence  située juste à proximité du camp, Sid Ahmed découvre que la liaison téléphonique 
passe (c’est le seul endroit où il y a du réseau ce qui veut dire que nous ne sommes plus loin  des 
lieux habités et raccordés), j’en profite pour appeler Michel, c’est la première fois depuis Tidjikdja ! Je 
lui donne notre position et lui résume nos aventures avec mission de répercuter à nos enfants. 
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Samedi 13 FEVRIER : cinquième partie : DE AOUJEFT A CHINGUETTI : 16 jours – 240km  

Samedi 13 février : 

Partis à 8 heures, nous progressons sur du REG. Aoujeft apparaît sur la droite de l’itinéraire, dans la 
plaine, un minaret en émerge. C’est le premier depuis Tidjikdja. Alain  voudrait faire la halte tout de 
suite dans une auberge (à supposer qu’il y en ait une !), mais j’estime que c’est trop tôt…petite crise 
de mauvaise humeur ! Et puis une auberge à Aoujeft, cela paraît bien improbable. 

En chemin, nous croisons deux 4x4 de français qui partent en direction du Mali sans se soucier des 
risques et des consignes de sécurité. Apparemment les touristes isolés en 4x4 échappent au suivi des 
autorités, d’où l’inquiétude de l’ambassade ! 
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Nous arrêtons vers 11heures et nous nous installons sous les arbres à quelque distance de la localité. 
Rapidement une femme accompagnée de ses enfants nous rend visite. Repas pris, sieste faite, nous 
nous rendons dans la localité qui cette fois est un vrai village, avec gendarmerie, commerces et 
mosquée. 

A la gendarmerie c’est  le scénario habituel : les gendarmes attendent notre arrivée avec impatience  
et rendent compte à leur hiérarchie, dès qu’ils nous voient ! On se sent vraiment pistés ! Puis nous 
faisons le tour des boutiques locales pour acheter papier hygiénique, savon, piles, rasoirs, 
bonbons…et coca-cola frais !!!!........ 

 Le soir après le diner quartier libre est donné aux mauritaniens qui sont reçus chez des locaux. 

La soirée et la nuit sont bonnes. A l’aube, je suis réveillé par les chiens qui hurlent, puis à 5 heures 
par le muezzin et enfin par Sidi Mohamed qui récite sa prière !.... 
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AOUJEFT  PREMIERE LOCALITE DEPUIS TIDJIKJA (22 jours) 

 

                                                  

 

                                                  FEMME D'AOUJEFT  ET SA FAMILLE 
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Dimanche 14 février : 

 

Ce matin, il y a 40 jours que nous marchons. Le temps est frais et agréable. L’étude de la carte 
montre que nous pouvons progresser dans un lit d’oued avec l’inconvénient de marcher dans du 
sable, ce qui sera plus fatiguant. Nous avons plutôt tendance à rechercher l’économie d’énergie à ce 
stade de l’aventure ! Aussi je propose de prendre le plateau qui est un REG, plat et caillouteux, facile 
à marcher. Nous y parcourons 17 km et décidons de bivouaquer à 14h15. 

Le campement est installé dans un petit bosquet d’acacias, autour de nous un bon pâturage à 
chameaux et à proximité un reste de falaise épargné par l’érosion, sans doute. 

Au loin on aperçoit la crête du djebel   que nous devons traverser pour atteindre TERGIT et la trouée 
qui marque le passage. 

 

AU FOND LA TROUEE QUI CONDUIT A TERGIT au premier plan reste de falaise érodée. 

  

 

Lundi 15 février : 

 

Au réveil, vers 6h30, surprise, il pleut ! Un petit crachin suffisant pour que nous ayons à boucler des 
bagages mouillés et à harnacher les dromadaires  qui le sont aussi! On a beau savoir que la pluie est 
une providence pour le pays, nous qui arrivons d’un continent largement arrosé, espérons toujours 
que cela ne durera pas. Et c’est le cas, un petit crachin, un ciel couvert, de la brume et c’est terminé ! 

Tergit est à 10km, ce sera une petite étape, mais nous sommes contents d’arriver là, car l’oasis  est 
dans la zone touristique d’ATAR et Chinguetti, on entre donc en région connue et fréquentée. 
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La progression se poursuit sur le plateau caillouteux, en bas on voit la vallée blanche, autre haut lieu 
du tourisme dans la région. L’arrivée à Tergit en fin de matinée est grandiose, une vaste vallée 
sablonneuse et  les premières maisons de l’oasis à l’entrée d’une gorge profonde. Malheureusement  
le temps reste couvert et brumeux. 

 

 

 

ARRIVEE A TERGIT DANS LA BRUME   

 

Notre méharée s’arrête à l’auberge située juste à l’entrée du village et du canyon. La comme partout 
ailleurs il n’y a que nous, alors qu’il y a deux ou trois ans des groupes importants se succédaient ici, 
chaque semaine pendant cinq à six mois! L’auberge, très agréable et soignée  est organisée autour 
d’une cour au centre de laquelle se trouve une piscine, vide pour le moment, mais d’une blancheur 
immaculée. Les portes et volets sont peints en bleu ciel, couleur dominante avec le blanc. 
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L’AUBERGE : la cour, la piscine vide, les chambres    

Deux ailes comprennent les chambres avec de vrais lits ! A la saharienne bien  sûr : sommiers en 
lattes de palmiers, matelas mousse, couchage fatigué, sol en terre battue, ameublement  inexistant. 
Mais voilà un mois que nous dormons sur le sol, alors c’est le luxe ! 

 Les deux autres côtés sont occupés par la cuisine, une  pergola pour les repas, les douches et les 
toilettes. Le tout est clôturé d’un mur tout blanc. Alain et moi prenons chacun une chambres et nos 
trois accompagnateurs une grande pièce commune. Le chargement des chameaux est stocké dans la 
cour et ces derniers conduits au pâturage.  

En première urgence, nous prenons une douche et déjeunons. Puis, une petite sieste, le personnel de 
l’auberge s’occupe de la lessive et nous voici prêts à visiter un des plus beaux endroits de la région : 
Tergit ! En sortant de l’auberge, nous nous dirigeons vers l’entrée du canyon et traversons le petit 
village qui en marque l’entrée. Des publicités peintes sur les murs appellent des photos….. 

 

Sur le chemin un adolescent   
propose de nous guider dans le 
canyon, ce que nous acceptons. 

Et l’on entre dans un lieu féerique 
digne d’un décor de cinéma ! 
D’ailleurs, je serai bien étonné 
qu’il n’ait pas servi à un tournage 
au moins une fois ! 

Le canyon est large environ  deux 
cents mètres au début, puis il se 
rétrécit progressivement pour ne 
plus faire qu’une vingtaine  de 
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mètres à la source. De chaque côté, des falaises hautes d’une centaine de mètres  et dans le lit du 
canyon, une forêt de palmiers. Dans les temps anciens, sous ces derniers  il y avait des jardins, mais 
actuellement le sous-bois soigneusement nettoyé est exclusivement  conçu pour la visite touristique. 
C’est une sorte de jardin public en plein désert ! 

Au centre coule un ruisseau à l’eau limpide et fraîche. Vers le milieu, dans une zone assez large et 
plate, une aire de repos avec cabanes en feuilles de palmiers, coussins et possibilité de  se faire servir 
le thé… Bien entendu, tout cela n’est pas activé puisque nous sommes les seuls touristes. Enfin, tout 
au fond, la source qui sort du pied de la falaise sous une voûte de palmiers. 

Nous sommes sous le charme, cela paraît presque incroyable après avoir traversé pendant des 
semaines des zones presque totalement désertiques ! Arrivés à la source, nous rebroussons chemin 
puis à l’auberge nous payons le jeune guide. Après avoir jeté un coup d’œil sur des étals de 
marchands de bijoux artisanaux, c’est l’achat de coca cola (on en trouve partout !) et le retour à 
l’auberge pour passer la soirée et la nuit. 

 

La source de Tergit   

 

16 février : 

Après nous être refait une santé et une beauté à Tergit, nous voici repartis  mercredi à 8 heures. 

Nous progressons nord est sur une plaine caillouteuse et plane. En chemin, dans la matinée un 
groupe de randonneurs venant d’Atar et se dirigeant vers Tergit, nous croise. Ce sont les premiers 
que nous voyons depuis 7 semaines ! La direction prise nous fait traverser l’axe  Nouakchott- Atar et 
suivre le lit d’un grand oued qui contourne Atar par l’ouest en s’éloignant progressivement de la 
route. La vallée est parsemée de grosses villas appartenant vraisemblablement à de riches citadins de 
la capitale ou d’Atar. Des palmeraies et des jardins s’étalent dans les intervalles. Elles sont reliées à la 
route par des pistes transversales. Au terme de 18 à 20 km, le campement est installé dans un 
bosquet, assez loin de la route et dans un creux. 

Comme chaque jour, je fais le point de situation et j’estime que nous arriverons à AZOUGUI jeudi soir 
ou vendredi matin.  
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Cela permettrait de prendre deux jours de repos dans un camping dont Sylvie B. a parlé et où nous 
pourrions la retrouver car elle sera dans la région. (Sylvie est une habituée de la Mauritanie, nous 
avons fait une méharée ensemble en 2007). Il resterait alors une semaine pour aller d’Atar à 
Chinguetti, paisiblement. 

Je me sens bien et rassuré. J’ai le sentiment d’avoir correctement conduit cette aventure, même si je 
me suis montré directif. Je pense que j’aurais pu faire les 200km supplémentaires dans d’autres 
circonstances. Cela aurait imposé  bien entendu un rythme de 20 km par jour, avec moins de repos et 
une semaine supplémentaire, mais je m’en sens capable. Cela ne m’empêche pas cependant d’être 
heureux d’arriver à l’idée de retrouver les bonnes et mauvaises habitudes de chez nous : douche 
quotidienne, lit  douillet, repas, alcools, famille, amis…..On a ses faiblesses ! 

Le téléphone portable passe, car la route est proche et les antennes aussi, cela me permet de parler 
à Sophie brièvement. Dans la soirée, la nuit étant tombée, un bruit de moteur tout proche et des 
phares.  Un moment de tension, mais ce n’est que Mahmoud qui comme à chacune de mes 
expéditions, vient nous voir et apporte des victuailles et des boissons. Nous dînons donc ensemble 
autour du feu, avec viande, fruits et boissons fraîches. La fête ! Puis Il passe la nuit sur le terrain avec 
nous. 

 

Mercredi 17 février : 

Pendant que nous préparons, Mahmoud  fait des photos, entre autres toute une série de moi en 
train de seller mon chameau. Des souvenirs pour plus tard. 

Nous partons à 8 heures 15 et marchons 5 heures dans la journée soit environ 20km. En chemin nous 
rencontrons Salek un ami de Sylvie qui conduit un groupe de français en sens inverse. Le thé de la mi-
journée est pris à proximité d’une guelta. J’ai encore un accès de mauvaise humeur à cause des 
chameliers qui laissent leurs animaux paître juste à côté de nous. Je sais que je ne devrais pas, mais la 
fatigue et les manies des autres finissent par agacer (j’ai connu les mêmes situations sur le chemin de 
Compostelle avec deux excellents amis). Les chameliers quant à eux ne doivent pas comprendre car 
ils sont avec leurs chameaux, comme nous avec nos chiens ou nos chats…sauf que ces derniers n’ont 
le même volume, ni la même odeur ! 

Le soir le campement est installé à l’entrée de l’oued qui mène à AZOUGUI. C’est un endroit 
charmant, avec une source qui jaillit au milieu d’une palmeraie et crée un ruisseau qui se perd 
quelques centaines de mètres plus loin dans les pierres et le sable. Tout autour il y a une végétation 
dense,  des arbres, des buissons, des roseaux, une plage de sable, bref un endroit paradisiaque après 
un si long chemin. Nous y faisons une toilette complète dans le ruisseau ou de minuscules poissons 
viennent brouter nos orteils. 

 Sur la berge une petite colline est coiffée par un village abandonné d’où l’on aperçoit Atar. Des 
avions de transport de l’armée française survolent la région, car une base y  est installée.  

Le plat principal du dîner est à fait de viande de chameau particulièrement dure ! La nuit est douce. 
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LA SOURCE  

 Jeudi 18 février :  

Azougui est à une journée de marche, mais Alain ne veut pas y dormir ce soir, il préfère  camper  un 
peu avant d’y arriver. Nous marchons donc paisiblement dans un oued bordé de villages 
abandonnés, faits de maisons en torchis et de huttes en palmes et alfa tressés. Partout des jardins 
desséchés, des palmiers, des arbres, fruitiers ou sauvages de différentes essences. Tout à l’air 
abandonné, mais je pense que ces villages doivent reprendre vie au moment de la « Guetna », la fête 
des dattes.  

En effet de juin à fin août, c’est la récolte de ces fruits. A cette occasion, les mauritaniens des villes 
reviennent en nombre dans les oasis et les palmeraies, qui  appartiennent à leurs familles, ou à leurs 
amis. « Ils y  font la fête en mangeant, méchouis, ragoûts de viande au riz et des dattes en quantité. 
La fraternité est alors reine, toutes les différences sociales s’oublient, les tenues occidentales sont 
remisées à la maison et remplacés par des vêtements traditionnels, le thé coule à flots…. Chacun se 
purifie le corps grâce à une alimentation simple et sobre et à la grande chaleur qui fait éliminer les 
excédents de graisse dûs à la vie urbaine à l’occidentale. Le tout se passe à l’ombre des palmeraies et 
des jardins, dans une douce ambiance alanguie (Ref : Le  jardin d’Idoumou). » 

Aujourd’hui le  ciel est couvert, mais il ne pleut pas. Nous marchons toute la matinée et installons le 
campement sous un bosquet, d’où Azougui est visible à l’horizon. L’après-midi est long. Voilà 
quarante-quatre jours que nous marchons, il en  reste onze pour atteindre Chinguetti, exactement à 
la date prévue par le contrat de nos hommes. Si nous arrivons plus tôt ils perdent de l’argent, plus 
tard, c’est nous qui payons un supplément. En outre, en fond de tableau, il y a la date de l’avion du 
retour, nous n’avons que quelques jours de marge de sécurité. 

Nous faisons la sieste bien entendu, puis errons aux environs du camp, c’est la seule distraction 
aujourd’hui. Un homme accompagné d’un enfant, vient ramasser à la main, du gravier non loin de 
nous. Ils le chargent sur une carriole tirée par un âne. Ils ont probablement un chantier dans les 
environs ? 
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RAMASSAGE DE GRAVIER  A LA MAIN 

Le soir, c’est la veillée autour du feu comme d’habitude, je me sens serein et détendu, Atar est 
proche et la base militaire française aussi. La tension due à l’attitude des forces de police et de 
gendarmerie mauritaniennes qui nous ont pistés tout le temps s’atténue. Cela partait évidemment  
d’un bon sentiment, mais restait très symbolique, car durant des semaines nous étions dans des 
zones hors de portée de toute surveillance et de tout moyen de communication, hormis le satellite. 
En revanche, en ce qui me concernait, l’ambiance créée, contribuait à rendre omniprésent le 
sentiment d’insécurité. 

Mais une aventure n’en serait pas une sans un minimum d’adrénaline, n’est-ce pas ? En outre le 
terrain et l’isolement en eux même créaient les conditions, sans qu’il fût besoin d’intervention 
humaine. 

 

Vendredi 19 février : 

Partis à 8h30, nous arrivons à Azougui à 10 heures. C’est l’ancienne capitale des Almoravides (1061-
1145). Partie de l’Adrar, cette confrérie fonda Marrakech qui donna son nom au Maroc et réalisa la  
reconquête de l’Espagne. Elle jugeait en effet, le pouvoir musulman qui y était implanté depuis 300 
ans, décadent. 

Nous trouvons sans difficulté l’auberge de la Médina.  Celle-ci se présente comme un vaste rectangle 
clôturé, comprenant à l’entrée deux bâtiments en maçonnerie pour l’accueil, la vente de produits de 
première nécessité et le logement du personnel. Au centre du quadrilatère, un bâtiment pour les 
sanitaires et un autre appartenant à l’association « Enfants du désert ». Sur les côtés deux rangées de 
huttes en paille tressée (tikits ) qui sont les chambres de touristes et une grande tente pour les repas 
et festivités. 
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L'auberge de la Médina  au fond l’ADRAR 

Les chameaux déchargés et conduits au pâturage, Alain et moi nous installons chacun dans un tikit et 
nos compagnons dans un local proche de l’accueil, avec tous les bagages collectifs et les 
harnachements des animaux. Sid Hamed demande et obtient une permission du weekend end, car sa 
famille est tout près à Atar. 

Ceci fait, notre premier souci est de nous laver à fond car il y a des lavabos en plein air et des 
douches et de revêtir des vêtements propres. Le tout suivi d’une lessive, le campement étant pourvu 
de bassines, seaux, robinets et cordes à linge. 

Devenus présentables nous allons saluer la douzaine de français présents, presque tous sont 
membres de l’association « enfants du désert ». Mais d’autres personnages sont là aussi : un couple 
d’aventuriers qui traversent le sahel en camping-car, un homme lourdement handicapé qui arrive de 
France à bord d’un 4x4 spécialement équipé pour lui… et qui veut vivre seul à Ouadane où il a acheté 
une maison. Son lourd handicap nous fait douter de la réussite de l’entreprise. Nous apprendrons 
d’ailleurs plus tard, qu’il ne put vivre à Ouadane sans les soins que seul l’occident pouvait lui fournir. 

Puis c’est le tour du maître des lieux Kassem de venir nous saluer. C’est un ancien adjudant-chef de 
l’armée coloniale française, qui poursuivit sa carrière dans  l’armée mauritanienne. Tous les membres 
de sa famille font fonctionner l’auberge, sa femme, ses filles, leurs maris…… 

Le soir nous dînons avec les français, au menu : poulet, spaghettis ! Du bonheur !  
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Soirée festive avec l’association 

 

Kassem  le maître des lieux 

 

  

 

 Dimanche 21 février : 

Les deux groupes de touristes arrivés hier soir quittent l’auberge pour aller prendre l’avion à Atar. 

Nous sommes invités à déjeuner chez Salek, avec Sylvie B. et le couple Michèle et Jean Claude. 
L’après-midi, l’association Enfants du Désert qui organise un match de foot pour les pré-adolescents 
et distribue des petits cadeaux (maillots de foot, baskets), nous invite à participer à sa manifestation.  

Enfin, le soir Alain et moi sommes invités au dîner d’anniversaire de Martine, la présidente de 
l’association. La soirée est festive avec remise de cadeaux, chants et danses mauritaniens…. 
Exceptionnellement, nous nous couchons à 22h30, ce qui me paraît  tard car en déplacement c’était 
plutôt 21 heures ! 

Lundi 22 février : 

Sid Hamed est de parole il est à l’heure ! On va chercher les chameaux au pâturage et on 
confectionne les colis. Puis c’est le chargement et les adieux aux français et à la famille de Kassem. 
Nous partons à 8h30  et marchons 14 kilomètres en contournant largement Atar par l’ouest. J’ai les 
jambes lourdes et je suis fatigué, ces deux jours de repos ont rompu le rythme ! Mais il y a aussi le 
cerveau qui sait que la fin est proche….. 

La nuit venue, dans mon tikit, les premières heures sont 

difficiles, il fait chaud et il y a des moustiques, à cause de 

la végétation et de l’arrosage probablement. La 

moustiquaire installée dans la cabane se justifie donc, je 

la déploie rapidement ! La fraîcheur venue, le reste de la 

nuit est bon. 

Samedi 20 février : 

Le lendemain, la matinée se passe à flâner, à faire encore 

de la lessive et à lier connaissance avec les européens de 

l’association « Enfants du désert » et le couple 

d’aventuriers au camping-car : Michèle et Jean Claude M. 

originaires de Villersexel, région que j’ai connue  quand 

j’étais affecté à Belfort, ils sont très agréables et 

intéressants. Ils nous invitent à prendre un verre sur leur 

« terrasse » devant le camping-car. 

Dans la journée deux groupes de touristes en fin de 

séjour font étape en vue de prendre l’avion à Atar toute 

proche. 

Mahmoud arrive aussi avec deux français qui avaient 

séjourné à l’EDEN. Soirée très agréable avec toutes ces 

personnes. 
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Nous sommes survolés par de nombreux Transalls et des hélicoptères Gazelles. Cela réveille de vieux 
souvenirs de ma vie militaire. Je suis maigre et tanné par le soleil, je me sens bien dans mon image de 
vieux « baroudeur ». Pourtant, l’entrée dans la décennie 70-80 est là toute proche et j’y pense 
aussi….   En fin de journée, nous campons dans une zone de palmeraies et de jardins. Des melons 
sauvages (que seuls les ânes mangent paraît-il)  poussent un peu partout.  

 

 

Idoumo pointe; Alain  contrôle 

 

Nous improvisons une partie de  pétanque.  Joyeux moment ! Au diner Sid Hamed nous confectionne 
un riz aux légumes. 

Puis la nuit est paisible…avec un peu de paracétamol pour oublier les courbatures. 

Mardi 23 février : 

Le  temps est très doux dès le réveil. Nous partons à 8h, un vent fort et chaud venant de l’est se lève. 
Nous marchons sur un RAG avec une alternance de petits hameaux et de palmeraies. Chemin faisant, 
Sid Hamed,  suggère d’acheter une chèvre. Ayant notre accord, il s’éloigne et revient peu après avec 
une « biquette » qu’il traîne en laisse avec son chèche. Le thé est pris à 11heures, sans décharger les 
chameaux comme d’habitude, puis la marche reprend. 

Est-ce la fatigue, la chaleur. Je suis agacé.  Nous dépassons un puits sans nous arrêter, puis plus loin 
au moment de camper, on me dit qu’on n’a pas beaucoup d’eau et qu’on fera le plein demain. 
J’exprime alors mon incompréhension et ma désapprobation, les chameliers décident donc de 
retourner au puits dépassé pour reconstituer la réserve d’eau.  

Pendant ce temps on  installe le campement au bord d’un oued dans les bosquets, sur la berge. Pour 
ma part, je monte ma tente un peu à l’écart sur le sable dans le lit à sec. 

Sid Hamed sacrifie la chevrette. Il fait très chaud. Nous avons parcouru 15km dans la journée  et 29 
depuis Azougui, c’est peu mais c’est voulu, chaque soir, je calcule pour arriver le jour prévu à 
Chinguetti. Nous passons l’après-midi à faire la sieste et à attendre le crépuscule et la fraîcheur. Je 
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retrouve ma bonne humeur et le plaisir d’être là en fin d’après-midi avec l’air frais. Au diner, chèvre 
au menu, un repas de fête ! 

 

Campement au bord de l'oued.  Au fond l’Adrar. Au premier plan ma tente. 

Dans les buissons, celle d’Alain et le bivouac.. 

 

Mercredi 24 février : 

 On quitte progressivement la plaine où nous marchions pour se rapprocher du plateau de Chinguetti 
et entrer profondément dans la gorge d’AMOGJAR,  de 8h15 à 11h, puis de midi à 13h45. Le paysage 
est grandiose : tout autour de nous des pitons désolés, rocailleux, noirs, les lits d’oueds plus ou moins 
couverts de végétation.  Nous suivons l’oued principal qui remonte la gorge et dont la naissance nous 
conduira au plateau, puis à la route Atar-Chinguetti. Une belle piste marque le fond du talweg, c’est 
l’ancien itinéraire de l’époque coloniale française. Depuis, la Chine a construit la route goudronnée  
en taillant dans la montagne, c’est désormais beaucoup plus facile d’aller d’Atar à Chinguetti.. 

Je suis déjà passé dans cette zone en 2007, mais un peu plus au nord, à Aous. 

A 13h45 nous nous arrêtons et installons le campement au bord de l’oued. Les chameaux sont 
envoyés au pâturage et ici il y en a, ce ne fut pas toujours le cas pour eux. ! Pour ce qui nous 
concerne, le repas de la mi-journée est pris à 14h30. Il est à base de viande froide de la veille et de 
salades provenant d’Azougui. Le soir ce sera coucous et encore viande de chèvre. 

Le vent est modéré et la température supportable. Demain, nous serons sur le plateau et le voyage 
sera pratiquement terminé. Nous nous endormons pour la cinquantième fois sur le terrain.   
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Jeudi 25 février : 

La marche est très agréable sur la grande piste qui suit le fond de la gorge, parfois nous la quittons 
pour couper un virage. Un 4x4 nous dépasse un peu avant la fin du ravin, celui-là ne m‘inquiète pas, 
nous sommes en zone connue. On progresse rapidement. En parvenant au fond du ravin, il faut 
franchir une zone d’éboulis de gros blocs de rocher sur lesquels les 4x4 doivent faire des figures 
spectaculaires, puis progressivement la piste s’élève sur le flanc opposé du ravin.. A 11h on atteint le 
sommet et on fait une pause pour manger un peu et boire du thé ou du café. De là où nous nous 
trouvons, nous apercevons le plateau sur lequel fut construit le fort qui servit de décor au film 
« FORT SAGGANE » avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve. 

 

Dans la passe d’AMOGJAR sur l’ancienne piste française.   

Reprenant la piste, nous parvenons rapidement sur le plateau à 13h et passons à proximité d’un site 
préhistorique découvert par Théodore Monod. Il s’agit d’une grotte sur le flanc d’une petite 
éminence. Des peintures rupestres figurent sur la falaise au fond de l’excavation. Il est 
sommairement  aménagé pour la visite, avec une clôture et un gardien qui encaisse  les droits de 
passage. Les visiteurs furent nombreux, j’en ai fait partie au début, on nous montrait les peintures  et 
le « Fort Saggane ». Malheureusement pour le gardien, comme pour tous ceux qui vivaient du 
tourisme dans la région, les visiteurs se font rares, depuis les évènements ! 

En étudiant la carte le matin, j’ai prévu de poursuivre une heure environ après avoir atteint le 
sommet, pour camper à proximité d’un puits. Alain en a assez, il voudrait arrêter, c’est son tour 
d’être de mauvaise humeur ! Mais je le persuade de poursuivre en faisant valoir que l’emplacement 
sera plus confortable car proche d’un puits et plus sûr car éloigné de la route. 

Hier c’était l’anniversaire d’Odile, la maman de mes enfants, je n’ai pas pu l’appeler la liaison ne 
passait pas. Je pense au passé tout en marchant, avec un peu de nostalgie et de culpabilité…surtout 
envers nos enfants. 

Il reste trois jours avant l’arrivée, nous avons marché environ 700km et  52 jours. J’ai éprouvé de la 
joie et de l’exaltation en arrivant sur le plateau. 
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Au sommet de la passe, en bas la piste et l’oued d’où nous venons.   

 

Vendredi 26 février : 

Les chameaux étant difficiles à retrouver au petit matin, la caravane  ne repart qu’à 9h. Le RAG sur 
lequel notre groupe évolue permet  de marcher à 4km/h. A 11h30, nous faisons la pause casse-
croûte, après avoir parcouru 12km et reprenons la piste à 12h30. Le campement de Sidi Mohamed 
est proche. A 13h30 le lieu du bivouac est choisi dans un bosquet sur un RAG inhospitalier. Il fait un 
vent frais et modéré. Nous avons parcouru 15km dans la journée. 

Sidi Mohamed nous quitte pour la nuit, qu’il va passer chez lui. Son départ sur son chameau sellé est 
magnifique ! Quelle prestance ! 

Dans l’après-midi, une jolie jeune femme accompagnée de sa petite sœur vient nous proposer de 
l’artisanat, je lui achète un tambourin. Puis, un peu plus tard, une femme d’âge mur accompagnée de 
sa fille au regard déluré vient aussi nous proposer des articles. Je lui achète des sangles de selle en 
cuir tressé (tmatrig).Le soir, nous dînons en petit comité, sans Sidi Mohamed. Ensuite, j’ai du mal à 
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m’endormir  car l’après-midi a été trop long et la sieste aussi.  

 

Une jolie visiteuse me vend un tambourin   

 

Samedi 27 février : 

Ce matin c’est le 53eme.jour ! Nous marchons sur le RAG qui est en fait le plateau de Chinguetti. La 
piste qui relie Atar à Chinguetti est à une dizaine de kilomètres sur notre gauche, nous la longeons 
depuis l’arrivée au sommet de la passe d’Amogjar. 

Tout à coup, un homme jaillit de nulle part, il est vêtu comme un chamelier d’une gandoura  
loqueteuse, effrangée, les jambes nues, chaussé de sandales éculées. Il salue longuement nos 
mauritaniens et marche avec eux en discutant. Et voilà qu’une sonnerie retentit ! Il sort un téléphone 
portable de sa poche et se met à parler !!!!Je suis éberlué ! Puis je réalise que nous marchons 
parallèlement à la route, sans la voir, mais qu’Atar et Chinguetti étant reliées, il y a des antennes le 
long de la piste. La liaison existe donc de part et d’autres  pour peu que l’on soit à bonne distance.  
Cet homme vit probablement sous une tente, il est pauvrement vêtu, il ne possède que ses 
troupeaux, mais il a un téléphone portable ! Et c’est vrai dans toute l’AFRIQUE. 

C’est le miracle du portable partout dans le monde. Je le vois se répandre régulièrement en 
Mauritanie depuis dix ans. Bientôt tout nomade sera relié aux localités, petites ou grandes et donc au 
monde entier. C’est vrai aussi pour les femmes, les adolescents et les enfants, qui seront 
progressivement « connectés » et de ce fait informés. 

Odette du Puigaudeau en 1934/36, pressentait la fin d’un monde avec l’arrivée des européens et des 
véhicules à moteur. J’éprouve la même impression avec celle du téléphone portable. Mais ce n’est 
pas forcément un inconvénient, des coutumes et des croyances devront  s’adapter au monde qui 
prend naissance pour tous les peuples, grâce à l’information à laquelle cette fois personne 
n’échappera…. 

Ayant marché 14km environ, nous parvenons à 11h30 à un puits à proximité duquel se trouve un 
campement d’une dizaine de tentes. De nombreux troupeaux évoluent autour, ils attendent 
manifestement l’abreuvoir. 
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De grands arbres dispensent de l’ombre, fort heureusement car il fait chaud et il y a de  la poussière. 
Un homme et deux femmes nous rendent visite et proposent de la bimbeloterie. 

Alain et moi nous rendons au puits qui est à 200m de notre camp, pour faire notre toilette. Le puits 
est bien organisé, avec de grands abreuvoirs et un système de pompage efficace. Je compte 40 
chameaux et 30 ânes autour de nous ! 

Puis, nous prenons le thé avec nos trois mauritaniens. Alain et moi étions convenu de faire chacun un 
petit discours de remerciement et de leur remettre un cadeau (« pourboire » n’ayant pas de sens en 
pays musulman) en plus du salaire normal qu’ils recevront de Mahmoud. 

C’est ce que nous faisons donc. Chacun reçoit 50€ d’Alain et de moi, soit 100€ par personne, ce qui 
est une somme importante pour eux, cela représente environ 35.000 UM.  

Tout le monde semble content de l’aventure. Les mauritaniens pour qui cela représente un gain 
inespéré (en temps normal, ils font des circuits de 8 à 15 jours au maximum)  et une référence sur 
leur savoir-faire, Alain qui s’est partiellement reconstruit et moi qui ai le sentiment de m’être 
dépassé. 

 Dimanche 28 février : 

Réveillés à 6h30, nous prenons le petit déjeuner, préparons les ballots de bagages et décidons de 
nous accorder une petite récréation avant de partir. Deux chameaux sont sellés, puis Sidi Mohamed 
et Idoumo se livrent à quelques démonstrations de méharistes. Emoustillé, je demande à participer à 
ces ébats à mon tour. Je monte donc celui que j’avais depuis le début du voyage et qui me connait et 
Idoumo le second. Nous partons au trot jusqu’à l’horizon et revenons au même rythme. Je suis aux 
anges !  

 

Fantasia de fin d'aventure   

A 9h, le groupe se remet en marche durant trois heures, à midi nous atteignons le puits situé au nord 
de Chinguetti. La ville est en vue à 6 ou 7km, demain nous y serons en 1heure et demi ! Nous 
pourrions y dormir ce soir, mais il faut respecter le contrat des mauritaniens, afin de ne pas leur faire 
perdre un jour de salaire. 

Cela fait 54 jours que nous marchons et nous avons parcouru 750km environ, probablement  800 
avec les détours, car j’ai calculé en ligne droite, étape par étape, au GPS. 
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Je suis heureux et fier ! J’ai fait le chef de section pendant deux mois : topographie, gestion du 
temps, animation et direction des hommes, sécurité car j’ai eu le sentiment d’évoluer en situation 
dangereuse  une grande partie du temps. Et tout cela 50 ans après la guerre d’Algérie !   

A présent, il va falloir tenter de garder cette forme le plus longtemps possible !.... 

 

L’équipe à l'arrivée : Alain- Sid Hamed- Idoumo-Sidi Mohamed et moi.   

En fin d’après-midi, Mahmoud que j’ai prévenu par téléphone arrive en 4x4, accompagné de Jacques, 
un amoureux du désert qui restera en contact avec moi, par la suite. Ils dînent avec nous (Mahmoud 
a amené boissons fraîches et vivres comme d’habitude) puis repartent à l’Eden. Il nous demande 
d’arriver le lendemain vers 9h car il doit reconduire des touristes à Atar, ensuite. 

Je passe une mauvaise nuit, impossible de dormir ! On se demande pourquoi !!!! 

Lundi 1° mars : 

Le réveil a lieu à 6h, comme chaque jour. Je suis en forme malgré la mauvaise nuit. Nous nous 
dirigeons vers Chinguetti, dont on distingue les premières maisons dans le lointain. Progressivement 
nous nous rapprochons de la route Atar- Chinguetti, jusqu’à l’emprunter. Au loin des sons de tam-
tam, je pense que ce sont les personnels de l’Eden qui s’amusent sur des marmites. Puis ce sont des 
petites silhouettes sur le route devant l’Eden, puis des you-you et au fur et à mesure que nous 
approchons les silhouettes se précisent, des européens, des maures, des chants, des tam-tams !!!!Je 
pense à l’accueil des guerriers revenant d’un rezzou…le sang me bouillonne dans les veines, je monte 
sur mon chameau et je le lance au trop, pour faire une entrée à la Lawrence d’Arabie! Mais affolé par 
les tambours, les you-you et le monde, ma monture trotte un peu, puis baraque  au milieu de la piste 
et refuse d’avancer. Je dois me résigner à faire les derniers mètres à pied en la tirant. 

Qu’importe, j’arrive, au milieu des you-you et des tam-tam ! Mahmoud est là, quelques touristes un 
peu éberlués, une dizaine de femmes maures tout en voiles colorés qui tapent sur les tambours, 
dansent et chantent…..Mahmoud a bien fait les choses, nous ne pouvions pas rêver mieux ! Je 
comprends à présent pourquoi il voulait que nous soyons à l’Eden vers 9h ! 
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L’ARRIVEE 
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Les femmes chantent et dansent ! 

Nous traversons la foule et remettons nos chameaux aux chameliers qui vont les décharger 
immédiatement. Alain vient vers moi, les yeux embués, il me serre dans ses bras sans un mot. Je suis 
ému aussi. Nous allons saluer les spectateurs mauritaniens et 4 ou 5 touristes français.  

Puis, tout s’apaise. Nous rentrons à l’Eden, douche (une vraie, chaude), toilette, linge propre. 
Maintenant il va falloir réapprendre à vivre doucement en attendant l’avion dans une semaine. 

Ali (le père d’Idoumo avec qui j’ai beaucoup marché), vient nous saluer en fin de journée en tenue 
d’apparat : grand turban blanc, boubou bleu ciel brodé. Il remercie Mahmoud et nous indirectement,  
car avec les deux mois de salaire d’Idoumo, plus la location de 4 chameaux, la famille pourra 
terminer la maison qui ne compte encore qu’une grande pièce et des annexes sommaires. Et, je le 
saurai plus tard, Idoumo qui a la trentaine pourra se marier et fonder une famille. 

Sid Hamed lui, sera en mesure d’améliorer son auberge naissante à Atar (Auberge Imini), quant à Sidi 
Mohamed je ne sais pas  ce qu’il a fait de sa petite fortune, mais en tant que nomade, il a 
probablement acheté quelques chamelles et/ou chèvres…. J’ai du bonheur dans le cœur ! 

En premier lieu j’appelle Sophie et Michel et leur résume la fin du voyage. Puis Alain et moi, allons 
boire un coca frais dans le village désert, faute de touristes. Le temps des charters pleins toutes les 
semaines est fini ! Provisoirement, j’espère. 

Idoumo me propose un tapis de selle cousu par une de ses sœurs (emslak), mais je le trouve cher et 
pas très beau. Je lui parle aussi d’une sangle qui faisant le tour de la selle, passe sous la queue du 
chameau et empêche celle-ci de glisser en avant, vers le cou de la monture (asfel). J’ai vu celle du 
nomade rencontré après Tidjikdja, en cuir tressé, très belle. Idoumo m’en trouve une dans une 
boutique de Chinguetti, mais elle ne me plaît pas. En outre mon argent commence à s’épuiser.  

Au dîner : poulet et frites,  quoi de mieux pour un français ? Il manque le vin, mais encore un peu de 
patience ! 
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Vue  de la cour de l'Eden.   

Mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 mars : 

Trois journées qui paraissent longues. Il n’y a pas de touristes à l’Eden, ni en ville. Mahmoud puis sa 
femme Djamila sont partis à Atar pour la fête du Mouloud. Nous sommes seuls avec un serviteur 
nommé Didi. Le temps passe donc en promenades en ville, où il n’y a pas d’autres européens  que 
nous. Une ou deux échoppes ouvertes, nous permettent de boire des cocas ou des jus de fruits et 
c’est tout ! 

Quelques échanges téléphoniques, avec nos familles et amis, de longues siestes, une ou deux 
rencontres dans les rues avec nos ex-compagnons de route qui ayant retrouvé leurs familles ont peu 
de temps à nous consacrer. 

Avant le départ de Mahmoud à Atar, nous avons eu un petit différent au moment de clôturer les 
comptes. Il était prévu 6 chameaux et nous en avons utilisé 7 car il y avait trop de bagages. Il 
demande donc le paiement du septième. Mais la facture paraît chère d’autant que nous avons réglé 
largement le reste sans marchander et que la dernière semaine à l’Eden, comptée au tarif méharée 
avec hommes et chameaux lui revient moins cher. Donc, nous lui proposons de couper la poire en 
deux, la moitié pour lui et le reste pour nous. Il accepte, mais je suis ennuyé par ce marchandage. Il 
fera amende honorable plus tard en me disant qu’il m’invite une semaine gratuitement chez lui. Et il 
tiendra parole en 2014. 

Mahmoud est un commerçant certes, mais aussi un homme droit, efficace et intelligent. 

En fin de journée Sylvie B. arrive avec  Michèle et Jean Claude M., en camping-car. Nous dînons et 
passons la soirée ensemble. 
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Vendredi 5 mars : 

Alain, Sylvie B, Michèle, Jean Claude M.  et moi allons nous  promener dans la vieille ville et voir ce 
que la coopérative d’artisanat des femmes propose. Nous y retrouvons des musiciennes et 
danseuses du groupe qui nous ont accueillis à l’Eden. J’achète un ou deux petits souvenirs, mais il me 
reste peu d’argent liquide. 

Mahmoud  arrive dans la matinée et nous invite tous à déjeuner. Ensuite, il nous emmène visiter les 
« Lodges », une extension de son auberge construite  dans les dunes à quelques kilomètres de 
Chinguetti. Ce sont des petits bungalows  indépendants les uns des autres comportant chacun 
l’équivalent d’un studio, avec chambre, salle de bain et terrasse couverte. Un bâtiment central conçu 
comme un petit restaurant comporte une cuisine et une salle à manger. Construits dans le style 
mauritanien, ils sont très coquets.  

L’eau y est pompée dans un puits proche au moyen d’un moteur, et stockée dans un réservoir, situé 
sur le site, elle est ensuite redistribuée dans les bungalows. La lumière est fournie par un groupe 
électrogène. L’ensemble est très agréable et au calme, mais la végétation n’en est encore qu’à ses 
débuts. Ce sera magnifique quand une oasis de verdure  au milieu des dunes complètera le lieu.  Car 
dans le désert, tout ce qui est arrosé pousse très rapidement. Malheureusement tout cela est sous 
employé. 

Tous les visiteurs sont enthousiasmés par la qualité et l’esthétique des installations de Mahmoud. Le 
soir nous dînons tous avec lui. 
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Chambre à l'Eden - Mahmoud devant le bâtiment central des Lodges. 

 

Samedi 6 mars : 

 Nous retournons à Azougui en camping-car, avec nos amis et passons la soirée chez Kassem qui a 
organisé une fête pour tous les Français présents : Alain, Michèle, Jean Claude, les membres 
« d’Enfants du Désert » repas mauritanien plantureux, chanteuse et orchestre traditionnels, 
danses….Une fin de séjour magique. 
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Fête traditionnelle à Azougui  chez 
Kassem 

Dimanche 7 mars : 

On nous conduit à l’aéroport  d’Atar 
et quelques heures plus tard nous 
sommes à Roissy. Et que faisons-
nous, dès les formalités d’arrivée 
terminées ? Nous nous précipitons au 

bar le plus proche et ….buvons une 

bière ! J’en ai rêvé souvent en 
marchant toutes ces semaines ! 

 

EPILOGUE : 

Je termine ce récit en mai 2014. Je ne sais pas encore ce que j’en ferai, mais l’écrire m’a fait revivre 
ce voyage qui sera sÜrement le dernier de cette envergure, car je sais à présent que j’ai bien fait de 
vouloir l’organiser en 2010. En effet, quatre ans plus tard, je n’ai plus les capacités physiques pour 
récidiver et la situation politique au Sahel se tend de plus en plus, malgré les efforts de l’état 
Mauritanien pour relancer le tourisme. Je retournerai probablement, à Chinguetti, mais pour revoir 
Mahmoud et les autres, paisiblement, quelques jours, de temps en temps…… 
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2006 : devant la tente d’Ali, arrivée d’une méharée de 450 km en 26 jours, seul avec Ali et Abda. 

 

Si j’ai employé le mot « AVENTURE » c’est à cause des risques liés au banditisme  et au contexte 
politique  qui   s’ajoutent à ceux que le désert porte en lui-même de par sa nature et son immensité.  
Mais également  parce qu’ Alain et moi avions 69 et 70 ans, ce qui  pesait aussi son poids, surtout en 
terme de santé car une grande partie du voyage se passait loin de tout secours, en cas d’accident ou 
de maladie. 

Mais je sais bien que comparé aux récits  des  aventuriers du 19 siècle et du début du 20°, des 
méharistes, des voyages d’Odette du Puigaudeau et Marion Senones, de Wilfred Thésiger, et plus 
près de nous de Théodore Monod, Philippe Frey, Régis Belleville  et de bien d’autres,  il ne s’agit là 
que d’une toute petite aventure. 

J’espère cependant qu’elle intéressera ceux et celles qui la liront. Si ce sont mes petites filles, il 
s’agira pour elles d’un temps révolu chargé de romantisme……peut-être ? 

 

  

 

 


