
Du mardi 25 septembre au mardi 2 octobre 2018 

Le DIOCESE DE RENNES  

vous propose un 

Pèlerinage dans le HOGGAR et l’ASSEKREM 

Sur les Pas du Père Charles de Foucauld  

en 
 
 

ALGERIE 

Sous la conduite du Père Louis BALUSSON 
 



 

Jour 1 Mardi 25 septembre 2018 
PARIS / ALGER / TAMANRASSET 

En fin de matinée, envol de Paris à destination de 
Tamanrasset via Alger. 
Arrivée à Tamanrasset dans la soirée. 
Accueil à l’arrivée puis transfert en 4X4 vers 
Tamanrasset, au camping. 
Dîner et nuit au camping de Tamanrasset. 

Jour 2 Mercredi 26 septembre 2018 
TAMANRASSET 

Après le petit-déjeuner, rendez-vous à « la Frégate » 
maison où a vécu le Père Charles de Foucauld 
pendant 10 ans. 
Temps de prière et audition d’une cassette audio, 
suivie d’un échange avec le Curé de Tamanrasset.  
Eucharistie. Rencontre avec la Communauté des 
Petites Sœurs du Sacré-Cœur.  
Déjeuner au camping. 
L’après-midi visite du Bordj, le fortin construit par 
Charles de Foucauld. Evocation de la vie de Charles 
de Foucauld et de sa mort. Possibilité d’un temps de 
prière personnelle au Bordj dans la chapelle. Retour à 
pied dans Tamanrasset en passant par le Marché.  
Dîner et nuit au camping à Tamanrasset. 

Jour 3 Jeudi 27 septembre 2018 
TAMANRASSET / ASSEKREM 

Le matin, départ de Tamanrasset en 4X4 en direction 
du plateau de l’Assekrem par la piste Est : Pic Iharen, 
Tendi, guelta d’Im Laoulaouène, basalte bleu. Puis 
par Akar Akar (2132m), gravures rupestres. La piste 
gagne de l’altitude. Tidiamaïne, le Trident. Tezouiag ; 
aux bosses jumelles, As Saouinan.  
Déjeuner pique-nique en cours de route.  
A l’arrivée, visite de l’Ermitage.  
Messe dans l’Ermitage. Puis, rencontre et échanges à 
l’Ermitage. Temps de prière personnelle aux abords 
de l’oratoire. 
Puis, nous assisterons au coucher du soleil avant de 
redescendre passer la nuit au bivouac. Dîner et nuit 
en bivouac sous tente au pied de Souinane. 

Jour 4 Vendredi 28 septembre 2018 
ASSEKREM /TAMANRASSET 

Le matin, Eucharistie en plein air sur le lieu du 
bivouac. Déjeuner pique-nique.  
Puis l’après-midi, retour vers Tamanrasset. Arrivée au 
camping. Douche. Temps libre.  
Dîner et nuit au camping à Tamanrasset. 

 

 

Jour 5 Samedi 29 septembre 2018 
TAMANRASSET/TERHENANET/ILAMANE 

Le matin, vers 07H00, départ en direction de 
Terhenanet. En cours de route, arrêt pour voir des 
gravures rupestres à Tadmart. Puis, marche dans le 
désert aux abords de l’oued.  
Reprise des 4X4 pour aller vers le cirque d’Ilamane. 
Déjeuner pique-nique. 
L’après-midi, possibilité d’une autre marche vers le 
col d’où l’on a une très belle vue sur Ilamane et les 
curieuses érosions de granit. 
Puis temps de réflexion, de prière et d’échange.  

Dîner et nuit en bivouac dans le cirque d’Ilamane. 

Jour 6 Dimanche 30 septembre 2018 
ILAMANE/TAMANRASSET 

Le matin, petit-déjeuner puis retour vers 
Tamanrasset. Déjeuner pique-nique. 
Dans l’après-midi, arrivée à Tamanrasset. 
Arrivée au camping. (Douche).  
Temps de prière à la Frégate.  
Deuxième temps de rencontre toujours avec la 
communauté des Petites Sœurs du Sacré-Cœur.  
Eucharistie avec la communauté des Petites Sœurs 
du Sacré Cœur.  
Dîner et nuit au camping à Tamanrasset. 

Jour 7 Lundi 1er octobre 2018 
TAMANRASSET/TEMEKEREST/TAMANRASSET 

Le matin, départ de Tamanrasset en direction de 
l’Adrar Adriane, qui sert de toile de fond à la 
préfecture du Hoggar. La piste s’incline vers l’Est, 
passe au pied du Debnat (1937m) puis gagne l’oued 
Tarhaouhaout.  
Déjeuner à Temékerest, tilmas d’une grande cascade 
souvent à sec (1400m). 
L’après-midi, messe d’envoi en plein air.  
Puis retour à Tamanrasset 
Dîner au camping à Tamanrasset. 
Puis transfert vers l’aéroport de Tamanrasset 

Jour 8 Mardi 02 octobre 2018 
TAMANRASSET/ALGER/PARIS 

Dans la nuit, envol de Tamanrasset à destination de 
Paris, via Alger. 
Arrivée à Paris dans la matinée. 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de 
disponibilité des lieux, et des intervenants. De même 
l’ordre des visites peut être soumis à modifications. 
Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au 
programme sera respecté. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ces prix comprennent : 
✓ Le transport international, sur vols réguliers et indirects PARIS ROISSY/ALGER/TAMANRASSET et vice 

versa, de la compagnie aérienne Air Algérie, en classe économique, 
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité, (soit 125 € par personne au 13 décembre 2017), 
✓ Le service d’accueil à l’aéroport de Tamanrasset,  
✓ L’hébergement sous tente en bivouac pour deux nuits et en chambre à deux lits ou 3 lits au camping de 

Tamanrasset pour les autres nuits, 
✓ La pension complète du dîner du premier jour au dîner de l’avant dernier jour, 
✓ La mise à disposition de 4x4 pendant toute la durée du circuit, 
✓ Les services d’un guide professionnel francophone pendant toute la durée du pèlerinage,  
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ L’assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 
✓ Les pourboires pour le guide, et les chauffeurs,  
✓ La garantie annulation, 
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages, 

Ces prix ne comprennent pas : 
 Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris Roissy, 
 Les frais de visa (environ 85 euros par personne à ce jour, sous réserve pour 2018), 
 Les offrandes pour les messes et les communautés rencontrées,  
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 
13 décembre 2017. Attention : si le montant des taxes aéroport, de sécurité, les autres taxes, le taux des 

devises, le coût du carburant…fluctuaient, nous nous verrons dans l’obligation de revoir notre prix. 

Date limite d’inscription : vendredi 15 juin 2018 
FORMALITE DE POLICE : Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport valable au 
moins 6 mois après la date de retour. Il doit être en bon état, doit avoir au moins 2 pages "visa" de libre sans 
aucun tampon, et doit être signé. Le visa est obligatoire. L’obtention du visa se fait auprès du consulat 
d’Algérie dont dépend votre ville.  (Nous consulter). 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients 

(voir document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 15 personnes minimum et selon les conditions 

économiques connues en date du 13 décembre 2017  

Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   

Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 

. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 

. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 

Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation 

mentionnés ci-dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre 

présence sur les lieux, le décès des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ. NB : Toute 

personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation  et 

devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du 

départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

Prix par personne : 1 375 €uros sur la base de 23 personnes minimum 

Prix par personne : 1 320 €uros sur la base de 30 personnes minimum 
 



 
 
 
 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 
 
 

 
SERVICE DES PELERINAGES DE RENNES 

1 rue du Père LEBRET 
35 000 RENNES 

Tél : 02 99 14 44 57 
E-mail : peles.dioc35@wanadoo.fr 
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