La boucle de Faya
Jours:

12

Prix:

985 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Désert
Paysages
Marché Local

En plein cœur du désert du Djourab, Faya Largeau promet une aventure atypique à travers son oasis et sa palmeraie qui
s’étale sur plus de 70 km de long. Cet endroit offre un itinéraire exceptionnel grâce à sa situation dans le creux d’une cuvette avec
des bords ourlés de bien des mystères. Nous pouvons y aller à pieds, sans avoir besoin de voiture pour explorer les tassilis
méconnus surgissant à la sortie de l’oasis.
Tout de suite après l’atterrissage, nos bagages sont chargés sur les chameaux et nous partons à la découverte de la palmeraie.
Nous nous enfonçons dans les mystères désertiques qui enserrent l’oasis de toute part. Nous sortons de la cuvette pour pouvoir
nous plonger dans les chaos rocheux qui sont parsemés de dunes blonde aux formes douces et érodées et parfois piquantes et
aiguisées.
Nous parcourons Ouchi Bani et Gor Arkouma, au cœur d’une érosion caractéristique des plateaux de grés. On trouve en
quelques sortes une cité fantomatique façonnée par l’érosion. On traverse les tassilis d’Archana et ses multiples peintures, les
rochers arrondis d’Akaboursa avec sa source secrète, les rochers de tchala, la montagne pyramide, le grand rocher
d’Ariminga qui donne une vue plongeante sur l’oasis de Mani… Nous nous déconnectons de toute forme de modernisme
pendant 10 jours, à pas de chameau, en apnée dans le désert. Nous nous déplaçons, à l’instar des nomades gouranes, sans faire
de bruit, aux grés du vent et des étoiles.

Jour 1. Arrivée à N’Djaména

Nous atterrissons à l’aéroport de N’Djaména, appelé également aéroport international
Hassan Djamous. Celui-ci se trouve dans le centre-ville de N’Djaména.
Nous sommes ensuite transférés à notre hôtel.

N'Djamena

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 2. Faya
N'Djamena - Faya-Largeau
Nous prenons le vol vers Faya, chef-lieu de la région du Borkou et du département éponyme.
À l’arrivée, nous effectuons le chargement des chameaux afin de partir tout de suite pour la
randonnée.

N'Djamena

Nous traversons les jardins de la grande palmeraie. Ceux-ci se trouvent au-delà de
l’hôpital. Avec leur système d’irrigation insolite, ces jardins fascinent les voyageurs. En effet,
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N'Djamena
Faya-Largeau

de petits canaux partent des puits et permettent la distribution de l’eau jusqu’à la totalité des
parcelles.
Ensuite, nous visitons le marché aux chameaux, le rocher Hali ainsi que l’extraction du
natron qui attire plusieurs habitants de la zone du Boboye et ceux d’autres villages un peu
plus reculés.
Enfin, nous passons la nuit à Djidi sous les palmiers.

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Hébergement

Bivouac

Jour 3. Ehi Ariminga

Faya-Largeau - Ehi Ariminga
Depuis la palmeraie de Faya, nous empruntons une piste caillouteuse et parcourons un
plateau tantôt rouge, tantôt blanc. De petites plantations de dattier sont remarquables tout
au long de la route.
Puis nous passons au vaste plateau qui forme le bord de la cuvette de Faya au nord.
Faya-Largeau
Ehi Ariminga

Nous arrivons à Ehi Ariminga, le rocher qui marque la libération de la ville par les forces
d’Hissen Habré. On y trouve de nombreux vestiges de l’époque.
Nous passons la nuit en bivouac.

Petit déjeuner

Bivouac

Hébergement

Bivouac

Jour 4. Passage à Aya Koussa
Ehi Ariminga - Arkoumanga
Nous découvrons un ensemble rocheux remarquable d’Aya Koussa. Il s’agit d’une ombre
fraîche au pied de tamaris semblant puiser sa source dans une nappe phréatique abondante.
Nous arrivons sur une vaste plaine puis grimpons sur le plateau.
Nuit au creux de sable.
Ehi Ariminga
Arkoumanga

Petit déjeuner

Bivouac

Hébergement

Bivouac

Jour 5-6. Vers Tchala

Arkoumanga - Tchala
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Arkoumanga - Tchala
Après avoir découvert Arkoumanga, notre guide nous conduit à travers des vallées pour
nous diriger vers Tchala.
Nous rejoignons les pics d’Archana qui permettent d’observer une cathédrale de grès et un
dédale fantasmagorique.
Nous nous promenons pour admirer les grottes et les peintures.
Arkoumanga
Tchala

également
5 6
Nous profitons d’une nuit en bivouac au coeur de ces incroyables nuances de grés.

Petit déjeuner

5 Bivouac
6 Bivouac

Hébergement

Bivouac

Jour 7-9. Les beaux paysages du Sahara central
Tchala - Faya-Largeau
Nous restons sur les tassilis pour nous offrir une belle balade entre canyon de grés et dunes.
C’est l’occasion d’explorer les massifs au nord-est d’Archana, en direction du Gou, une
grande vallée encaissée et caillouteuse.
Par la suite, nous redescendons vers le sud-ouest afin de musarder dans de somptueux
labyrinthes, caractéristiques des beaux paysages du Sahara central.
Puis nous quittons les plateaux découpés pour emprunter une plaine caillouteuse, lunaire, qui
semble s’arrondir vers l’horizon.

Tchala
Faya-Largeau

Nous rejoignons Faya et les tassilis de Dozanga.

également
7

8

9

Nuit en bivouac.

Petit déjeuner

7 Bivouac
8

Hébergement

9 Bivouac

Bivouac

Jour 10. Faya
Nous atteignons Faya à travers le rocher du sphinx.
Nous nous installons dans un campement tenu par une association féminine de Faya.

Petit déjeuner

Bivouac

Dîner

Camp

Hébergement

Camp

Faya-Largeau

Jour 11. Retour à N’Djaména
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Jour 11. Retour à N’Djaména
Faya-Largeau - N'Djamena
Nous prenons le vol vers NDJ.
Nous nous installons à notre hôtel.

Petit déjeuner

Camp

Dîner

Repas Libre

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Faya-Largeau
N'Djamena

Jour 12. Transfert à l’aéroport
N'Djamena

Nous sommes transférés à l’aéroport pour prendre le vol international.

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
4-6

7-8

9-10

1190 EUR

1040 EUR

985 EUR

Pour privatiser ce voyage aux dates de votre choix, pour vous et vos compagnons de voyage uniquement. Pour un voyage privé, le
tarif dépend alors du nombre de participants conformément à la grille tarifaire ci-dessus. Bien sûr, dans le cadre d'un voyage
privatif, ce programme pourra vous servir uniquement de base de réflexion et en fonction de vos commentaires, nous vous
proposerons un voyage entièrement à la carte.

Inclus
Accompagnement francophone Toumay voyage
cuisinier(ière)
Nourriture
Transferts aériens et vols intérieurs
Equipée chamelière (chameaux + pisteur + goumier)

Non inclus
Hôtel à N’Djaména et repas
Pourboires et boissons
Vol internationaux
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