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1.Éditorial

C'était  un  vieux  rêve  que  d'aller  dans  le  Djurdjura,  montagne  mythique  de  Kabylie  au  potentiel  
spéléologique très important et qui a révélé plusieurs grands gouffres par le passé dont l'Anou Boussouil  
(-805 m) et l'Anou Ifflis (-1159 m), plus profonds gouffres d'Afrique.

Durant la période noire qu'a vécu l'Algérie depuis 1992, il n'y a eu à notre connaissance aucune visite de  
spéléologues  étrangers  et  très peu d'activité  des  spéléos  algériens,  notamment  dans  le  Djurdjura.  Le 
dernier échange en date est celui de la participation de 4 membres du Spéléo Club de Boufarik à un stage  
initiateur en France en 2001. Les spéléos de Boufarik et de Béjaïa que nous avons pu rencontrer se sont  
vraiment sentis oubliés de la communauté internationale durant toutes ces années mais l'amélioration des 
conditions de sécurité devrait permettre la reprise rapide des échanges.

Notre  objectif  était  triple :  remettre  d'actualité  ce 
massif et ses grands gouffres par un pointage GPS 
en  coordonnées  UTM  (les  coordonnées  Lambert 
n'étant plus vraiment adaptées...), un marquage ou 
remarquage systématique et la visite de certaines 
cavités connues ; repérer de nouvelles zones et de 
nouvelles  cavités  pour  des  expéditions  futures  ; 
reprendre  contact  avec  les  administrations  et  les 
spéléologues  algériens  afin  d'envisager  des 
expéditions  et  échanges  communs.  On  peut 
considérer que ces trois objectifs ont été atteints.

Nous  avons  pu  arpenter  le  lapiaz  oriental  de 
l'ensemble Haïzer  -  Akouker,  retrouver,  pointer  et 
marquer  l'Anou  Ifflis  (-1159  m),  l'Anou  Achra 
Lemoun (-323 m),  le  réseau Anou Theldj  – Anou 
Bou Hadjar (-273 m),  l'Anou Akouker (-173 m) et 
d'autres  cavités  de  moindre  importance.  Nous 
avons pu prendre la mesure de ce massif (12 km2 
environ pour plus de 1500 m de potentiel) qui s'est 
avéré bien plus difficile à prospecter que nous ne le 
pensions  :  dalles  quasi  verticales,  beaucoup  de 
tectonique, peu d'entrées facilement pénétrables... 
et découvrir 2 nouvelles cavités qui mériteraient une 
attention  appuyée  avec  quelques  arguments 
percutants... Nous avons effectué une petite visite 
de l'Anou Boussouil jusqu'à -163 m et de la grotte 
du Macchabée et  fait  le  tour  des résurgences du 
massif  :  Aïn Tinzert (600 l/s) et Ansor Arbaïloune 
(1000 l/s ?).

En fin de séjour, nous avons exploré un nouveau 
gouffre (Anou Akhardous / -100 m) découvert dans 
le  massif  des  Babors  (sud-est  de  Béjaïa,  Petite 
Kabylie,  culminant  à  2000  m  environ)  par  les 
spéléos  algériens  et  qui  montre,  s'il  était  besoin, 
l'intérêt  spéléologique  de  très  nombreux  massifs 
algériens encore quasiment vierges d'exploration...

Nous  avons  conclu  par  une  visite  d'Alger  « la 
blanche  et  bleue »,  la  Casbah,  Bab  el  Oued  et 

autres lieux au nom chargé d'histoire.  L'accueil  a 
été  absolument  formidable,  les  algériens  sont 
toujours heureux de prendre le temps de discuter, 
sont très accueillants et intéressés par nos activités 
et l'avenir de leurs espaces naturels.

Les  contacts  pris  au  niveau  des  administrations 
depuis  novembre  2004  ont  été  très  difficiles  à 
concrétiser  (certificats  d'hébergement, 
autorisations,  questions  de  sécurité...)  et  ce n'est 
que  sur  place  que  nous  avons  pu  clarifier  et 
officialiser  un  certain  nombre  de  choses  tout  en 
cherchant à rester discrets. Nous avons du tout de 
même quitter la zone de Tikjda (Akouker) au bout 
d'une dizaine de jours et n'avons pas pu monter sur 
le massif du Heïdzer pour des raisons de sécurité. 
Même l'acquisition du carbure n'est pas une chose 
évidente actuellement ! Nous sommes à disposition 
de tous ceux  qui  voudraient  avoir  informations et 
conseils sur les démarches à entreprendre pour une 
expédition en Algérie.

Nous avons rencontré des spéléos toujours actifs 
de Boufarik et Béjaïa, le contact a été excellent et 
nos amis sont très demandeurs d'échanges et de 
rencontres ; les besoins en matériel sont également 
importants.  Dans  le  cadre  des  applications 
concrètes  du  pacte  d'amitié  franco-algérien  initié 
par le Président Chirac, il sera intéressant de suivre 
dans  les  mois  à  venir  les  possibilités  d'échange 
offertes  dans  le  cadre  d'accords 
bigouvernementaux ou autres.

Pour  conclure  provisoirement,  les  conditions 
semblent  à  nouveau  réunies  pour  mener  des 
explorations communes sur la plupart des massifs 
algériens, massifs karstiques d'altitude qui recèlent 
un potentiel spéléologique extrêmement important. 
Des  projets  de  stages,  de  partenariats  et 
d'échanges doivent être envisagés dans les années 
à venir.

Fabien DARNE
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2.Présentation du pays

Algérie - Fiche pays
(selon Courrier International)

 Capitale : Alger
 Superficie : 2 381 741 km² (France métropolitaine = 543 965 km² )
 Devise nationale : La révolution par le peuple et pour le peuple 

Démographie

 Population : 31,7 en millions (estimation INED).
Composition de la population (en %) : Arabes (75 %), Berbères (24 %), autres (1 %). 

 Répartition par âge : 0-14 ans : 33 %, 15-64 ans : 63 %, 65 ans et plus : 4 %. 
 Population urbaine : 58 %. Principales villes : Alger (1,5 million d'habitants), Oran (656 000), 

Constantine (462 000). 
 Densité : 13,4 hab./km²
 Fécondité : 2,8 enfants/femme en moyenne
 Croissance démographique annuelle : 1,7 %
 Espérance de vie : 69,7 années
 Taux d'alphabétisation : 67,8 %

Langues

 Langue officielle: arabe.
 Autres : tamazight (berbère, langue nationale – mais non officielle – depuis 2002), français.
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Politique

 Institutions politiques

République unitaire. Nom officiel : république démocratique et populaire d'Algérie. L'Algérie 
est indépendante depuis le 5 juillet 1962 et célèbre tous les 1er novembre l'anniversaire du début de 
la révolution (1954).

Organisation administrative : 48 wilayas.
Un  Parlement  bicaméral  composé  de  l'Assemblée  populaire  nationale  (380  élus  à  la 

proportionnelle pour 5ans) et du Conseil de la nation (144 députés dont un tiers est nommé par le 
président et deux tiers élus par un vote indirect pour 6 ans).

 Principaux partis
Front de libération national (FLN), Front des forces socialistes (FFS, kabyle), Mouvement de 

la société pour la paix (islamiste modéré), Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD, 
kabyle), En Nahda (islamiste), Parti des travailleurs (PT). Le Front islamique du salut (FIS) est interdit 
depuis avril 1992. 

Économie

 Monnaie : dinar 
 Ressources principales

Le pétrole et le gaz naturel représentent 97 % des exportations algériennes. L'Italie est le 
premier client du pays (18,8 % des exp.) suivi par les Etats-Unis (14,8 %) et la France (11,8 %). La 
France est le premier fournisseur du pays avec 29 % des importations, suivie, de loin, par l'Espagne 
(10,5 %) et l'Italie (8,2 %). Répartition population active (en %) : services publics (29,5), agriculture 
(22,0), construction et travaux publics (16,2), industrie (13,6), commerce et services (13,5), transport 
et communication (5,2). 

 Chômage (estimation 2001) : 35 % (dont 80 % de moins de 30 ans). 
 6 199 $ de PNB-PPA par habitant (à parité de pouvoir d'achat)
 6,7 % de croissance annuelle
 Consommation d'énergie : 944 en kilogramme-pétrole par habitant

Religion

 Musulmans sunnites (religion officielle). 

Adhésion supranationales

 Ligue arabe
 Unité africaine
 Union du Maghreb arabe
 BID
 Observateur à l'OMC. 

Autres

 Indicateur du développement humain (classement mondial selon l'IDH, décroissant de 1 à 0) : 
0,704 (108e/177)

 Pour en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
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3.Comment aller en Algérie ?
Formalités d'entrée et de séjour (au 1-07-2005)

• Passeport en cours de validité 
• Visa
• Assurance-voyage (à joindre avec la demande de visa)
• Certificat d’hébergement ou réservation d’hôtel

Assurance-voyage

 Depuis le 1er septembre 2004, les demandeurs de visa de court séjour devront prouver à 
l'appui de leur demande de visa qu'ils sont titulaires d'une assurance-voyage couvrant les frais 
de rapatriement pour raisons médicales et de soins médicaux et hospitaliers d'urgence. Cette 
assurance est parfois comprise dans le prix du billet, ou alors fournit par le voyagiste pour un 
coût supplémentaire d’environ 30€, mais on peut obtenir une attestation de prise en charge 
des frais de rapatriement auprès de son assurance habitation (le GAN, la MAIF le font).

Visas / Informations générales

 Si vous êtes ressortissant français, vous avez besoin d'un visa d'entrée pour l'Algérie. Vous 
devez vous présenter au Consulat d'Algérie (Paris, Aubervilliers, Nanterre, Pontoise, Vitry sur 
Seine, Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg, Besançon, Bordeaux, Grenoble, Metz, Montpellier, 
Nantes, St Etienne et Toulouse). Il faut se présenter au consulat dont dépend le domicile du 
demandeur

 Formalités d'obtention du visa: votre passeport (+ 1 photocopie), 3 photos d'identité, une copie 
de votre dernier bulletin de salaire ou attestation de situation (étudiant, chômeur, etc.) et un 
certificat  d'hébergement  ou de réservation d'hôtel.  Avec en plus l’attestation d’assurance-
voyage et 33€ en espèce. Pour un visa affaires, présenter une copie de la lettre d'invitation.

 Attention! Vous devez pouvoir justifier d'un titre de transport Aller/Retour ou de Continuation 
(avec visas ou permis de séjour pour le pays de retour ou de continuation si nécessaire)

Liste des consulats d'Algérie en France
Consulat Général de 
Besançon
1, rue de l'Industrie

25000 Besançon
Tél : 03.81.80.31.79
Fax : 03.81.48.91.18 

Consulat Général à 
Grenoble
6, chemin du Commerce 
38100 - GRENOBLE 
Tel. : 04.76.54.30.18 
Fax : 04.76.42.49.85 

Consulat Général à Lyon 
7, rue Vauban 
69006 - LYON 
Tel. : 04.72.83.85.50 
Fax : 04.72.83.85.62 

Représentations Diplomatiques et Consulaires Françaises en Algérie
Ambassade de France à Alger
25, chemin Abdelkader-Gaddouche, Hydra
1600 Alger
www.ambafrance-dz.org
tél : 00 [213] (21) 69.24.88 ou, depuis l'Algérie, 
021.69.24.88 
fax : 00 [213] (21) 69.13.69 ou, depuis l'Algérie, 
021.69.13.69 
Consulat Général de France à Alger
25, chemin Abdelkader-Gaddouche, Hydra
1600 Alger 

tél : 00 [213] (21) 69.37.37 ou, depuis l'Algérie, 
021.69.37.37 
fax : 00 [213] (21) 69.17.67 ou, depuis l'Algérie, 
021.69.17.67 
www.consulfrance-alger.org
Consulat Général de France à Annaba
Rue Gota-Sebti, 23000 Annaba
tél: 00 [213] (38) 86.05.76 ou, depuis l'Algérie, 
038.86.05.76 
fax: 00 [213] (38) 86.05.94 ou, depuis l'Algérie, 
038.86.05.94
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Par avion

✗ Air France
✗ Air Algérie
✗ Aigle Azur
✗ Al Italia (par Milan)

Attention, une fois sur place il est souvent difficile de trouver des voitures de location correctes en 
province, surtout un vendredi (jour chômé)... Le ferry semble de loin préférable.

Par bateau

● Algerie Ferries : Call Center Phone +39-010-5731800
De Marseille (France) à Algiers (Algeria)
De Marseille (France) à Oran (Algeria) via Alicante (Spain)
De Marseille (France) à Bejaia (Algeria)
De Marseille (France) à Skikda (Algeria)
De Marseille (France) à Annaba (Algeria)
De Alicante (Spain) à Oran (Algeria)
Check-in: Il est forcé d'être au contrôle en au moins 3 heures avant le départ du ferry.

● SNCM Ferryterranee : (Call Center Phone +39-010-5731800)
de Marseille (France) to Algiers (Algeria)
Check-in: Il est forcé d'être au contrôle en au moins 3 heures avant le départ.

● Trasmediterranea :
De Almeria (Espagne) à Ghazaouet (Algerie)
De Alicante (Espagne) à Oran (Algerie)
Check-in: Il est forcé d'être au contrôle en au moins 3 heures avant le départ du ferry.

● Cnan Maghreb Lines :
De Barcelona (Espagne) à Oran et Algeri (Algerie)
De Marseilles (France) à Oran et Algeri (Algerie)
Check-in: Il est forcé d'être au contrôle en au moins 3 heures avant le départ du ferry.
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4.Présentation du massif

Situation

La chaîne calcaire du Djurdjura se situe en Grande Kabylie, à 150 Km du sud-est d’Alger, au centre 
d’un quadrilatère formé les villes de Lakhdaria, Bouira, El Kseur et Tizi Ouziou.

Généralement, on divise le massif du Djurdjura en 3 unités géographiques distinctes :

1. Le Djurdjura occidental ou massif de Haizer  , s’étend de Tizi Djaboud à Tizi Goulmine. Les 
deux principaux sommets sont : La Dent du Lion à 2123 m et Djebel Tachgagalt à 2147m.

1. Le Djurdjura central ou massif de l’Akouker  , auquel se rattache le pic Galland (2058m) et le 
Pic Pressoir (2102m) ; point culminant le Ras Timédouine (2305m) Il comprend également 
quelques  sommets  caractéristiques  tels  que  les  aiguilles  de  Thaltatt  (ou  Main  du  juif)  et 
l’Azérou ou Gougène. Actuellement un terrain d’athlétisme pour la préparation en altitude des 
athlètes de haut niveau défigure le paysage situé à quelque centaine de mètres du Gouffre 
d'Assouil (ou Anou Boussouil).

1. Le Djurdjura Oriental ou massif de Lala-Khedidja  , séparé du précèdent par Tizi N’Kouilal ; il 
est limité à l’est par le col de Tirourda. Le Tamgout de Lala-Khedidja (2308m) est le point 
culminant de toute la chaîne du Djurdjura.
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Géologie
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Présentation des grands gouffres

Les Gouffres Anou Ifflis (-1159 
m) et Anou Boussouil (-805 m) 
par  leur  profondeur  importante 
sont  de  remarquables  regards 
sur la zone de transfert vertical 
des eaux souterraines.

L’Anou Ifflis ou Gouffre du Léopard (  Adrar   
n'djerdjer  )  

Exploré  dans  une  expédition  franco-
algérienne en 1983 (on relève la participation 
de CHEBAB Mohamed Technicien des sports 
de  montagne  au  sein  de  la  fédération 

Algérienne  de  Ski  et  Sports  de  Montagne).  Les  travaux  d’exploration  et  de  prospection  des 
spéléologues à époque nous donne une synthèse assez complète de la description des gouffres.

Localisation
L’entrée de l’anou Ifflis, ou D3, se 
trouve en bordure de la grande 
depression du Timédouine, orientée E-
W, sous les crêtes de l’Akouker.

Description 
L’entrée s’ouvre à la cote 2150m par 
un passage étroit et vertical entre les 
blocs ; Après une désescalade de 
quelques mètres pour atteindre le 
sommet d’un premier passage étroit à 
forte pente / le Toboggan.
Les premiers mètres de la cavité sont 
difficiles et encouragent même à 

faire… demi-tour.

Au  bas  du  P90,  l’ambiance  devient  différente,  une  grande  salle  d’effondrement  offre  plusieurs 
possibilités.

Caractéristiques
Ce gouffre est à caractère composite en raison de la conjugaison de phénomènes rencontré dans les 
autres types de cavités.
On observe  cependant,  un  réseau  inactif  de  0  à  -210  m,  s’apparentant  à  un  gouffre  tectonique 
légèrement retouché par des écoulements (étroitures, puits failles).

Le P90 (Voir schéma) et en réalité un grand vide interne dû à la décompression du massif et exploité 
simultanément par la dissolution et les effondrements ;

- Un réseau inactif de - 210m à – 975m empruntant successivement :
• Une galerie  en méandre longue de 300m (-210 à  -300m),  généralement  bien calibrée et 

agrémentée de quelques crans verticaux. Le ruisseau provient des névières de la crête de 
l’Akouker ;
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• Une  succession  de  Puits  failles  de  grandes  dimensions  de  -300m à  -800m.Cette  partie 
correspond à un réseau tectonique profond très spectaculaire partiellement modelé par le 
ruisseau cascadant.

La morphologie des puits est étroitement liée à la forte détente du massif.
Un  collecteur 
apparaissant  vers  – 
920m.  Le  ruisseau 
de – 210m rencontre 
ici  un  écoulement 
important  de  l’ordre 
de  10  l/s  à  l’étiage 
qui  circule  dans  un 
conduit  cascadant 
caractéristique : 
tronçons  en 
méandre,  bassins 
profonds,  marmites, 
ressauts.
Après un P134 et un 
P32,  siphon  à 
-1159m.

Nature des divers 
remplissages du 
gouffre :

– Coulées 
stalagmitiques 
fortement 
érodées 
(méandre  de  – 
250m)

– Taches  d’argile 
de type (peau du 
léopard)  sur 
l’ensemble  des 
parois  entre  - 
180m et 530m

– Abondants 
dépôts de galets 
et  de  sables 
(méandre  de  – 
250m)

Ces  indices 
indiquent  des 
phases 
d’écoulements 
majeurs  (érosion 
mécanique  notable) 
et  des  mises  en 
charge indiscutables 
(taches d’argile).
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L’Anou Boussouil

Le réseau exploré est constitué de deux parties totalement distinctes qu’un effondrement récent a mis 
en communication.

- Partie active   : de 0 à - 800m, un gouffre actif se développe à la faveur d’une grande 
faille perpendiculaire à l’écaille de la Terga. Très vertical, alimenté par une grande 
doline,  ce  réseau  présente  des  crues  spectaculaires.  Les  puits,  très  vastes,  et 
quelques  courtes  galeries  montrent  des  formes  d’érosion  mécanique  très 
intéressantes.

- Partie  inactive   :  de  –  500m à  -800m,  réseau  plus  ancien  que  le  précédant.  Les 
galeries obliques, les coupoles taraudant toutes les parois, La grande dénivelée de 
cet  ancien  réseau  noyé  évoquent  une  cavité  creusée  par  les  eaux  thermales, 
réutilisée par des écoulements superficiels (lits de galets).

Exploration

L’anou Boussouil coté -505m par des spéléologues français, atteint alors la nouvelle cote de – 805m, 
devenant  ainsi  la  plus  profonde  cavité  du  continent  africain.  Mais  ce  record  de  profondeur  ne 
demeurera  pas  longtemps.  En  1983,  une  équipe  composée  de  spéléologues  du  SC  Rennes, 
expédition sous le nom de couscous 83, entreprend la suite de l’exploration de l’anou ifflis.  Cette 
exploration est stoppée à la cote -725 m par une crue.

C’est enfin au cours de l’été 1983 que l’équipe dite de Couscous 83 décide de se joindre à l’équipe 
Djurdjura 2000 avec la participation d’un algérien Chébab Mohamed technicien fédéral des sports de 
Montagne  (expédition  interclubs  organisée  par  le  comité  spéléologique  de  l’Ile-de-France)  pour 
réaliser  l’exploration de ce nouveau -1000m de profondeur,  record absolu,  jamais  égalé  par  des 
spéléologues en Algérie.

CESAME & Clan des Tritons - Fédération Française de Spéléologie Page 14/57



Compte-rendu de l'expédition Djurdjura 2005 – Algérie

CESAME & Clan des Tritons - Fédération Française de Spéléologie Page 15/57

@FEllï 1`."üI -

.-*“*»-*:-'--:L-_
J"

Eahril du mlrmii-El " ~. -..

ll" _

lq Turbmn

Ill dlux Ifl|;:i

ANOU BOUSSOUIL
DJLIHDJUFHÎH-l1l.GEEIE

153 - _. \îI]
455

51 Il-_

_μ_._. _

""*`›:~

n ÈH5

U 5D _
I..-.Î-'_a=I

LH

_ ,PQ _

R
-1 un tuu un I' _ 1-_'IÎI I il lun I l

FI-IIH du IE nfm fn
`fl_

I :i
rï*' -|-la-__,¿__ _.

P. au |*EH›=Lf

.F

. -l__`_

H *"""““=“`“'“'**'='*=*~*=›=~=====-›_=-=f '* Hs _
_ __ EI- E rn ' flflfi

15

.H

in?-
_-__!--J-.P

I
1h-L. J-

sas *-r* 5'
__\

1**W
@_

IÎÉ

"'-._ åG

*-“-*fgûí .fl-_ r

Á



Compte-rendu de l'expédition Djurdjura 2005 – Algérie

Informations pratiques

Pour l’approvisionnement alimentaire, la station de Tikjda dispose d’un Hôtel touristique et d’un 
Centre de regroupement de sportifs de Haut niveau pour la préparation en altitude, l’ensemble de ces 
installations se situent à plus de 7 Km du site de Assouil . La ville la plus proche est située à plus de 
35 Km du Gouffre (Bouira).

Prévisions Météorologiques - Centre national de la météorologie de Dar El Beida Alger.

Le  Djurdjura  est  soumis  à  un  climat  méditerranéen  humide  de  montagne,  l’essentiel  des 
précipitations tombe de Novembre à Avril, une 
grande partie sous forme deneige au-dessus de 
1500m, pendant l’été les orages sont rares et 
peu intenses.

Au niveau de la Station de Tikjda,  l’électricité 
fonction  à  220  V  pour  le  chargement  des 
batteries ou autres accessoires d’exploration.

Hébergement  :  Hôtel  de  Tikjda  ou 
campement ?

L’installation d’un camp de base au pied du 
gouffre  est  réglementée  par  les  services 
concernés  de  la  Wilaya  de  Bouira. 
Actuellement, cela reste difficile mais pas impossible... Il s'agira plutôt de peser les avantages et les 
inconvénients (essentiellement financiers !) de ce choix plutôt que de l'hôtel.

Pour les nuits chaudes en altitude un bon bain s’impose :
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5.Compte-rendu Journalier

Mercredi 3 août 2005

Après  avoir  passé  la  nuit  chez  Fabien,  on  se 
retrouve chez Jean-Phi pour le petit déj. C’est lui 
qui  nous  emmènera  à  l’aéroport  où  l’avion 
décolle à 11h50.

Le confort du café nous fait arriver en retard et 
c’est l’hôtesse qui nous cherche dans les couloirs 
de l’aéroport pour nous faire prendre conscience 
de l’heure.

C’est avec plaisir  et appétit  que je monte dans 
l’avion et avec déception et le ventre creux que 
nous  en  descendons à  Milan… et  voui,  on  ne 
nous a servi qu’une mini glace. A l’aéroport de 
Milan  commence  l’attente  entre  duty  free  et 
chiottes, à savoir qu’il n’y a pas de zone fumeur 
dans  la  zone  internationale…  c’est  dommage 
quand on y vend des clopes à moitié prix.

Ca y est on redécolle, cette fois on va peut-être 
manger,  et  ben  non !  Re  mini-maxi-bon  de 
Nestlé.  C’est  peut-être  maxi-bon  mais  ça  tient 
mini au ventre.

Enfin,  on arrive à  Alger  avec survol  de la  ville 
blanche, c’est superbe, on croit rêver, d’ailleurs je 
dors.  Il  ne  reste  plus  qu’à  récupérer  les 
bagages… 1, 2, 3, 4 et pas de sac de Damien.
Procédure :  paperasse,  les  boules,  avec  peut-
être  l’espoir  de le  récupérer  d’ici  2  jours,  sans 
livraison à domicile bien sûr… encore la douane 
à  passer,  sans  encombres,  car  elle  est  quasi 
inexistante.

On retrouve Mustapha Siddoum accompagné de 
Younes  et  Mohamed,  qui  sont  venus  nous 
chercher avec une voiture et un pick-up.

En direction de Bouira, en traversant les gorges 
de  ….,  nous  apercevons  un  feu  allumé  par 
l’armée pour « déloger des terroristes »,  sympa 
l’ambiance !

Arrivé  à  Bouira  nous  nous  installons  dans  la 
maison  en  construction  de  Mohamed,  208  m2 
avec vue sur la nouvelle mosquée (également en 
construction). Mohamed Lazazi y vit avec ses 7 
enfants  (…,  Habib,  Mohamed,  Harlem,  Lydia, 
Adel, …) et sa femme Djamila.

Comme  nous  n’arrivons  pas  à  nous  mettre 
d’accord  sur  le  montant  du  « loyer »,  on  part 
manger en ville, drivé par Habib (on fera 2 tours 
du  magnifique  rond-point  avec  jet  d’eau  aux 
couleurs du drapeau national…).

Retour et coucher à 00h15.

Le Dav

Jeudi 4 août 05

Après  une  nuit  plutôt  agitée  (moustiques 
irascibles  et  pléthoriques,  meute  de  chiens 
hurlant,  appels  intempestifs  du  muezzin 
automatique à 4h30…) on se lève plutôt dans le 
pâté, hallal bien sûr !

Petit déj café dé à coudre et croissants.

On  part  avec  Mustapha  et  Mohamed  au 
commissariat central pour déclarer notre arrivée. 
Le jeune policier se sent manifestement obligé de 
justifier  son  emploi  et  relève  nos  identités 
détaillées  avec  un  stylo  bille  rouge  sur  une 
mauvaise feuille…

On part ensuite à la recherche d’une voiture de 
location.  C’est  assez  épique  si  bien  qu’après 
avoir fait le tour de la ville et de 4 agences on se 
met  d’accord  pour  réserver  une  Clio  classic 
diesel  à 4000 Dr jour pour 12 jours à l’agence 
Mira, mais sans pouvoir rencontrer le patron…

On se rend vite compte que le week-end (ici jeudi 
et vendredi) ce n’est pas vraiment le bon moment 
pour faire ce genre de démarches…

On fait du change (200 € = 22400 Dr) dans une 
boutique de la vieille ville.

Le  midi,  Djamila  nous  invite  à  manger  des 
salades variées. C’est très bon mais les parents 
et les frères et sœurs d’Habib ne mangent pas 
avec nous…

Ensuite,  café  serré  et  sucré  dans  le  salon  en 
famille et sieste pour l’équipe de roumis. (Roumi 
= romain = premiers colonisateurs = c’est Jugurta 
qui les a repoussé)
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Vers 16h, Arezki Boutrig, le cousin d’Akim, arrive 
et nous faisons connaissance avec plaisir de cet 
ancien professeur de mathématiques,  cultivé et 
militant politique.

Il  nous  propose de nous emmener  du côté  de 
Tikjda pour découvrir la région. Akim reste à la 
maison  à  faire  la  conversation  et  les  4  autres 
s’échappent de cette ville sale et moche qu’est 
Bouira.

Enfin, le Djurdjura se dévoile à nos yeux. L’Anou 
Ifflis  est  même  indiqué  sur  les  panneaux 
routiers !  La  région  est  superbe  mais 
malheureusement, une bonne partie de la forêt 
de cèdres est partie en fumée il y a 3 ans. On 
voit d’énormes troncs calcinés joncher les pentes 
et le bord des routes.

Rencontre avec M. Chacha Rabah, ancien maire 
RCD (parti  républicain démocratique et laïc) de 
Bechloul une des communes du parc devant la 
source de Lahnaq. Cet homme a manifestement 
plaisir à parler en français avec nous et montre 
un attachement certain à cette montagne. Pour 
lui,  les  incendies  sont  des  actes  volontaires 
commandités  par  les  « forces  rétrogrades  qui 
veulent détruire les nouvelles compétences »… !!

Retour par le barrage de ……… dans la plaine 
de ……….

Le soir,  repas couscous entre garçons avec un 
nouveau  venu,  Youssef,  un  copain  d’Habib, 
étudiant en droit volubile et drôle. A la question 
« et  au  MacDo,  la  viande  elle  est  hallal ? »,  il 
nous répond : « bien sûr, on égorge tout ici ! »…

Promenade digestive dans le vieux Bouira,  rue 
de France et glacier « A la Couronne ».
Coucher vers 00h30.

Fab

Vendredi (jour de repos) 5 août

Lever 8h, aujourd’hui tout le monde à la douche ! 
Petit  déj.  Recherche  de  moyen  d’un  transport 
pour Hammam El Ksenna, source thermale à 30 
km au sud de Bouira.

Damien  est  parti  à  Alger  avec  Arezki  pour 
récupérer son sac.

Pour 800 dinars de plus le bus (J9) de la ligne 
Bouira  –  El  Hachemia,  poursuivra  sa  route 
jusqu’à  Hammam El  Ksenna.  Rendez-vous  est 
pris avec notre chauffeur pour 15h30.

C’est  une  source  d’eau  chaude  soufrée, 
température estimée à 55 ou 60°C. Débit estimé 
à 15 l/s. Un tunnel d’1 mètre de haut a bien été 
creusé  sur  les  premiers  mètres  de  la  source, 
mais c’est impossible d’y pénétrer tellement l’eau 
est chaude et l’atmosphère soufrée.

Petit à petit, on se plie à l’occupation favorite des 
habitants des lieux : « attendre »…

Après  une  petite  promenade  dans  l’oued, 
remontée jusqu’à  un trou d’eau creusé par  les 
gamins  du  coin  pour  se  baigner,  on  bouffe  à 
l’ombre des bambous.

Puis  sieste  jusqu’à  15h  à  l’ombre  d’un  zitoun 
(olivier) plusieurs fois centenaire. Akim empêche 
l’olivier de dormi tellement il ronfle.

Après avoir eu peur que notre chauffeur nous ait 
oubliés, retour à Bouira sans encombres.

L’agence Mira de location de voitures nous pose 
un lapin. Après avoir tenté plusieurs coups de fil 
et  nous  être  entendu  répondre  par  le  jeune 
rencontré  la  veille  qu’il  ne  « travaillait  pas  le 
vendredi »… on repart à la chasse à la voiture de 
location.

On finit par négocier une Clio Classic pour 3300 
dinars par jour. Problème, le neiman est cassé le 
gars a besoin de la journée du samedi pour le 
réparer. Il nous file une 106 en piteux état pour 
patienter. Youpi on a une voiture. Retour dans la 
famille Lazazi, bouffe à l’extérieur, dodo.

Bébert le Berbère

Samedi 6 août

On doit  se  réveiller  tôt  car  on  a  rencard  avec 
Arezki pour rencontrer les responsables du parc. 
Damien, David et Akim s’occupent des courses 
alimentaires  pendant  ce  temps.  Saïd 
Abderrahmani,  directeur  intérimaire  du  Parc 
National du Djudjura qui nous accueille. J’ai eu 
l’occasion de m’entretenir avec lui par mail et par 
téléphone  avant  notre  départ  pour  obtenir  des 
informations  concernant  les  autorisations  de 
prospection  et  les  certificats  d’hébergements. 
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Après  une  heure  de  discussion  concernant  la 
sécurité,  les  parcs  nationaux,  les  espèces 
végétales  et  animales  présentes  dans  le  parc 
(1100 espèces  végétales,  35 mammifères,  123 
espèces  d’oiseaux…),  des  moyens  accordés  à 
l’environnement…. M. Abderrahmani semble très 
intéressé  par  des  échanges  d’informations 
(relevés GPS des cavités, descripifs…).  Il  nous 
donne les noms des deux gardes du parc. [Dont 
Mr Kaci que nous recroiserons souvent et qui se 
révèle être un ancien grimpeur. Il chauffe le Dav 
pour qu’il revienne avec les chaussons qui vont 
bien  et  quelques  coinceurs.  Il  est  vrai  que  le 
Djudjura recèle de fabuleuses parois]

[Autres infos glanés lors de notre entretien : 
L’incendie  de  la  forêt  de  cèdres  millénaires 
daterait du 31 août 2000. 
L’UNESCO a signé avec le  parc un accord de 
création d’une réserve de biosphère.]

Mr  Abderrahmani  prend  en  charge  une 
accélération  de  notre  dossier  auprès  de  la 
Direction  Générale  des  Forêts  pour  une 
éventuelle  autorisation  de  prospection  sur  la 
zone, DGF qui depuis 2 mois reste sourde à nos 
demandes  (fax,  mél,  courrier).  On  se  donne 
rendez-vous  pour  mardi  après  avoir  expliqué 
notre  planning  et  échangé  nos  numéros  de 
téléphone. Ca y est, on y va, sur la ZONE !!!

On doit simplement faire un crochet vers l’ENGI 
(Entreprise  Nationale  de  Gaz  Industriel)  pour 
obtenir  du carbure,  cela ne devrait  être qu’une 
simple formalité…

A peine partis, le téléphone de Fab sonne, c’est 
le directeur du parc qui nous rappelle, souhaitant 
avoir davantage d’éléments sur nos activités. On 
y retourne !  Le vice-président  de la FASSM se 
trouve  dans  le  bureau,  re  belote !  Après  la 
gendarmerie,  le  parc,  vas-y  pour  la  Fédération 
Algérienne de Ski et des Sports de Montagne ! 
On ré-explique le pourquoi de notre venue. Ca y 
est  un  maximum  de  « responsables »  est  au 
courant  de notre arrivée sur  les lieux.  Le vice-
président n’est pas au courant de notre message 
qui déclinait poliment l’invitation du président de 
la FASSM. Il trouve que nous sommes arrivés à 
« l’improviste »,  ce  qui  est  un  comble  compte 
tenu  des  multiples  contacts  tentés  avant  notre 
arrivée  dans  le  Djudjura !  Il  est  manifestement 
vexé que l’on se passe de ses services et nous 
met en garde à son tour sur les « risques » au 

niveau  de  la  sécurité  dans  les  montagnes 
environnant Tikjda...

[Les installations de remontées mécaniques de la 
station sont gérées depuis 1974 par la fédération 
de ski. Elles ne sont plus en service depuis 1995 
suite aux « évènements »]

Il  comptait  aussi  nous proposer d’initier 1 ou 2 
membres  de  la  FASSM  aux  techniques  de  la 
spéléologie. Nous sommes tout à fait favorables 
mais il n’est pas du tout sûr que ça se fasse…

On échange nos téléphones en se promettant de 
se revoir sur place.

Cette fois-ci on part à l’ENGI pour le carbure. En 
allant  à  El  Ksenna,  j’avais  repéré  un  panneau 
indiquant ENG ce qui correspondait à peu près à 
l’accès  décrit  par  nos  hôtes :  tout  faux !  Après 
enquête et moult demi-tours, on trouve la bonne 
entreprise  perdue  en  rase  campagne.  Et  bien 
sûr, les responsables de l’entreprise ne donnent 
pas le carbure comme ça ! Il faut d’abord obtenir 
l’accord de la direction d’Alger… OK, on verra ça 
demain, car là il  faut vraiment qu’on y aille sur 
cette  zone  ou  bien  on  va  finir  par  devenir 
méchant !!!!

On arrive à la station de Tikjda à 13h, bouffe, bla-
bla et bali-balo. Montée vers l’Akouker en 1h. On 
attaque  la  prospection  vers  15h  avec  pour 
objectif principal le repérage de l’Anou Ifflis. On 
jouit d’une vue magnifique depuis le versant nord 
du Ras Timdouine - Akouker, la grande Kabylie 
et ses villages blancs perchés sur les hauteurs 
se dévoilent sous nos pieds. On repère une belle 
entrée versant sud de l’Akouker que l’on marque 
AK-01, présence d’un spit à –10m, après lecture 
de la doc, c’est peut-être le D1 ou Anou Achra 
Lemoun (-323m).

Un peu plus bas, une entrée minuscule marquée 
D3. On marque un autre petit trou au col entre 
Akouker et Mamelon 1 (antécime du RT), AK-02. 
Mais il est tard, on doit encore changer de voiture 
ce soir et voir un peu nos hôtes. On regagne le 
véhicule  un  peu  dépités  de  n’avoir  pas  trouvé 
l’Ifflis !

Retour sur Bouira pour 19h, le change est fermé, 
la  voiture  OK,  bouffe :  Nouveau  resto  sympa, 
plats  plus  locaux.  On  déguste  un  potage,  la 
cherba, super bon. Retour et dodo chez la famille 
Lazazi.
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Un coucou de Mustapha vers 22h30 pour nous 
dire qu’il nous invite le mardi soir chez son beau-
père.

Bébert le Hammster

Dimanche 7 août

Après un dodo toujours haché par le froid et le 
muezzin,  on  se  lève  vers  8h  pour  encore 
quelques  formalités  (change,  courses,  voiture). 
Après lecture un peu plus attentive de la doc, on 
s’aperçoit que le D3 et le n° de prospection de 
l’Anou Ifflis. Youpi, l’honneur est sauf !

On arrive sur Tikjda vers 12h, on décide de faire 
les  premiers  puits  de  l’Anou  Boussouil  (ou 
Assouil ? Ou Arsouille ??).

Bébert le gangster

Sortie  à  l’Anou  Boussouil  –  Tergat  El  Roumi, 
Wilaya de Bouira (-805 m).

Le  gouffre  est  indéniablement  une  perte  et 
visiblement  l’attraction  du  coin,  le  rocher  est 
vitrifié  par  le  passage,  des  centaines  de  noms 
gravés sur les parois et un impressionnant tas de 
poubelles laisse présager le fond sous les pires 
auspices ! Les spits d’époque sont foireux et au 
delà de 2 tours, c’est mort.

Le fond du puits d’entrée est jonché de bouteilles 
plastiques, crânes de vache, sacs plastiques et 
autres tessons de verre ;  mais l’ambiance reste 
magnifique.

La suite se présente par une galerie de 3 x 2 m 
dans  laquelle  s’écoule  un  petit  « pipi »  qui 
cascade entre les blocs multicolores. Une série 
de  toboggans  entrecoupés  de  vasques  donne 
une allure de canyon à la cavité. Damien nous 
fait beaucoup rire en se vautrant dans une gouille 
en bas d’un ressaut ; et oui le descendeur stop 
s’utilise avec 2 mains !

Nous  nous  arrêterons  donc  aujourd’hui  au 
sommet d’un énorme puits à la cote –163 m où la 
résonance est impressionnante.

L’Anou  Boussouil  est  vraiment  un  gouffre  de 
toute beauté ; s’il était dans le Doubs, les spéléo 
Belges feraient la queue devant, c’est sûr !

TPST : 3h30

Dav

Ce soir, on dort à l’hôtel de Tikjda, où les cris des 
grillons et des chiens sauvages (qui s’avèreront 
être  des  chacals  pour  le  plus  grand  plaisir  du 
Dav), seront bien plus agréable que l’appel à la 
prière de la mosquée de Bouira. Nous sommes là 
pour 2 nuits, profitons-en !

L’hôtel  est  plutôt  chic :  piscine,  resto  avec 
serveurs  déguisés  en  pingouin,  télé  dans  les 
chambres,  et  oui,  les  expé  internationales  ne 
sont plus ce qu’elles étaient, on s’embourgeoise !

Après le repas arrosé au pinard local servi glacé, 
on se couche vers 23h après avoir regardé une 
émission  sur  la  6,  et  oui,  il  y  a  des  choses 
que l’on ne fait que dans les pays tropicaux, loin 
du confort familial, c’est ça aussi l’aventure !

Dav

Lundi 8 août

Levé  8h,  bien  décidés  de monter  à  la  fraîche, 
parce que 600m de dénivelé  c’est  dur  sous le 
soleil. Mais le problème c’est que les singes font 
leur  numéro d’acrobaties  et  que nous sommes 
distrayable  et  c’est  déjà  9h quand on pense  à 
aller déjeuner. Si va y’avoir du sport ben nous on 
reste tranquille !!!

Après le remplissage des gourdes à la fontaine, 
nous  voilà  prêts  pour  attaquer  la  montée  vers 
l’Anou Ifflis, et quelle montée !! Le chemin choisi 
est « le tout droit dans le pentu » et ça tire sur les 
mollets, le soleil est de plomb.

Arrivés au 1er col, on part en direction de l’Anou 
Ifflis pour le marquage en bleu de son nom et de 
sa  côte  de  profondeur  (-1159m).  On  se  laisse 
aller  à  une  petite  séance  de  photo  devant 
l’entrée.  Visite  des  premiers  mètres  du  gouffre 
pour Fab et beb. Arrivés au deuxième col, Akim 
est victime d’une insolation et se planque pour un 
petit dodo. On se trouve un coin à l’ombre pour la 
pause bouffe. Prospection sur la zone à l’ouest 
de  l’Akouker  en  direction  du  Ras  Timedouine. 
Repérage de 7 entrées. Akim-Jugurta se met en 
repos,  alors  que  les  quatre  autres  montent  au 
sommet du Ras Timedouine (deuxième sommet 
du Djudjura (2305 m) 3 mètres plus bas que le 
Llala Khadigia, le plus haut sommet d’Algérie se 
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trouvant  bien  plus  au  sud  dans  le  massif  du 
Hoggar avec le mont Tahat culminant à 3003m). 

Sur  le  retour  rencontre  avec  les  singes  au 
sommet  des  crêtes.  Puis  retour  à  la  voiture, 
direction  l’hotel,  la  bière  et  enfin  la  piscine. 
Toujours  une  douche  de  gagnée !!  On  finit  la 
journée par l’achat de cartes postales et le repas. 
Damien  est  victime  de  contractions 
douloureuses, elles ne le quitteront plus jusqu’à 
sont départ mercredi matin.

Jugurta-Akim

Mardi 9 août

Tout le monde est un peu patraque : Damien a 
toujours ses contractions, Akim va souvent aux 
toilettes,  alors  que  Dav  ne  mange  plus  rien, 
Bébert  le  berbère  et  Fab  semblent  mieux  s’en 
tirer.

Pliage, rangeage, on part de l’hôtel après nous 
être  délester  de  22000  Da  (Prix  de  l’hôtel  de 
Tikjda :  2500  Da/Chambre  de  3  pers,  compter 
1500 Da/pers/repas+boisson).

En route pour le tour du massif. Première pause, 
devenue rituelle, à la source de Lahnaq. L’arrêt 
suivant  se  fera  au  stade  d’entraînement  des 
athlètes financé par le CIO, pour retrouver l’Anou 
Tinkert ou Petit Boussouil -255m aux abords de 
la  cuvette  Boussouil.  Rencontre  de  locaux  qui 
nous indiquent l’existence d’une autre cavité un 
peu plus au nord, et d’une grotte, Iffri Semdane, 
littéralement grotte glacée, dans le village voisin 
d’Aït  Abd  El  Ali.  Ça  tombe  bien  c’est  notre 
prochaine  halte,  dans  le  but  de  pointer  la 
résurgence  de  l’Anou  Ifflis :  Ansor  Arbailloune. 
Après moult  demi-tours et  question auprès des 
locaux  on  ne  trouvera  ni  l’Arbailloune,  ni  la 
Semdane…En contre-bas d’une route, on trouve 
une flaque d’eau dans un oued :  ce sera notre 
lieu de pause bouffe. Je crois que c’est un des 
endroits  les  plus  nases  de  la  grande  Kabylie : 
eau  croupissante,  déchetterie  sauvage  et 
insectes volants poursuivants très collants merci 
le Fab en hypo.

Redémarrage toujours sous un soleil de plombs 
en plus à trois à l’arrière de la bagnole on se tient 
bien collés à la sueur. Cette fois direction Tala 
Guilef où le complexe touristique est à l'abandon 
il n’y a que la caserne qui est bien rempli et l’on 
doit  laisser  une  pièce  d’identité  pour  pouvoir 

atteindre  le  sommet  de  la  piste.  Le  lieu  est 
occuper  par  un  télésiège  à  l’abandon  et  une 
maison  ressemblant  à  un  ancien  restaurant 
d’altitude  actuellement  occupée  par  un  privé 
(gardien).

Nous apprendrons le lendemain que l’hôtel avais 
été attaqué par les terroristes en 95, mais que 
des travaux ont commencé pour la remise en état 
des infrastructures du parc.

Vu du parking le massif  de l’Heidzer ou Haizer 
semble très intéressant.

Dernière  halte  à  la  source  de  Tinzert  le  debit 
annoncé par le panneau voisin est de 600l/s. La 
particularité de cette résurgence est  qu’elle est 
composée  de  deux  sources,  une  d’eau  salée 
(surprenant !)  et  une  d’eau  douce.  (Tinzert  = 
narines).

Retour sur  Bouira très fatigués où nous attend 
Mustapha pour le repas chez son beau père ou 
nous aurons droit à un couscous royal.

Enfin  dodo  réparateur  de  douleur  malgré  la 
chaleur à faire fondre les suifs les plus dense des 
spéléos nordiques. D’après le Fab ce n’est pas 
facile de dormir dans une piscine et à entendre le 
bruit qu’il fait avec son nez, je pense qu’il a failli 
se noyer à plusieurs reprises.

Beb and Dav

Mercredi 10 août 2005

Aujourd’hui, Damien rentre en France driver par 
Momo à l’aéroport. Nous, on se lève vers 9h au 
milieu d’une flaque de sueur, la même canicule à 
Paris et c’est 5000 vieux qui avalent leur acte de 
naissance !

La météo est  au très chaud, appuyée par  une 
tempête de sable, poussée par le siroco, le ciel 
est orange-marron c’est irréel !

Objectifs du jour :

• Récupérer  de  la  doc.  à  la  direction  du 
parc

• Récupérer le carbure à l’ENGI
• Acheter  des  timbres  pour  les  cartes 

postales
• Taper les comptes rendu journaliers au 

cybercafé
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A la direction du parc pas de problème, mais pas 
de  doc.  Il  faudra  revenir.  Le  contact  reste 
toujours excellent.

Pour le carbure, L’ENGI est au courrant mais il 
nous  faut  maintenant  l’autorisation  de  le 
transporter et pour cela il faut passer par la DSW 
ex  DOPS  (Délégation  aux  opérations  de 
préventions  et  de  sûretés).  Aïe,  ça  va  se 
compliquer !  Mais  c’est  surtout  pour  ce  faire 
connaître de ces services que l’on se retrouvent 
dans leurs bureaux. Le but de cet entretien est 
de  nous  remettre  la  pression  par  rapport  aux 
risques  lier  au  terrorisme.  A  noter  qu’il  n’ont 
aucun humour, ça ne les a pas du tout fait rire 
quand  Akim  leur  a  demandé  si  les  terroristes 
faisaient de la bonne chorba !

Bon retour à l’ENGI 20km plus loin et cette fois 
tout est prêt et c’est cadeau de la maison. Il aura 
fallut  3  « aller/retour »  et  beaucoup  de  temps 
perdu tout de même.

Passage rapide  à  la  poste  de  Bouira  pour  les 
timbres et poster les cartes postales et on file se 
mettre  au  frais  au  cybercafé  pour  la  mise  au 
propre des compte rendus.

La  soirée  se  termine  dans  un  resto  du  vieux 
Bouira avant de rentrer se coucher chez Momo 
où la chaleur est un peu moins oppressante mais 
toujours bien présente.

Dav

Jeudi 11 août 2005

Lever tardif. Petit déj. Change : le taux est revenu 
à 11,20. Course.

On arrive vers 13h à Tikjda.

Installation à l'hôtel, on retrouve nos habitudes.
Montée vers 15h au col, objectif: le petit lapiaz du 
bas de la route.

Effort  vain,  il  n'y  a  rien  de  rien,  aucun 
phénomène karstique, que de la tectonique... On 
monte jusqu’à l'arête admirer le paysage et voir 
le vol des vautours.

Retour vers 17h30 à l'hôtel, bières, piscine. Puis 
on va regarder les athlètes à l'entraînement au 
bout de la station.

Douche, repas, télé (Ah, kot lhanta). Dodo.

Fab

Vendredi 12 août 2005

On passe à l’action, après la journée de mercredi 
passée à récupérer, puis en formalités, la journée 
du jeudi à prospecter un bout de lapiaz décevant. 
Aujourd’hui on remonte sur l’Akouker avec pour 
objectif de re-pointer un max de trous.

Décollage difficile de l’hôtel, vers 11h on est à la 
cabane  du  col  1800  pour  reprendre  l’accès 
donné dans le descriptif de l’Anou Ifflis sous un 
ciel encombré de brume.

Sur une carte, dans un compte rendu des expé 
précédentes,  nous  avons  pu  mesurer  une 
distance et un relèvement à partir de l’Anou Ifflis 
pour chaque trou que nous souhaitions repointer 
(D1, A3, A4, A5, Anou Timedouine). En croisant 
les descriptifs et les indications du GPS nous y 
arriverons assez bien.

A partir de l’Anou Ifflis, nous nous attaquons au 
repérage du plus proche de ces gouffres le D1 ou 
Anou Achra Lemoun (-323m).  Mais c’est sur le 
D2  que  nous  tombons  rapidement,  non 
mentionné  dans  les  comptes  rendus  mais 
marqué  sur  le  terrain.  Comme  d’habitude  on 
procède  au  re-marquage,  relevé  des 
coordonnées  GPS  et  photo  de  l’entrée.  Nous 
sommes sur le versant nord de l’Akouker.

Un  quart  d’heure  plus  tard  Akim  trouve  une 
entrée derrière un bloc et commence la désob, il 
est rejoint par le Dav qui lit de l’autre côté du bloc 
D1 : les boules. Tiens le deuxième 1 indique qu’il 
y aurait un D1-2. Bon allons casser la croûte et 
profitons-en pour relire la doc.

Effectivement, le D1 possède 2 entrées séparées 
d’une trentaine de mètres.

Après  nos  désormais  traditionnels  sandwichs 
vache qui rit/sardine à la tomate ou vache qui rit 
/thon,  nous  nous  remettons  à  la  tâche  on 
retrouve  assez  vite  le  D1.2,  superbe  série  de 
puits, en témoignent les blocs jetés dedans. Le 
courant d’air nous glace le dos.

En  partant  vers  l’ouest  toujours  sur  le  versant 
nord de la ligne de crête entre l’Akouker et le Ras 
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Timdouine, nous recherchons les entrées de A3-
A4-A5.

Mais rapidement, avant même de quitter le flan 
nord de l’Akouker, Fab sent un courant d’air froid 
dans  les  jambes.  Mais  c’est  un  chantier  de 
désob ? Tout le monde s’y met, mais il n’y a pas 
de  place  pour  nous  quatre,  alors  on  fait  2 
équipes :  les travailleurs acro (l’dav & Akim) au 
chantier  très  pénible  de  la  désob.  Les  ans 
saignants  (Fab  &  Beb)  au  travail  difficile  du 
pointage  de  cavité.  Quelle  abnégation  dans 
c’t’expé !

Equipe  pointage :  Malgré  les  brumes 
pénalisantes  pour  le  repérage,  mais  qui  nous 
permettrons  de  ne  pas  souffrir  de  la  chaleur, 
nous  trouverons  le  A5,  puis  le  A3  magnifique 
entrée en forme névière de 10m de diamètre et 
de 30m de profondeur, le fond est occupé par un 
petit névé de 5 par 2, dans la paroi se dessine un 
puits  de  2  par  1m  de  diamètre.  Ce  gouffre 
s’ouvre par la plus belle entrée reconnue sur le 
massif ! On part à la recherche de l’A4 qui lui est 
l’inverse  du  précédent  puisqu’il  s’agit  d’un P48 
s’ouvrant dans une petite diaclase. Moins simple 
à  trouver,  mais  après  une  dizaine  de  minutes 
notre affaire est réglée !

Ok, direction l’Anou Timdouine qui se situe dans 
la dépression au sud de la ligne de crête Akouker 
-  Raz  Timdouine,  mais  notre  marche  est 
rapidement stoppée par le spectacle des singes. 
Des cris, nous, ont est d’abord interpellés au fond 
d’une doline. En fait il y avait là toute une bande 
de singes des crêtes (singe Magot). Ils ont peur 
de rien :  ils escaladent un pilier d’une vingtaine 
de mètres dans une doline par une série de pas 
d’escalades  enchaînés  rapidement,  bluffant ! 
Puis  comme  pour  nous  narguer,  ils  se  jettent 
dans les branches d’un arbuste situé en falaise à 
20m du sol ! Et pour eux tout va bien. On s’assoit 
et on profite du spectacle des singes. Après un 
long  moment  on  repart  en  direction  de  l’Anou 
Timdouine, mais il est tard et on commence à en 
avoir mare. Je crois que les singes ont finit par 
nous écœurer par leur aisance sur le lapiaz. Il est 
17h,  le  GPS affiche  déjà  quatre  kilomètres  de 
crapahut. Et puis on entend au loin les collègues 
qui  nous  appellent.  On  observe  une  deuxième 
bande de singes  (30 individus)  qui  se  tirent  la 
bourre sur les rocher du Ras Timdouine.

On retrouve l’équipe désob : Youpi ! On a enfin 
un trou (matricule AK08) qui donne. Enfin bon, il 

parait  que  les  vingt  premiers  mètres  sont  au 
gabarit  du Dav et  que pour  les moins maigres 
tout est question de point de vue et de relativité ! 
Le trou nous sera défendu, snif !!

Après  ces  premiers  mètres  rachtèque  le  Dav 
s’est  arrêté  au  sommet  d’un  P20  de  beau 
diamètre et très sonore. Il est l’heure de la bière, 
on reverras ça c’est sûr !

Si on se rappelle le descriptif de l’Anou Ifflis, où il 
est écrit que les 80 premiers mètres poussent à 
faire demi- tour, on peut rester optimistes. 
Retour à l’hôtel, Bière, bouffe, télé, dodo.

Beb

Samedi 13 août 2005

Lever tard, alors on ne se presse pas et après le 
petit déjeuner, on retourne au bar pour boire un 
café un peu plus liquide que celui du restaurant. 
Donc départ tardif.

Direction la grotte du macchabée. On s’arrête sur 
la route pour manger à Yatafene et pour joindre 
l’utile  à  l’agréable  on  en  profite  pour  regonfler 
une roue qui se vide gentiment mais sûrement et 
qui régulièrement a besoin d’un coup de pompe.
La grotte du Macchabée est située sur le massif 
Azrou Tidjer,  donc après Tirourda on emprunte 
une route plus ou moins carrossable, enfin plus 
moins que plus ! Mais Beber drive la Clio classic 
de main de maître et on finit par arriver.

La grotte  est  située  au  milieu  d’une falaise  de 
200m de haut, le chemin d’accès est une sente 
très raide qui serpente entre les vires, il ne faut 
pas zipper !

Manifestement la grotte reçoit la visite de pas mal 
de monde à voir le nombre de graffitis. Des noms 
écrits  à  la  peinture  noire  (goudron,  le  pot  est 
encore là)  avec une date  de la  veille  emplâtre 
tout un coté de la paroi c’est dommage y’a des 
coups de pied au cul qui s’perdent !

La  grotte  est  superbe,  le  développement  est 
estimé à 500m. Le fond est aussi une entrée, un 
puits  perse  sur  l’extérieur.  Dans  un  recoin  se 
trouve le macchabée dont le crâne est lui aussi 
taggé  car  il  n’est  protégé que par  un  mauvais 
grillage.
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Le projet du Fab était de faire une topo précise 
de la cavité, mais il ne nous faut pas longtemps 
pour  abandonner  l’idée  vue  l’heure  tardive  et 
l’ampleur  de  la  tâche.  La  descente  est 
agrémentée de quelques sueurs froides.

Direction  Béni  Yéni  pour  acheter  des  bijoux 
traditionnels des At Yanis qui travaillent l’argent, 
le corail, et l’émail, voilà pour les cadeaux.

Retour à l’hôtel de Tikjda : bouffe, télé dodo car 
demain  on  a  rencard  avec  une  équipe  de  la 
télévision  algérienne  pour  un  reportage  sur  la 
spéléo.

Bébert

Dimanche14 août 2005 

C’est le grand (?) jour. On se lève tôt pour la télé. 
La veille, Un appel de Mustapha qui nous dit que 
la  police  l’a  convoqué,  car  elle  s’inquiète  et  le 
commissaire Ramdane veut nous voir !!??

Un  appel  au  commissaire  (que  j’appelle 
négligemment par inadvertance inspecteur !) vers 
8h30 pour nous dire qu’il est en route et qu’il sera 
là vers 9h00…

On attend au bar, sur la terrasse. Le commissaire 
Ramdane arrive à 9h30, il nous interroge sur nos 
activités :  -Vous  êtes  des  touristes ?  Votre 
présence est elle officielle ? Tout le monde sait 
que vous êtes là,  même la télévision nationale 
connaît votre présence dans le parc, donc vous 
devez être escorté ! 

On comprend rapidement que nos heures sont 
comptées  à  Tikjda  et  que  le  plan  télé  va 
certainement capoter… On comprend aussi que 
notre passage à la DSW (ex DOPS) a créé la 
panique  à  la  wilaya  (préfecture),  non  informée 
par la police dès notre arrivée… Des oreilles ont 
dû siffler !!

L’équipe de reporter télé arrive escortée de deux 
4x4 de la gendarmerie et le journaliste ne calcule 
pas  le  commissaire  qui  en  prend  un  peu 
ombrage.

Le directeur du parc, Saïd Abderrahmani, arrive 
en grande tenue accompagné par deux gardes 
du parc (Kaci et…)

Finalement tout ce beau monde se déplace sur la 
route pour un conciliabule de ¾ d’heure, durant 
lesquelles  nous  nous  sentons  « assignés  à 
résidence » au bar.  Sauf  que pour une fois ce 
n’est pas l’heure de l’apéro.

Résultat des courses, la télé repart bredouille le 
commissaire  a  fait  preuve  d’autorité…  Nous 
allons  aux  nouvelles,  mais  on  nous  répond de 
patienter encore quelque minutes.

15 minutes  plus  tard,  le  directeur  du  parc,  les 
deux gardes et  le commissaire nous expliquent 
que nos vacances sur le Djurdjura sont à présent 
terminées. On s’est bien amusés mais pour des 
raisons de sécurité on ne peut pas continuer. Il 
serait  souhaitable  que  nous  redescendions  à 
Bouira … Bien sûr nous serons libre de faire les 
activités que l’on veut… à Bouira…

Arrive  discrètement  un  homme  d’une 
cinquantaine  d’années,  qui  s’immisce  dans  la 
conversation.  C’est  Mohamed  Belaoud,  un 
ancien membre du spéléo club de Boufarik, qui a 
participé  à  de  nombreuses  expéditions  sur  le 
Djurdjura.  Nos  « censeurs »  prennent  congé  et 
nous  poursuivons  la  conversation  avec 
Mohamed.  Une fois la glace un peu cassée le 
bonhomme se livre davantage. Il connaît bien B. 
Collignon et B. Lips et a été mis au courant de 
notre présence par le bouche à oreille.
 
Il est tard et on décide de manger à l’hôtel avant 
de monter chercher nos cordes à l’AK08.

Il est 15h quand nous attaquons la montée. Il ne 
fait  pas  trop  chaud  et  l’intarissable  Mohamed 
nous permet de ne pas trop souffrir de la montée 
(on parle de spéléo, de politique, etc.).

Juste sur le chemin, 50m avant l’AK08, on trouve 
une  petite  ouverture  qui  est  rapidement 
désobstruée par Akim et Fab.  C’est  étroit,  petit 
méandre,  ressaut,  on  tape  au  marteau…  Fab 
passe  une  étroiture  « psycho »  puis  Akim 
enchaîne par un beau méandre. Il n’y a pas de 
courant d’air et arrêt à 15m de l’entrée sur du très 
étroit (AK12).

Fab

Dimanche 14 suite

Avec  Mohamed  je  retourne  affronter  les 
étroitures de l’AK08, cette fois en combi ça passe 
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mieux mais ça frotte toujours autant.  On passe 
les cordes, les baudriers et le kit vide en vrac car 
un kit plein, ça ne passe pas !

Arrivés au puits,  je l’équipe de trois amarrages 
providentiellement disposés là par mère nature. 
Eh hop un beau P15 plein pot et ça repart avec 
un ressaut de 5 m descendu par Mohamed, Ledit 
Mohamed  trouve  la  suite  en  hauteur  dans  le 
méandre qui fait suite.

C’est  un  P7  Qui  se  désescalade,  mais  c’est 
étroit.  Alors  je  me  laisse  fondre  dans  le 
remplissage  stalagmitique !  En  bas  c’est  à 
nouveau plus large, le méandre se poursuit par 
un sévère coude avec lequel je n’ai plus envie de 
me battre. Je fais donc demi tour à contre cœur. 
C’est dommage le courant d’air  est toujours là, 
aussi  fort,  aussi  froid  et  un bel  écho répond à 
mes appels en même tant que Mohamed…

Il nous faut plus d’une heure pour s’extraire de ce 
terrier  à  chacals  et  il  est  18h30  quand  nous 
sortons  le  nez  au  soleil,  avec  le  traditionnel 
« Alors ? »  des  copains  qui  sont  restés  à 
l’extérieur.

TPST 2h30

Le trou est très concrétionné avec beaucoup de 
choux-fleurs,  de  coulées  sur  les  parois  et  des 
micros  gours  dès  que  l’on  touche  le  fond  du 
méandre.

Dav 

Lundi 15 août 2005

Nous avons passé la nuit chez la famille de Mr 
Menacer Rabat, un ami de Mohamed. Menacer 
est un drôle de type qui aime la bière, je pense 
qu’il  peut  rivaliser  avec les plus solides d’entre 
nous car il a de la contenance (Il a un peu plus 
de ventre que notre Jeff national !).

Encore un accueil  de roi  chez cette famille qui 
nous sert un vrai festin Kabyle : Frites, œufs aux 
plats, piments, Salade de tomates, huile d’olive et 
le tout arrosé de soda !

Au réveil le petit déjeuner est prêt et vite avalé 
car  aujourd’hui  nous  avons  beaucoup de route 
puisque nous allons à Bejaïa. C’est à regret que 
nous  quittons  Ménacer  après  avoir  visité  le 

village en compagnie de Mohamed, dans lequel il 
projette de venir s’installer.

Sur la route de Bouira, nous faisons une halte à 
l’hôtel de Tikjda pour le deuxième café du matin.
Arrêt à Bouira pour récupérer du matos avant de 
prendre  la  route  pour  Béjaïa  où  nous  devons 
rejoindre  Reda  un  ami  spéléo  de  Mohamed. 
Petite  pensée  pour  Damien car  nous  revoilà  à 
cinq dans la Clio classic. 

Le programme de l’après midi est partagé entre 
la baignade dans la mer pour les moins frileux et 
la rédaction des compte rendus pour les autres. 
Le soir on mange au snack du coin et dodo à la 
belle sur la plage.

Dav

Mardi 16 août 2005

Lever à 7h, On s’est fait agresser toute la nuit par 
des petites bestioles et par le bruit des vagues, 
mais  on  est  en  forme  pour  la  route  qui  nous 
attend :  50  Km  de  bagnole  et  ¾  d’heure  de 
marche pour arriver au trou au dire de Reda et 
reconnu par ce dernier.

Sans  même  déjeuner  nous  voila  partis  chez 
Reda  à  Béjaïa  pour  qu’il  récupère  son  matos 
spéléo. S’en suit la pause petit dej tant attendue 
sur la terrasse d’un café face à la mer. Pause qui 
s’éternise  par  manque  de  bonne  volonté  des 
serveurs.

Scoumoune, les bouchons à la sortie de Béjaïa, 
plus  d’une  heure  de  route  pour  retrouver 
Mohamed, au village de Ait Smaïl, qui commence 
à s’inquiéter.

Pour ne pas avoir à marcher (les 3/4 d’heure de 
marche, c’est bien assez) on s’entasse dans la 
voiture qui n’en demandait pas tant, mais on ne 
lui a pas demandé son avis ! Il y a même le Dav 
qui dépasse par la fenêtre, à la stupéfaction des 
riverains.

Pour ne pas trop se charger (3/4 d’heure c’est 
quand  même  long !)  nous  décidons  de 
redescendre dormir près de la voiture au grand 
désespoir  de  Reda  qui  voulait  bivouaquer  au 
sommet de la montagne.

Comme il est déjà 13h on se met un peu à l’écart 
du  berger  et  de  ces  enfants  pour  casser  une 
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petite graine, mais voilà que ces derniers nous 
rejoignent  avec  des  figues,  du  lait  caillé  et  du 
café pour nous. Nous qui nous nous étions mis à 
l’écart  pour  ne  pas  indisposer,  l’Algérie  est 
vraiment le pays de l’accueil !

La  montée  est  raide  et  les  ¾  d’heure  se 
transforme en deux heures bien tassées sous un 
soleil de plomb.

Enfin  le  paysage est  magnifique sur  ce massif 
des  Babors  et  l’entrée  du  gouffre  est  plutôt 
attrayante !  Je  me  prépare  vite  car  les  heures 
nous sont comptées si nous voulons redescendre 
avant la nuit. Il n’y a pas sur abondance de spits 
dans ce puits qui n’en finit pas, les seuls que je 
trouve sont ceux qui se cachent dans ma trousse 
!  Plus je  descends et  plus  le  puits  s’élargit,  et 
devient impressionnant. Je finis par prendre pied 
sur le cône d’éboulis dans une grande galerie au 
sol calcifié.

Je suis rejoint par Réda et Akim et commençons 
la fouille des lieux, pendant que Beber et Fabien 
lèvent  la  topo  du  puits.  Nous  trouvons  les 
squelettes  de  deux  serpents,  un  petit  singe, 
plusieurs rongeurs et oiseaux et enfin un crâne 
d’ours  pris  dans  la  calcite.  C’est  vraiment 
dommage de ne pas avoir d’appareil photos, ils 
ont  été  oubliés  en  surface…vive  la  techno 
numérique…

Nous retrouvons Mohamed qui  contemple avec 
peine  deux  gros  incendies  sur  les  montagnes 
d’en face.

La descente se fait finalement de nuit et ce n’est 
pas sans peine que nous  arrivons à  la  voiture 
toujours bien gardée.

Le repas vite avalé, c’est mort de fatigue que l’on 
s’écroule  dans  nos  duvets  respectifs,  la  nuit 
promet d’être calme, pas le bruit des vagues, ni 
les petites bestioles, la quiétude…

Dav

Mercredi 17 Août 

Terrible nuit, la plus terrible de tout le séjour… En 
fait, fourmis, moustiques, vents violents et chien 
irascible  se  sont  ligués  contre  nous  ne  nous 
laissant  au  final  que  deux  ou  trois  heures  de 
sommeil en pointillé. Le lever du soleil vers 6h30 
sonne  comme  une  délivrance,  et  c’est  douze 

paires  d’yeux  hagards  et  bouffis  qui  émergent 
des  duvets,  alors  que  le  vieux  et  les  petits 
enfants nous apportent le kawa à domicile.

On  se  débarbouille  vite  fait  et  on  refait  le 
chargement de la voiture.

Une  fois  de  plus  le  pneu  arrière  droit  est 
dégonflé,  Akim s’en va donc seul  à travers les 
pistes  de  la  montagne  à  la  recherche  d’un 
vulcanisateur,  tandis que nous redescendons à 
pieds.

On se retrouve à l’entrée du village Ait Smaïl, Et 
nous entamons le trajet du retour sur Bejaia à six 
dans la Clio classic avec nos gros sacs. Après 
une pause déjeuner, Mohamed poursuit le trajet 
en bus. On se retrouve chez la maman de Reda 
qui nous offre le repas de midi.

13 h départ pour Bouira.

Une  petite  pause  (1/2  heure)  chez  un  copain 
d’Akim,  Mourad  Koli,  pour  emprunter  quelques 
Dinars  afin  de  terminer  le  séjour  sans  avoir  à 
passer par une banque.

140 Km et 5h plus tard le tout par 40° à l’ombre 
nous  arrivons  sur  Bouira !  Youpi  pour  la 
circulation !

On dépose Mohamed à la gare de bus : pour lui 
direction  son  domicile  à  Alger.  L’Dav  victime 
d’une  insolation  va  se  coucher,  fin  du  match ! 
Fab,  Akim  et  Beb  vont  au  Hammam  se 
reconstituer.  Puis  resto  et  enfin  café  chez 
Mustapha.  Une  petite  glace  avec  Mohamed 
Lazazi et enfin dodo, cette fois-ci sur la terrasse 
pour être au frais. Bon gros dodo car demain on 
se lève tôt pour prendre le bus en direction de la 
capitale.

Beb

Jeudi 18 août

Au revoir à la famille Lazazi.

Bus. Arrivés chez Mohamed Belaoud vers 13h. 
Bouf ou plutôt très bon repas préparé par Naïma, 
épouse de Mohamed, un véritable cordon bleu.
Puis  visite  d’Alger  avec  Mohamed  pour  Fab, 
Akim et  Beb, le Dav va se coucher car il  n’est 
toujours pas reconstitué vu qu’il n’est pas allé au 
hammam.  Promenade  au  quartier  Didouche 
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(ancien  quartier  français)  et  au  monument  aux 
morts.

Beb

Vendredi 19 Août

Après  une  bonne  nuit,  visite  de  la  casbah  = 
Médina  d’Alger  =  vieux  Alger,  datant  de  bien 
avant  la  colonisation.  Visite  de  la  citadelle 
(ancien palais du Dey = sultan période ottomane) 
avec un guide. On retrouve Naïma qui nous fait 
visiter  la  maison  d’une  personne  qu’elle  avait 
rencontrée  lors  d’un  reportage  au  sein  de  la 
Casbah.  La  maison  occupée  depuis  quatre 
générations a été préservée des attaques de la 
modernité,  hormis  l’eau  courante  et  l’électricité 
pour le confort de ses habitants.

Visite  du  Mausolée  Sidi  Abderrahmane  El-
Thaâlibi  (le  lettré),  qui  abrite son tombeau. Cet 
homme décédé en 1471 fut un sage, considéré 
comme le st patron de la ville. La koubba, pièce 
qui  renferme  le  tombeau  du  « lettré »,  est  un 
endroit où le calme est de rigueur. Les femmes 
viennent ici solliciter le saint homme. La pièce est 
ornée  de  présents  (tapis,  étoffes  et  surtout 
lustres),  offerts  en  remerciement  pour  les 
nombreux vœux que le saint aurait exaucés. Un 
des grands lustres aurait été envoyé par la Reine 
Victoria. En sortant sur le parvis de la mosquée 
voisinant  la  koubba,  nous  avons  droit  au 

couscous du pauvre (couscous préparé pour les 
plus  nécessiteux  offert  dans  les  rues  les 
vendredis).  Nous  sommes  gênés  mais  devant 
l’insistance  des  bénévoles  nous  nous 
accroupissons  pour  partager  le  plat  avec  les 
doigts. Hummm !

Visite  rapide du quartier  de Bab el  oued (« La 
Porte du ruisseau ») très animé. Nous discutons 
avec des habitants du quartier qui ont survécu à 
la  coulée  de  boue  du  10  novembre  2001.Puis 
direction le  front  de mer et  le  restaurant  de la 
Pêcherie où nous dégustons un mérou de 3kg.

Retour chez Mohamed et Naïma en taxi, où un 
grand  nombre  d’entre  nous  iront  au  dodo  et 
certains  en  manque  d’images  cathodiques  se 
farciront  un  panorama  sur  la  multi-vision  du 
satellite  (nddav :  putain  s’qui  s’mettent  au 
catch !).

Beb

Samedi 20 Août

Avion / Glace italienne Nestlé.
Avion / Glace italienne Nestlé.
Femme/Enfants/Maison.

Beb
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6.Données GPS
Coordonnées : UTM, altitude en m

Massif Akouker –Timedouine / Système

ANOU IFFLIS – D3 repérage de l’entrée 3628.170 N - 409.205 E - 2172 m 
3628.167 N - 409.198 E - 2160 m 

 3628.307 N - 409.001 E - 2100 m : A3, P30 Jonction A5
 3628.316 N - 408.981 E - 2119 m : A5,
 3628.290 N - 408.957 E - 2141 m : A4, ANOU BOU HADJAR –273
 3628.192 N - 409.338 E - 2176 m : D1-1, ENTREE PAR P19
 3628.197 N - 409.349 E - 2173 m : D1-2, Beau puits d'entrée
 3628.194 N - 409.259 E - 2177 m : D2, Marqué D2

Cuvette Boussouil ou Assouil

 INKER TEMDAT (perte nord cuvette BOUSSOUIL) : 3628.312 N - 411.307 E - 1720 m

Grotte du Macchabée

 3629.895 N - 419.915 E - 1298 m : GROTTE du MACCHABEE

Est de Béjaïa

 3631.164 N - 512.815 E - 1765 m : AKHARDOUS

Autres

 3611.139 N - 357.697 E - 604 m : Source KSENNA
 3628.047 N - 358.305 E - 930 m : AIN TINZERT massif de l’Heidzer
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Données GPS brutes collectées en août 2005

Coordonnées : UTM, altitude en m

Massif Akouker –Timedouine

3628.118 N - 409.224 E - 2138 m : COL AKOUKER
3628.163 N - 409.128 E - 2169 m : COL AKOUKER Haut
3627.643 N - 409.775 E - 1796 m : CABANE COL
3628.171 N - 409.274 E - 2204 m : AKOUKER CENTRAL/1
3628.170 N - 409.275 E - 2198 m : AKOUKER CENTRAL/2
3628.169 N - 409.216 E - 2185 m : AK-01/1 ,2Spit entrée orient sud
3628.169 N - 409.215 E - 2190 m : AK-01/2
3628.170 N - 409.205 E - 2172 m : D3=ANOU IFFLIS Flanc sud Akouker
3628.167 N - 409.198 E - 2160 m : D3=ANOU IFFLIS
3628.166 N - 409.154 E - 2173 m : AK-02/1,Trou col akouker
3628.190 N - 408.986 E - 2148 m : Dépression1,Sous mamelon 1
3628.195 N - 408.966 E - 2153 m : AK-03,à l’ouest de la dépression
3628.197 N - 408.924 E - 2185 m : AK-04,dans les pentes du mamelon3 1 Spit P10
3628.203 N - 408.926 E - 2188 m : AK-05,Mamelon 3 sur fracture P15
3628.201 N - 408.945 E - 2177 m : AK-06,Sous AK-05 dans faille
3628.189 N - 408.909 E - 2208 m : Dépression2,L’ENORME du mamelon3
3628.181 N - 408.902 E - 2215 m : AK-07,Bord sud grande dep + spit
3628.173 N - 408.863 E - 2238 m : ANTECIME 3,Bordure de la dépression3
3628.200 N - 408.830 E - 2258 m : Dépression4,Près de la dépression3
3628.224 N - 408.729 E - 2302 m : ANTECIME 4,
3628.211 N - 408.651 E - 2295 m : ANTECIME 5,CAIRN
3628.191 N - 408.537 E - 2305 m : RAS TIMEDOUINE,C'EST BEAU
3628.316 N - 408.981 E - 2119 m : A5,
3628.290 N - 408.957 E - 2141 m : A4, ANOU BOU HADJAR -273
3628.192 N - 409.338 E - 2176 m : D1-1, ENTREE PAR P19
3628.197 N - 409.349 E - 2173 m : D1-2, Beau puits d'entree
3628.194 N - 409.259 E - 2177 m : D2, Marquer D2
3628.209 N - 409.216 E - 2141 m : AK-08, CA soufflant frais à désobstruer
3628.301 N - 408.970 E - 2133 m : AK-09, 2 queutes : 1sur éboulis, 1 sur méandre impénétrable 
3628.307 N - 409.001 E - 2100 m : A3, P30 Jonction A5
3628.311 N - 408.956 E - 2129 m : AK-10
3628.167 N - 409.066 E - 2164 m : AK-11,Conduite forcée horizontale non vue
3628.204 N - 409.185 E - 2140 m : AK-12/1
3628.202 N - 409.185 E - 2144 m : AK-12/2
3626.658 N - 406.898 E - 1464 m : COL TIKJDA
3627.549 N - 408.087 E - 1556 m : Source LAHNAQ 

Cuvette Boussouil ou Assouil

3628.285 N - 411.719 E - 1760 m : COL BOUSSOUIL
3628.312 N - 411.307 E - 1720 m : INKER TEMDAT, perte nord cuvette BOUSSOUIL
3628.423 N - 414.154 E - 1573 m : COL TIZI NKOUILAL, marqué 1560 m
3628.130 N - 410.417 E - 1860 m : BELVEDERE,BORD DE ROUTE

Grotte du Macchabée

3629.930 N - 419.759 E - 1177 m : SOURCE du MACCHABEE
3629.895 N - 419.915 E - 1298 m : GROTTE du MACCHABEE
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Est de Béjaïa

3631.871 N - 512.481 E - 1130 m : AIT L'HAT
3631.164 N - 512.815 E - 1765 m : AKHARDOUS

Autres

3611.139 N - 357.697 E - 604 m : Source KSENNA
3622.842 N - 352.980 E - 539 m : Maison de Mohamed Lazazi
3628.047 N - 358.305 E - 930 m : AIN TINZERT massif de l’Heidzer

Coordonnées calculées à partir de cartes : (entrées non trouvées lors de notre campagne 2005)

3628.251 N - 408.941 E - 2178 m : B2,/CARTE
3628.173 N - 408.939 E - 2180 m : Anou Timedouine,/CARTE
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7.Amis & contacts

Reda ATIA
16 rue Maurice Audin
Bejaïa 06000 Algérie
tel : 063 69 24 54
redaspel@yahoo.fr

Rabah MENACER 
Village : Timeghas

Ait Boumehdi
Daïya : Ouacif

Wilaya : Tizi ouzou

Naïma YACHIR et Mohamed BELAOUD
02 rue Bouzed Salem
Place du 1er mai, Alger
Tel : 050.21.29.90
mohamedbelaoud@yahoo.fr

Mustapha SIDHOUM
4, rue Charles Porcher
69009 LYON

Habib LAZAZI & toute la famille Lazazi
Bouira
Guichou03@skyrock.com

Direction Général des Forêts
Monsieur MELLOUHI
DIRECTEUR GENERAL DES FORETS
Direction Générale des Forêts
Fax : 00 213 21 91 53 04
Rue Doudoud Mokhtar
BP 232 Ben Aknoun Alger
Tel : 021 91 52 90 à 94 
Fax : 021 91 53 04
Mel : dgf@wissal.dz
Mme Fortas Saliha : fortas3@yahoo.fr; 
Mlle Bessah Ghania : g_hbessah@yahoo.fr

FASSM – Fédération Algérienne de Ski et 
des Sports de Montagne
Centre des Fédérations Sportives - CNOSAOS 
CFS Bp 88 El Biar Alger
Tel : 021 92 07 06 
Fax : 021 92 07 06
Mel : fassm31@hotmail

DTN : Hacene GAOUAOUI 
Président : Aliouat GUERRI
Vice-Président : Amar KADOUCHE (mobile : 072 
57 81 46)

CESAME & Clan des Tritons - Fédération Française de Spéléologie Page 31/57

mailto:fassm31@hotmail
mailto:g_hbessah@yahoo.fr
mailto:fortas3@yahoo.fr
mailto:dgf@wissal.dz
mailto:Guichou03@skyrock.com
mailto:mohamedbelaoud@yahoo.fr
mailto:redaspel@yahoo.fr


Compte-rendu de l'expédition Djurdjura 2005 – Algérie

Parc National du Djudjura
BP 249 - BOUIRA 10 000
Tel : 026 93 49 82
Mel : pn-djudjura@wissal.dz
Directeur : Saïd ABDERRAHMANI abderrahmani04@yahoo.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
Le Parc National du Djurdjura a été crée par décret 83/460 du 23 juillet 1983. Il concerne 18 
communes, 10 au nord de la wilaya (département) de Tizi-Ouzou, et 08 à Bouira au sud. Il est situé à 
140 km au sud est d’Alger, et à 50 km parallèlement à la mer méditerranéenne. Allongé selon la 
direction Est-Ouest sur 50 km de longueur et une largeur de 03 à 10 km. D’ossature générale calcaire, 
le Djurdjura est subdivisé en trois grands massifs :

A l’Ouest : le massif de haizer (2164 m) 
Au centre : le massif de l’Akoukeur (2305 m) 
A l’Est : le massif de Lalla Khedidja (2308 m) D’une superficie totale de 18850 ha , Le Djurdjura est 
un Parc de haute montagne , compris entre 600 et 2308 m d’altitude. Les principaux modèles 
géomorphologiques sont : les Karst , les Dolines et Lapiaz . Certains formes sont particulières au 
Djurdjura : Tasserafts (puits de neige) et Agounis (Couloirs de neige).LA FLORE : 690 espèces 
végétales sont identifiées sur le Parc National.

LA FLORE : Elle est marquée par la présence d’espèces nobles , rares et endémiques, telle que : le 
Cèdre de l’Atlas (Cedrus Atlantica ), le Pin Noir (Pinus nigra.ssp.clusina.var.mauritania) , le Genévrier 
sabine (Junisperus sabina), le houx (Ilex aquifolium) , la pivotine... etc, 27 espèces sont rares ou 
menacées.

LA FAUNE : Elle est riche et diversifiée , elle comprend la plupart des espèces de l’Algérie du Nord. 
Le Djurdjura a été habité autrefois par deux espèces de grande taille, aujourd’hui éteintes, il s’agit du 
Mouflon à Manchette (Ammotragus lervia) et de l’Ours brun (Urus artos). Pour ce dernier, des 
ossements trouvés dans une grotte ont étés datés par la méthode C de l’époque historique (420 à 600 
A . D) les mammifères existants encore nombreux et parmi les plus caractéristiques de la région : le 
Singe magot ( 1500 individus), l’Hyène rayée, le Chacal, le Renard roux , la genette, la Mangouste, le 
Sanglier, le Porc épic... etc. Le Lynx ( Caracal algirus ) et le Serval (Flis serval) leur existence est 
probable (Un couple avec trois petits ont été aperçus aux Ait-Ouabane pour le premier, trace de 
pattes sur la neige pour le deuxième ).

LES OISEAUX : Le Djurdjura est un pays de prédilection pour l’avifaune, surtout pour les rapaces. 
112 espèces sont recensées au Djurdjura, regroupées dans 32 familles dont les plus représentatives 
sont : les tulidés avec 16 espèces et les accipiridés 11 espèces notamment : les Aigles (Royal , botté , 
Bonelli), les Vautours : le fauve, percnoptère, gypaète barbu , faucons , milans et buses... Etc.
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8.Le Carbure

Trouver du carbure en Algérie n'est pas une mince affaire car le précieux caillou est classé matière 
dangereuse et explosive...

Nousa vons cependant pu après quelques contorsions administratives nous en procurer auprès de 
l'ENGI, unité de Bouira, dans la campagne à une 20aine de kilomètres du centre (se renseigner sur 
place). En tout état de cause, il faut avoir au préalable l'autorisation de la direction à Alger.

ENGI – Entreprise Nationale de Gaz Industriel
23, rue de l’ALN
Hussein-Dey, Alger, Algérie – BP n° 247 kouba
Tel : 021 49 85 99
Fax : 021 49 71 94
Mel : dg@gaz-ind.com
Direction commerciale à Alger : 021 49 75 81
Mr GUETAL, Intérimaire du directeur commercial à Alger : 021 49 70 81

Il semble préférable de venir en ferry avec sa voiture et d'amener le carbure de France.

CESAME & Clan des Tritons - Fédération Française de Spéléologie Page 33/57

mailto:dg@gaz-ind.com


Compte-rendu de l'expédition Djurdjura 2005 – Algérie

9.Participants

Les participants français de l'expédition

 Damien Grandcolas (ASHVS – 70)
 David Cantalupi (SC Mont Blanc – 74 & CESAME – 42)
 Akim Hamdi (Tritons – 69)
 Bertrand Hamm (CESAME – 42 & Tritons – 69)
 Fabien Darne (Tritons – 69 & CESAME – 42)

Les spéléos algériens rencontrés sur place

 Mohamed  Belaoud  (ex-spéléo  du  Club  de  Boufarik  ayant  participé  aux 
explorations à l'Anou Ifflis)

 Reda Attia (Spéléo indépendant de Béjaïa)
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10.Remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur tous ceux qui nous ont aidé de près ou de loin, un peu ou 
beaucoup pour la préparation puis la réalisation de cette petite expédition. Le parcours d'obstacles 
aura en fait été surtout administratif du fait notamment de notre méconnaissance du pays et de notre 
sous-estimation des difficultés rencontrées aux quotidiens par les algériens. La sécurité n'est pas un 
vain mot dans un pays sortant à peine de plus de 10 ans de guerre civile et accueillir 5 français en 
vacances qui ne se soucient pas toujours bien des règles et des conventions a pu susciter quelques 
sueurs froides à nos hôtes. Nous les remercions encore profondément pour avoir malgré tout toujours 
gardé le sourire et être restés aussi accueillant.

Merci  tout  d'abord  à  Mustapha  Sidhoum,  algérien  de  Lyon  qui  a  pu  nous  assurer  les  certificats 
d'hébergement et le logement à Bouira. Ce ne fut vraiment pas simple ni de tout repos pour lui !

Un clin d'oeil à Arezki Boutrig, cousin d'Akim, qui a fait son possible pour nous trouver un point de 
chute mais dont la situation ne permettait pas une gestions sereine de notre venue. Nous avons eu 
plaisir à te rencontrer Arezki, merci encore.

Merci également très chaleureusement à toute la famille Lazazi d'avoir accepter de se laisser envahir 
près de 15 jours dans leur maison en cours de construction. Souvenir ému du couscous de Madame 
Lazazi et de la gentillesse de cette famille.

Merci aussi au Directeur du Parc qui nous a accueilli chaleureusement dans son bureau pour nous 
parler de ses difficultés pour gérer cet ensemble avec peu de moyen mais surtout pour nous parler 
avec passion de son amour de la nature et de cette montagne.

Merci à Reda Attia et à Mohammed Belaoud,  spéléos chevronnés, amoureux du Djurdjura et toujours 
aussi actifs malgré les difficultés, de nous avoir entraîné avec eux à Timeghas,puis à Béjaïa et enfin 
dans le superbe massif des Babors où tant reste à faire !

Merci à la famille de Rabah Menacer à Timeghas qui nous a accueillis un soir avec un extraordinaire 
repas et une nuit réparatrice. Nous vous embrassons très fort, merci encore !

Merci aussi à la Fédération Algérienne de Ski et des Sports de Montagne et notamment son vice-
président, Amar KADOUCHE, qui souhaitait nous accueillir à Tikjda dans son centre de montagne mais 
dont nous avons décliné l'invitation du fait d'un programme peu adapté à notre projet.

Merci à Naïma et encore à Mohammed pour leur accueil chez eux à Alger, les repas superbes et la 
visite commentée du vieil Alger, de la Casbah et de Bab el Oued avec des rencontres extraordinaires 
sur les chemins d'une histoire souvent douloureuse, toujours passionnante.

Merci à Mouloud-Michel, lettré éclairé et curieux de nature, de nous avoir fait découvrir sur une table 
de bistrot, les publications spéléologiques des années 40.

Merci enfin à tous ceux qui en France nous ont accompagnés, entourés, aidés, supportés. Dans le 
désordre : Odile, Jean-Philippe, Céline, Laurence, Colette, Erwin, Loïs, Matéo, Anouk, Keni, Véronique, 
la  Fédération  Française  de  Spéléologie,  Leïla,  la  CREI,  le  CESAME,  le  Clan  des  Tritons,  Bernard 
Collignon pour toute la documentation,  Luc-Henri  Fage,  Bernard Lips,  Saliha Fortas,  Fabien Etay, 
Patrice Tordjman...
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11.Annexes

CESAME & Clan des Tritons - Fédération Française de Spéléologie Page 37/57



Compte-rendu de l'expédition Djurdjura 2005 – Algérie

CESAME & Clan des Tritons - Fédération Française de Spéléologie Page 38/57

_

_______ _______

__________ ________________

_____in

_____

_IIlII___ I__
l__

____II_____ ____ “____l“____I______Il__ IIl_II___I“__ II_______"III___

_I ______

____I_____________________

_m________ J

_

___-_____________

_ _________ __________"_

I _________I_____________I_______
_____ ____________

___________

_________'____

_________

__ __________ ____ ____________μ_________

_ ___"__________ I_

_____
___________"__

____ __m__ ___I_H____________

__ 1_______I_______I__________ _____I

_______1_____

__“_________

I _4.

_____________

__*____

___________

___ __

_______'___

_______'______|___

______|__

__l________'

___|_____ ___
_____

___

I________L__|“__'hp___
________________ __

___

___ __I_____________

__________m_______I__h__|_______ __________I____________

JJwi____ü_+__L_______ J_“__ __

___________L__ __ _ “____

L_ ___

_ ____È___I__________“____ __J_LE ___I__J

______I

__

_Ii_____F______L_

__________|_|_____________

______I__

_ ____'_____________

________ ___Z_ _________

____I _____ __ _____

_ _____________

______"_I_______________________

_h____________

______

_I_
_________

_ ____________ ____?___ ________
_____ ____I______

__________

___I

__

___'“___ _____“_

___ _______I;_____
__I_______II__III_I_ _II__l_______l“|_______ _____I_I_

____I______II__u____Il__I_Iu_Il______n___I_______ _

_I ___I__

__

_ _____

_ ____:

_____

_

______I___

_____

______ __________

__________

__I_I_

__|___________I__

___h

___I__

_____________

_____ _____ _______________

________________J_________ __““__W“H___

___________ ____ ___I__________“____

___I__|fl_____________________HI"________"__________

_____ __________ _______

_____________

______ _____"_“_._I_______μ_;_ ___"_ __H_ __fi_1a____ ________I____ _______________

___I___

___-____I______ ______
___ _I_I________

U_____________"____ ___ _
_______I ___I __u_____________

Il ___________

_______I_

________I_______l_______I__I_________“_I___

___

______________

______ _

______

____"________

_I I______“_m__________fl_ __ _____ ___'___'

_________

____I______ _______

___“____ ______________________ ___ ______
__'__________________q_____“_____*L

H_ ____________ _____ ______

'_____ ________I'

___E

___ _________________ _____ __

__u____'__ ___ _____I___ _________ __________ ____

______________________ __ __________

_________________

__________“_________________h________"_____

H_____li___"nv"_ _________m___È_ _______%_____H_____h___H____________|_
______ __"______|____________“|________"___ _"å______________¿_________`Î_____“I_J___ _____I

______________________

_______________ ______ __

______________________

________________ _____
______ _______ ____________n__h

È___El:_____
_

_______“_____

____________ _________hm_______

__________¿¿_______I__fi¿________flqaμ

_ ________________

___________:_ _

_____l__ I

_ __T_ ______H__ __U_U_m“_

_______ ______ ____

_____________L_1

__I_________I______d________1______

__________I
_______

______.III______

_________ _____'_II_

_ ________H_______

_________________ __________

_____

__

I ___I

____ _____I__I_

_____W__.________ ____

_______l_____u_I___ _I

___:pq:__ _____

I_l______
II_I____I_I

___“_________¿_μ______ _________-_

____ ___________

_____"____ ___*____ ____________'__________

______“_____

____________________________“_h________

________

__ ___ _____ ____“______ ____U__I_ ______________Un__

__________“

__I________

_ __?_____I_ _____ ____J____I

_J_________________________

_________I___11_J

I_ ___________

__II____I_I_

_____I_______I

___________

__________ ______________

_______________μ____nμ_"_u_______________

____

___ ____________________________________

_____È__I_____P____

l____II__ II______?

_______h_____I___"_________J___“__________"_¿__|______ _______“_______“______________r_P_“_“_T_____

_I_______________________________________:______________I______

_i_I_-___*

IIl______II_I_'IIi_]



Compte-rendu de l'expédition Djurdjura 2005 – Algérie

CESAME & Clan des Tritons - Fédération Française de Spéléologie Page 39/57

________?_______au__ _È__ ___ _____ ___'

___________μ_______“_______ ____ __

___________________ _________ __ __

_ ___________________"___ _____

___N___________1_________J_ ____I_ _________ _I____?_________________I_
____ _*__

____

____ ______“______?____________ _________

______I_

_I __À____________________ñ___._
:______________áI______

__________-____ ______________-

________!____
II_III

LI-I_1II___
________________

____I__ _-____ ___

____ ______________H___ ______

_ ____u__=__“____“__È?_____ __ ________ __

_I

__________I_

__-_*_.______|__ rf____________\_I_______

_____h__ ____-__*_ _________`_ :___I`____H________F_______q_____

___ _“_“_____ï_______-________________`_______“_u___________

____ __ ________ __ __________

___

___
_____

______I____________¿_________ __________I -_" __`____ ___ __________ ___ ________

____.__“___________ ___________Î_*______$__________

_ _“_____.____II__________ ___ ____________________

_______________

“_à__________ä____μ_______________ __“_I_W___å_H_;___4h____T__ _________;__ __
ru___îI_I_ __f____:________#___:__

__1__II__II I_ ___________
________“__

_ _-__'___

__“._______l1___'________ _____“_

_ ______μ_"_______μ_w_I__ _____________

_"__ _“_

___¿_____

______

__________________

Il_I--ILI III .I.IL*III?-

__________

“______μ____ __ ______

Î___@____¿__"_____I__I_ ____I___ ____Mr____ ______
______FFI___ F_ ____________

_____________________"_______*___H__________î_L__H“__“`_____“__“_“___

_ _________ __“________“__________ _____ _È____________%__JW__“______________“J__________ ___ ___ _ _____

________________ __________________ ___r_________

________H_

__"1 ___________ _

______

_____“__________“____
I ______r_Î___U_____________

II-_I

I ___u_-._______I_ __ï_______

_I_.-_:__ _________
-I___I'__

_-___

-H_I___l.
_I____I

______________________I_ ___H_____

-_I

__μ___μ:______h____“__

_ ___ ____________a_______ _______

____I________“___I___I_n__“__"_______“_ _

_-M`IïJ_L _ _ _L

r___IL___.

______ ______

_____________________I

__-_ _Î_1__

L_______ Ir___-_

__:____“___I_F

___________

__II ____._____

__________

__ __ _?____

____________________“______

_?__________ ___ "______u_w__

___________ ______ ____ _____ ___________________M__________________w___“___________ ____ __________H_________H_ _I_-______μ_____"¿___________________n_m____

_____̀____________________

L'LI

,________________:___________“___h________“_______“______________________fl__ ______

___ ___ ____________________ ___ _



Compte-rendu de l'expédition Djurdjura 2005 – Algérie

Article de B. Collignon et Y. Quinif

CESAME & Clan des Tritons - Fédération Française de Spéléologie Page 40/57

E ._
- [ë ïiI

.¿*-._
.

J " --.'- -': _
' *:.~.-:"*"'§ ""*"§*-... _ ,.

._ '. '- 'F '--'.'_,1- =' 'I È
.1 _; R IÈ

1-114-

'Î I \I-I-ul In-|||I|I||InH:

E

L si

gai.
EJHTEIEEEillfifãšII!:Er

:.:'¿?fÎ§§_.É__:Ii

'I'.-....L-3""

_' _
fl.

fïljí......_
'|f'II.i'Il'l
FI Il
|'|l|'1.I-'Tr"IHI
'JIIL'-Il iiiiiil

1'

1.5+*-'*'* -<-

I.

.-'_ ' - -i.
Hill'F iiiiiãíi

l IIÎI' I III-
"r' "'_';s.'q|.

J! -saI;4.'

I.

| I -n.r-1.

sg -«~
-au;as¿~_ E U

ma

- _

vu-al-1

""'L r *G-il

L Im

un.: |r':u:'›u.'u. ,JJ J 5'
HIZIIL 'II'-'£I.-DIFH au

.I1*l'.1lI\_l*Î,|_Jn

I- iv

r I

1:.. _ -rat

:rn
-un
«au

'BI-l'\I\l'

s-_ ._'-sr fl' |-_.' ... :au
F' q |

. I- 11

4 '. I.--'. “H

'* au
*~ .1L..l_a

-f-i.

.__' lu||s---|-

"'..~

LES RESEJLUK FERTE5-IIÈSURGEHCES:
LES PEECÈE5 I-ITDRDGEDLDGIQUEÈ

La 'rcuncüc du lara! dc surfacc cr:|nLrast|: alr:-1: -|'inc¢gra|:iun impur-
ranrc drs drainage-s. En dirt, la plupart dcs massifs calcaires ne passa-
drnt qLI'|.mc clll c|l:|.Ut Émtfgfnfici. C-Ela suppusc |'|::u'.*:t|:|:1cr: cl: cnllccruurs
pmlunda impurranrs. Lrs deux gnuffrcs-pertes dr Tizi Buussuuïl pur-
mcttcnr dc 5'cn faire une idèc (B|n1um'r 1943; 1953), L'A|μ:μ1 lnkfl
Tznuiat. pcflc sur une faille dé-calant 1: flanc Sud dc 1`Pizèruu-uu-
Gnuganc draine un bassin Ecrmù clc Il] Ha. Sa résurgcmzr: å 1,5 km au
I*-lurd. lima: Arbaïluune. si: situ: :nu-c lis ùhnulia calcaires qui recou-
vrmt F-cs schisrcs crisrallins. L"i5|.nùu El\ùu.s.s-ùuîl, p-crtc' au frcmt dr: l*¿r;;|.i|Jg
«lc la Tcrga M"Ta Roumi, drain: un bassin fcrmí: dr: *HJ Ha. Sa résur-
Efflff. Hi km å PENE. Tala cl Hammam Bciuclrar, est le paint bas di:

1'¢-._.|.úli_- ..1|._-.arr-_ sur uni- grandi- farllc NNW-_'-flsl-_ q|,|| di-|;;1.h: cr:-Ils'-ci.
IH'-:ua cinrlrrrns ru -.c -ccundi 1.1r|ufl'rc. cin-ul |'r:s.pI|_:rr.|||nn rcccnls' 1 rcwclc
Ir i..1r.u|1-rr: clamp-la-uc =[|g. -Ii; ¢.|u|.||.*sI1\- I'*H$l_-

lh- liI'I.':i mrtrrs dc r:1r`:nu.r||.1t|r:n. lunμ rh: ¿'1lJlJ mclrcs 11.1 s|.rrl.|-:c
cuuwr1|.- r-sr LI: h Hu, sa pc-rllr |1m«_›.-r.-nn-r rh- 1.-""" cn Lc qui r_'r|›nc'rr|1c |.1
l".1I1u.~ cs|1f-ufl."c slr- |.| rr-icrr' 'dc ll a - *HH c-1 dr: - 'îfill .1 - Éü'iI.l1r.flm-
prcrul J |url|n:-s rlr--lmcrfi.

I.c rcscau .1ct|I

Il *_--1 hmlrc par un-I: *-cru' dc puma- sk' l'~cH-rs c|-1|IH'm-|r1n- clitrsullits
Jr qnrfqur-. rrrranrln-\_ Un prul lc -.uurc ilr I* J - -Hill' rnrcrcs uplmn 1:
rl cf-|; H-il'l ,| - HIH n||:t|':.'~. I-i1|;'||'lr||'1 If. 1.1 |,'l'|\|'s §_'r.tr1-|.'Î|.' p.H'l1r LE-E ct I|;"lsr.Iu
L*-I r|r'L|-.fc r].1|1- 2 |,¿r.||1dr.'s I.u||L*-s rriins-rr.'rs.|Ir:s .'J |.|. 1|.'rμ.|: LIL* Il .1 Fiü;
Î'nH*›I1` I "ll""'|I'. 4,14- HH .1 -*HU hÎ1¿|H"'l TIF! _ |.J clrflilrrr dt cri I.1|11|r-Ii
nuulllr. .I I"ifllII ruflrrr. un ||.';|.'| rflfl |rr.'\. rfi.r_'n| 'I cm. hs": clrnlrr. \cin-
|1-.lrlrrmm I. i.I:v.rm1.rnc .1 - -H , pirstcrhcurr .1 I.1 Inrm.|||-un du m«ramIrc;-

Êèsrau clic irsuilr

Huru n:|:mu|,'Inrn u:| dn urmlurls qur r|'ur.1| p-rnlulalcfllcnl -rn urm-
rnull i||.|r.' |'.›I'rucn».r dc +.1rc'u|.ll|rrn sI'r.m Im-pI1rt.|IIlc. "I'.hlcs, gl-Ilwuk. cn
i.'r1|||hrc~. ¢|`i:l'Inul|s. i.'un|:rc"l|u|'|||L*'-._ lls unl \nhl 1."r.1|\c1|:h|.shlc1u|:||1 unc
c1-nlulunn u1an|'||cu' [Tm-' |'|.Hlrc .au rrurlm cn .I 1"1c' |.rL'u'sc'*c' rh HÇ'|c,|n1c
n-nr |m.irnchcrm.||. l'.`d.a sc mn .1 la f-nrmc* dn -mnrllrrls 1'-n›uj:I-ulrs uulrr-
-...rn-rr~. mnμ-..'m| Li rmhr .Lim |:nu||,-s I-rs clrrrrlrrmsl rl .1 l`|.-ul du s||rI.|-
cru- I]|..||-:mrc .L|=l|.'rc sur I ;'| Ill cm -:Ir prnfnnclcur *I'}.. c:1ru:rr`:li-u1'|s rccnu-
Hrm-'~. c|`unc |u|||u' nnlr-r:II. 41':-tlc phasc rsr [1rnbal'||r|11r'|sl .mc'|r|11'|r'. car
cn cllrldlrll-i. |l'ul|In.|,-nl [us Ha grand-H. ftmcturn pullliant tclutr [fllrlchfi
nu fn! Jcrchnfllc |`.1=ctucl .ulrf-. rllc clmc -ilnuc -Ecr-r: Jnlrrrcurc J uruc rrc-
mnacμir. Iîlcpcnrlafll, cc rhr:r|11.1||-.|m- sc |11.|nrh;.-.nr 1:-m.nr-r par un |.gr.||.I|¢-nr
-pc'|'-crilhcrmrquc clcsc U* cn Hill mrbtrcs :ic dcnis-cH.11|u|1 par r.1p|'Inrt La
la surI.u,r- uu .su srruruî-_ Nruzum. qur' Ir,-s plu'-rscruu:nr,-s -ik liarslifrμcxm
|11-r|l'IrI|'II.'m_|›.1||.' vlni fltqurlïl clans- luulc 1.1 p.1rl1-r nrlcmalc dt Tñlgcrlc.
.ru Him! .lc I'.F|.IIas Fsahanrn I.[Ic_1|rF.rL|r, l}|..||:~||r IEFTTÇ-_

li- ri--i-.ur .icnf rsr uppurr.-|'umrnt luralrrmrnr rlùrrmniircrè :ln μ;.1Ir-ries
fnw-Ici. prclchn rl: mains -|.'|rr HJ rnclrn. Il flrplnltr dun: cl-ca lr.u.1urcs
plus rr-.mu-s ilr miimr- phcnnnn-nrs u* rrnmnrr: .1 l.|Imu.|.= I.-urlmcnr.

'- I un an-\Ihr rh -ilufíumun M rh- mn- ii-.iihr .1lu'-ri-r .i |r.Hrn|rr -.1u'¢-Hr rn u-11-lv
si.--= J`_s|1.lr-ris: |,--rr. in-au-|.|I Jr rnnrhslrn.-||um rn mrndsrluni-. lndmrlq-1111.11;
III! =I. ulunn

surf plus lrunj. Il |1`c=.I: cc-|n›cur.I;|n|: pas -L-xulu qu'.|-ir nivcau du grand cfriun
I.|ui Llnil |ur|μ|.'r |;| Tl.'rg.r d`fluc'*.t un Est. |.1 r11.'1|:r|: n'|:mprun:c cI'.1ncH:n.*.
|.m'||:|Ll|ls., |'!lL'l.lI-Î:l|'r: |.|'r1r|μ|r||: I|.§|.'r|r|:ll'||;,'|'|"r|.u|1'. fÎ|.'|.=| c'x['rÎ|q|_|1:r;-||'l L1 rcrrμlr-
|.|u.||1-lc' ps ru.'*1.' I*-1fdru|=¢_rI'r:Jrr|.:|L|uc ch: |`.**|.nr:-u Hfnusumil qui sm: Irsngrrudrna-
|-r|IlL'|1l |-| lrfμsl un un |.':IL|:\. |.,i|'4.'1|!c'r|[ rïlpi-dr_'rI'p-r,-'|'|l HÉÎI |1"|r':lr-|:1, p-;:|' hzμrf
priur um: |1c'ntr: mr:iyr.*nnc -du .I..'5'5'"§-. Par rrpprmnnn. l'.*'Iin-u-u Inlrcr Tcm-
11.|I. L|ui rlraulc' um' srlrfalu' cllmparalb-|s', |:I*r-èscntc :Its cunriuils |:Ic'.1ur.'uup
plus ètrrurs L'-t un uphnn .wrc unc grrsssc mrsr cn chargc a - 255 r11r':|rcs
'fflllifill |“:FÎ"Ê]- [I r'|';l ~..I||'|¢. L|:1|,.|tE |"r..n. r¢1'|c:||rll|'É' -dl: g,.1||c'|'i¢ ftanslhr :I :it

¢_'=:«|'H-tiulc' .lc crlnclulrs rcccnts.
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Accès Grotte du Macchabée

De Tizi-N'kouilal,  prendre  la  nationale  30  en  direction  de  Tizi-Ouzou  (vers  le  nord).  Laisser  une 
première route sur la gauche menant à Ouacif, puis à droite une route en direction Ait-Daoud. Après 
avoir dépassée la localité de Tassaft sur la gauche et parcouru 18 km depuis le col Tizi N'kouilal, trois 
possibilité s'offre à nous : la plus à gauche nous conduit à Tizi Ouzou, en face en montant la route 
nous mène à Beni-Yenni, village d'artisans bijoutier, et la voie de droite, la W17, conduisant à Aïn El 
Hammam (Michelet pour les anciens). Après un pont on traverse le village de Yatafene, on laisse sur 
la droite une voie menant à Aït Saada. Encore un pont sur l'Oued Djemâa et on laisse la W17 en 
prenant sur la droite en direction de Aït-El 'Aziz. Plus loin on laisse sur la droite une route menant vers 
Aït-Ouabane – Aït-Mislaïn, on poursuit en traversant le village Akbil, on laisse une route menant à un 
village perché sur la gauche, puis on traverse le village de Agaouch. Au cours de ce périple on, doit 
constater un rétrécissement de la voirie.

D'ailleurs, après Agaouch, on doit raisonnablement laisser son véhicule, pour suivre à pied un chemin 
coupant la pente (l'aval à main gauche).On perçoit la falaise où s'ouvre la cavité, le chemin s'élève 
peu  à  peu  et  certains  passages  approchent  la  cotation  IV.  L'accès  étant  bien  fréquenté  par 
d'intrépides promeneurs en claquette du vendredi, il est bien marqué. 
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Fig. 2 - Coupe géologique NNW-SSE à travers le Djurdjura (d'après FLANDRIN
1952), situation des deux gouffres de Tizi Boussouïl et percée hydrogéologi-
que de l'Irzker Temdat.
Q: Quaternaire (éboulis de pente) - O: Oligocène (grés, mames) - LS: Lias
supérieur (calcaires à silex et faciès marneux à ammonites) - LI: Lias inférieur
(calcaires massifs) - IL: Infralias (dolomies litées) - TS: Trias supérieur (grés
rouges) - M: Muschelkalk (calcaires) - C: Carbomfère (schistes, psammites)
-S: Scbistes cristallins_
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STO

K

Le lecteur vl lruuser el-Iμres un
ensemble de rn:-ts articles qui traitent du
Djurdjura {.*'Ll|.¿*rie]- en general, et de la
euuc kIrslII'ii~e de Has ']`ime|Ic|ui|:|.-e
11105 II1] en pirtlculler. Ces lrtris I-elles ae
cumμlilcnl ct tèmuágncnt de I'ill1l."l'il Ht-
cepliúflslerl que pre'-senle celle région μuur
ir-.s spèlécrluguc-s.

Le premier. signe de E-emartl llfullignnu
cl Richard Htllre. dresse Il :synthèse des
eunauissatnces sur le μeulugit-_ I'hs*dru-
ginlugje el la sμèlèitagenèse du l`.Ij|:||'djur;_

[Helle presentation scientifique gènirrlle
fille. c't'st i Miclinhu Rudrigues et È sun
equipe Iljurtljuru Itlflll que rerlertl de
presenter leurs imp-arluncs lruvlus de
pfuspeelinn el -tI|`e1|1luritiun, enmmeucès
strus sa clin-cliun depuis 1911, et qui se
sunt cancrelhses en :util HES par les
re~sull_uLs de i'e1|ai-ditiun du CUSIF D_||:|l'-
djurl HHII' tjunctiuns entre tt-es emrilès
cuunue-s. esμlurutiun d'uu -.`H|I|'.lru. |urti~
ciiaatlmn 1'. I'espIu~ratiuu terminale de
l"lnuu lffl_i_s_ stage de I-crrmull-ult des
sμeieas uI|t~eris-ns. ete).

.*~iutuns_ pour la hunne eurnμhehensl-au
des r.-bles et des tnp-us. que l'unnu lI'flIs
tl] únl. ele lnpugrlphie μlr les deus
equipee. Il cute termllule donnee |1l.r
Fcruscnus HJ est cle -915111. cette altri-
huí'-e par lljurdjura Hill] est de -Wim.
Ut' fiihle ëculi tl.T'.*'u ]-_ pour pres de 15-il
laves. n`u :las rejustifle la relufuche des
ccrlcs sur les tu|;|crs_ Le μlln publie etant
l't1:l11rre cle Dj urdjuru Illlfl., Il euuμe Élunt
slgnee de Itîuuseuus 3.3. Le lecteur s'_-r
relrnus-era sans peine.

I-".nl'|n, μnur Éuulriîfl-I-5 I-3. !I_uc-Henri
I*`l_-ge resume le-5 Lruis raids. sleeeserifs
tPiques, ete et unlumm- HIS) qui inertes
l'equIpe Iuler-clubs Causcuus ll dans
l'anuu lfflis. rlerenue la plus prutuudre
ciriie clu. cuntineut lfri-eiiu, et très pres de
il c'-u-le Iuiitllque des -lülllm. L'mc|u Bou:|au|.i, Id HH: -lfllm. [rhume -du 1*-|:|nr-rpμ d'éend-un lné-t:Hic|ua intü'au.u'rlaa_

lH'l_lI'Il CDLI.-IGHUIH
I..lhurltui'e de güahgie,

Fur:-uit des sicieuces,
_ rue Plalelr.
HH!! _ùïIGHl]IH

ll

li.iR_t\ 1l›1,~E.HIlS,
.1fl*l1lIl_*5I=E¢°l2I_'lFlIl'=

29, avenue H.. Ecllulull
E1511 .HI-EH-PRüïEHCE

Llμilμlnleleuμedlüuus
si-Eli-elu|;iqueucn.«!.1¢£|-telesult
caucculréusurleuumttun

- n|s.num_ r:.sas*¢q.u.m μr -
I'e:cistec|-ceedlns cute région. l"ùruille|

- de rurisslts bien Itunlitliies, rlrùreucuu
des nercfied, hïfllfleåfllüllqlu de plus
dre lllflüm cl-eflillrleelñe. lllltlcelllücle

I sam iauqsertss puits n-sus
geulugiques rh nafifel les μrinelμfles
caracteristiques :beau:h .
Un emli cle ch.sail'lcl;'tlul ghifllque les
ces-'Iles est eflcclueen Iclcliul de
laquelle sunt tlecrils lea deu [rude
gauflnss du lfllurfljura : uuuu Ilflh
t-HI! m]| et une I-aun-null t-IH lt).

e.surt|s_t;_t:u¿t;u.s enrqur:

I.c Uuurdjura cnnslitue le plus haut
1e|i-ef tle 1'.-Uttias Telliien, dans le nord de
1'.-fitlgelie. fe"-E'-st une petite chaîne monta-
gneuse es-=;ar11cc, culminant à l3üBm_
Situe à. 51.1 km cle la Metlitertane`*c_ il esl
directement elltpalse aux venu humides. -et
dnru: relatis t-ment bien arruse, surruut sur
sun t`La11=: ne-rc! tp-ttrs, dt- L'lII]Imm_.-'an
ïtu-dessus de 1ÎI't.'l]m}-

Le |:t!ILl'~'ei't s'eg_eta| est asse; réduit,
mrtammcnl par suite des iut-erulies thum-
bart_1emer|1_s au napalm perl-dant la 1_tue|'|'e
de libt-ratiein, feux de hergers.._f| c1 du
surμäturagc. Il subsiste quelques iluts de
cetlrare |[Talla tiuil-eí, Tii›;j|;Ia_ Azèruu
Mudèitel el Lie Furet mixte mi domine le
chëlte '~'e:"t Ulttit Cl'u:|1:|ar|e_ l'JI_1ehei Tacru-
ia.I1-__]›

_ __ GEuLt1t;|t:11t_IÎ.tÃsss|'r

Le Iïljurdjura csl cu-ns1itut'- par une serie
d'ršt”ã.il|es reps)-ussees les un-et etsntre les
illlirtl-2 du fltirtl 'fers le sud. Les series
sédimentaires. P1113 tm ru-ui1'|s p-ltss-ees.
affl-t-urent en longues bandes dc c|ucIquc*.s
I.'EI'ILfiliI'lc*i -th: metres de large, aHr.1-ngeief.
=:I'csI cn uucst. les cuntut-ls anurmaus. ue

ruême urientutiuiμ pi-angeru Furtement
sers le ntlrcl tfig- 2 et JJ,

L't_'|ss.uture cle tu-utes les écailles est
TCI-Iflleft* par deus puissarttes series carbu-
Hfltètts ITIassi'.'cfi : 4[l`l'm de t't|||.'aires
trsarthis tI«u|um|1'tsesJ du I ias inférieur qui
delernlinent la plupart des hauts reliefs. et
lllililm de calcaires a t'*-lummuiites de
IT-.'sJ~ee_ne qui surmuntent les precedents un
disieürdultce dans les unites septentriunu-
les [Djs-hcl ituurict. notanrmeutr

[-a. \'t'~'ai:itr`: -des reliefs elrsminartt large-
ment le massif cristallin I-.abs-le au nord et
la dt"*tI-rressrinn tic la 51.1-urll|!|'|i'tr|I au sutl
|nei1r:|ue une netrteetclntque tntense.
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tîltltstîltîer-ns : -:=arq|s.-russes, pas

ÈEH3Éil'*i'E : cli1cI1u=m=lar1tricu'iatur :cal-msir-ru
.lr|_|'l11flu|'|'tlm : utarrupçifeairgi

£`Hl:'l'.ItCE 1 mami-, calca'reamamn.n|
LME SUFÉHIEJH :-cal-ljrμ rr|.|r'n|r.|u_
cl-ll."-l'sni'Ih

Lfaltfi If'-IFÉFIIEUFI : |:I!|l-|:H'r'I| il ¢Cl2ll'IJl'TilE

Tfllå-'5 : pres ruu-qu-e, elelu-rnim

C'.i.FlElül'rllFEFlE r =ut=hi-seal

uru-auissuurrsre _
'L'I1-nclit'lc|-les ehut-raier. :

Ls lîlîillrtljura -est sa-umis a un cl.ima1
l'fl¿Iillfc1I.H.I'|ÉttI ft1il'rl.1'|ilecI-e m|;|-|11ii|1¢_ I_'i|:-5-
I-I:I1'llI:I Ille! lllîrftlpitãtl-ú|a:|. tnmhe -de nn-
1-'=I11|:Irc a a1r:ri.l_ une grand.: partie sum.
ififmc de nricc au-rie.-.sus de lstlllm. Le
printemps est fertile en crue de deg-l fr le-5
rc-tlcrlu: hisernauat s-uul frequ¢;|1,|s_ Pur
I¿fl'II1Ill'¢, il ne llttf pli. tt'-ú]_'| e[a.ini;|.'|'e sn-us
ll!'l'l'¢ il!! fllilfi El'È1-È qui s-únl :rires e-1 |:||_'|1
intenses. 1_.`aIti1ucle 11.*-est pas snffisstnrf
Flúlul' r-tu-I: sc l'cI-rm-ent cle serilabl-es glnμii-
ffl- Ffiflil- il-Isllîlllfi DE*-Ls snulerrains
Pcfsistcnl Il-'H.|Ie l'ann|':e et leur tn-n.|¢
iflüllclal lc tl|H'riI tl'-|Eti.aie cles scuui.-es-

Lü E'I|-Eu-ir-ua du Lias et de l*Eus:-eue sa-nt
camμria entre des terrains beau.:-:mp
IIWÎI1-5 l1~l'I'I11i5'-Ib!-la {a.flL's du Trias. murnn-
Ii'-tlliillrci It|l_I Lili. su|'r¢ri-|:|.J|']_ [ll'||_|Iμ|_' .feuille
si l'iIl.'llH:. il I'I'}|-' ti rlrãrrli: [I-iut de |;*||1||:|1_r|1u-
1IiI.'.lIicH1 I11-'-tlrcllrl'-e-lug.rque E-rid-enlc ci cha-
que lambeau caicaire peut e-ursstiruer une
ll-11111: aquiferc- Sur la figure 4 um ete
r|_'_p-Iarlecs les plus isnpcrrlantr. -:Ventre
E IIS,

Les quelques tracages re-allses [Birebenr
J-. _l*J5J} mcliquent que les tran_-sil.-. s-um
I-'-'El-Plfllü. -“L l'enl'n-uissement dans |;|r.-s
I'-est-E'|_|.|t i.ul:|s-'-e|'ti|;r.|r,|;|; tam: f|!›|'|..|:i|-|_1,|;i| mn-
que Iiulamaneesi siisaeele un drainage pas
Els'-H cflflsiulls -Llc faible pente et de gr-tisse
scctiun μaralleles sus er,-..i1|¢..
["Il¢-'5"rl|"f"|:`l"'-llzil. Ces derniers ccrnsiuits nant
IIHHLI1-'Htc liùrilñs clc phases cle lta.rsti|'t-
fliliüfl lIIlÉI'i-cure -[cclmme le rear-au afus.
sile" cle fait-uu El-eussuuil - t_'|'- B, (initi-
iI'IIï_l-l1, l'il'EII.

L-H-Him! 1.'I'lh'1'l¿"f"|'1IÎ"ill¢lll'lII- -Îli
Hfl-ua a'-ml'-la rlcfini, a partir cl-es limites

r-l'uI`l'lc'uI'c'rc|eILl. cles iran-tl-es failies et
eliekauchenbenls -et ele quelques |i_|;r|¢5
t|Ir|!Iügl'a_|!Il'|l=-t||aE1|. slr|'||'rI|:_s llignr,-.5 |'|s|si|1|i|]¿¢5
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_____ _ t _í I
a-__ ouuansuaa : Hvortooéotootr ET sestéoornésr

de la cartel. un certain nombre de zones
désignées par deus lettres. Ce code devrait
Etre utilisé pour le marquage des entrées
lors des prospections spéléologiques.

Ces ltarsts sont drainés vers un nombre
limité de résurgcnces. Nous en indiquons
les principales, avec une valeur trés appro-
simative de leur débit moyen annuel.

.lt la suite de _l_ Flandrin [l95I_i. nous
considérerons quatre ensembles princi-
paurt séparés les uns des autres par les
fronts de cltevauchement majeurs. bien
visibles sur la carte.

tué'
IJCHAIHDHS SEPTEHTRIUHAUX :
llü - Djebel ltouriet [5 ltm 'J . _ . . . _ . _ . _ _

. _ _ _ _ . _ _ _ .émergence : nnsor lvlesltei' til]
Tlt -- Tilrourataine (1,5 Irm 'J
land - Pie tatsfi 112.5 lcrn*l.
AC - .Hiaérou H'Chriar'DjeueI Tiassassi-
ne.fTizi Gucssig *(2.5 ltm tt.
IIS - Djemaa Bou Serro tl km* 1.

.JLE - .fiirérou Tirourda;
AH - Azérou l"~l"l"ohor :
Superficie totale I? ltm*. émergence : .flttn
A-berlratte [12] : 100 lrfs.

CLJLSSI HCATIDN GEN ÉTI QUE
DES C.rl.'lr'I'l'ÈS

Les ptllts i neige. ou tesserefts :
Ceux du Djurdjura sont de formes

similaires à celles que l*on rencontre dans
les ltarsts haut-alpins classiques. Un
observe une évolution de type nivo-lrarsti-
que par nautocatalyseu (protection du
névé par la cavité et enfouissement pro-
gressif du puits par fusion nivalet et
utilisant les points faibles de la roche :
dlaclases. failles, fissures de détente.
joints de strates. Un distingue plusieurs
stades d'évoIution :

TB-Tarao-u Bou Arroustl lrm*). _L 'IES PEITS [_Il___H:1Q'E_I|E5 _: pam:
DJ _ Azérüu Djcmaa kl._“_;-L 5Ul.l'lrE'l1 CHl'll'l'E Cf, HU. l'l C 'l'l'l.E. PET 'll

1) ENSEMBLE HAIEERHAKGURER :
HH. - Haïzer."Tachgagalt [II ltmil _ _ _ _ _

_ _ét'nergeI1ces : Aïn Tinaert [tri : tltfiltl Ifs et
lvlcrltalla {'l].
Il'.T -- Ras Timedouiner' Pic Reignierr'
Djebel lcetciféne (II km 'jt _ . _ _ . _ . . _ . . _ _

_ _ _ _ .émergence : .Itnsor .fltrlaatloune flot.
JLG - Aaérou Gougane-Aaérou Thaltatt
[1 ltm ' 1.
PC - Petit Cervin tü.3 ltnfl.
st .f-.r.tTtc|.tr~t.r.L on *'
Tturoaratt ouaaatve 1** '
Tri. - Djebel Taouialt (1.5 l'.t't't*]=.
ll'..*\ - Ras Tigounatine (3.5 ltm ").
TR - Terga lvl"ta ftoumi et _ _ _ . . _ . . _ _ _ _
TI - .ltdrar Timesouine_ TH + Tl : tr ltm 1 _
AT - Azérou Titljer (5 itrn 1].
Emergence de 1'antic1inal : Tala El
Hammam lîloudrar t l3}. Slll lr"s.
4) ENSEMBLE DU TAMGUUT :
LIE - Lalla Kltedidja;
AM - .ltrérou Madéne;

nés-é et un éboulis de gélifraction et d*une
profondeur de lllå 4-tlm lfig. sli.
- LES PUITS MULTIPLES consti-

tués par une succession de puitsfméandres
drainant parfois d`autres tesserefts pro-
ches llîg_ 4 - bl.
- LES PUITS D`EFF'[lNDRElvlEHT

correspondant a Pouverture de cavités
plus ou moins anciennes [présence de
coulées stalagmitiques érodéest. Ce type
est Îréqucnt dans Fensemble des ltarsts
évolués du pourtour méditerranéen et du
Proche Drient tîagrosl.

Les puits-tailles ou goulfres tectoniques :
Ils sont particulièrement typiques au

Djurdjura_ ll s*agit de fractures ouvertes
trés profondes. peu élargies par la corro-
sion Itarstique et liées directement a la
structure trés redressée de la chaîne
responsable d`une forte décompression de
la roche. Situé sur le flanc du Ras
Tintedouine t.'t3›tl5m}. I'anou Tim-edouine

ra __ U ,_ -*

.*fi.*.f::;¢:«.i»«_/t-'_f_*¢.*¢›=fï*›“***@%*f*'**'*'f”'”""“ -.rriÿlww
arr tzçétaaaue __ fflill

_-. ...rr ___ ml' J' cc:___ar_____" ..rnrtt.t`í'nI"'.a›tl'llftt.ff" ° =*

_,__,(it//15*
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Eli
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[II-Id

U lien
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il

l-105 tn] est le gouffre tectonique le plus
connu avec un puits-faille de l"Il1'tt
tfig. 4 - c). D*autres fissures profondes
n'ont pu étre descendues que partielle-
ment en raison de leur étroitesse_
Les gpu ffres-pertes :

Cena esplorablcs sont rares. Ainsi. vers
I"est. sur le plateau rt clollnes de l'Haïaer.
les vastes dépressions en forme de poljés
sont jalonnées de plusieurs pertes impé-
nétrables- En revanche. au-dessus de
Tllrjda. dans la cuvette de Titi Boussouil.
deus gouffres-pertes pénétrables impor-
tants sont connus : I'anou Boussouil et
I'anou lnlter Tetndat_ Faisant partie des
grands gouffres tl génirse plus complette
I'anou Boussouil t-Êllîmt est envisagé
dans le chapitre suivant.

L`anou lnlzer Temdat t-255m] est une
cavité plus simple s'ouvraut dans l`angle
nord de la cuvette du Boussouil a Iî'2ünt.
Un distingue un réseau senti-actif (tl å
-trtãrnt ne fonctionnant qu`a la fonte
des neiges et un réseau actif t-I-lim a
--155m] tcf. "t'_ Quinif. IÊTS). En été,
Pécoulement permanent paraît provenir
de petites nappes superficielles situées
dans les marnes et les dépots de la
dépression du Eloussouil. Par sa morpho-
logie déjà évoluée et ses rentpllssttges.
I'anou lnlrer Temdat laisse entrevoir
I'organisation ct la genése du lrarst trés
profond.
Lesgrnttesr
- LES GRCITFES DES BHÈCHES

sont bien illustrées par la cavité d'lt`ri
Smedane. Celle-ci s`ouvre it 'El-lüm sur le
versant nord des aiguilles du Tbaltatt_
Une galerie remontante se développe dans
lc tablier d'-éboulis bréchilîé au contact
des grés permo-triasiques jusqu'a + l-tlm
tdév_ 'l'lIIm]. Cette cavité récente remonte
tout au plus au Riss.

Des grottes cle ce tjrpe. creusées dans les
conglomérats pléistocénes. peuvent étre
observés Çå et la sur le pourtour des

:=2.§§§s;ss;tt"wtšttsîtir?sasa

il- lfndrteafleninfleduutwriwa.
_ rfletdelnrflfl:

stturntttas
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- LES EIHUTTEE III'-«lM'.'TI'h'E5

PEF.l'_'HÈE!-L In plu: |.-nnnun se ülurnt
mr 1|:*1.-erunl sud du Has. Tim!-ri-uuine- ün
|:fl-nnai: :|'m.-5.1' Ir Tain-M1: Iii-ucriszmic mu
grutu: de gla-cz). la μ-:HL: du Ju|1:u:ll:s 1::
La grmlr: dci. Bardanfi, t1:|L1l|:i 5':-ununl:
war: 2-L'l1'Iî|Im |.1'aI:lmde. Il ur-mble qu: IH:-n
ah alfainr È d'an:itnrm. c-.u-'i1ü Iclutllc-
m|:n1 μ:n:hù|:s rn haut: a|1.'i|u:1: -cn lnjmn
du μuisiant suulhuznunl quatfinajlc μülr:
cl: la nvt-nt:-|:lmLiqu:]-

.M-'-1:-1: un dh-':Inpp:m:n1 du: E-Elllm :I un:
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E*-'|:H:|u:11t un: 1:51-'iii -|:r:|.1:-E: par ln :lux
|h::rmil:1=. rèulfliså: r-È-c|:mm-:nl par du
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H' U'-.'_&§Î
'II':s unis !:rJul`I'rI.'.s dE:1t|-ui.:-:Is -:t :ri

paru: :aplnrh ::s d:tni:r:-1. a.nn::s.
íurm:n1 apris l:ur ju-n-:tipn un d:s plus
I.'I:au:t r:*s:-aux d: u: massif. a'.':: un
~Ll:'I':I1.11:I|;I:m:*.n.t -tl: E.-II-Srn |1-uurun: prpfaut-
-=l:I.1t :I: -I'.'Jn1- l-: r:IraiI s1:I::ta.:uIair:
-il: la ni.-ia: :t d: la 5Ia:: :lans I'an-au
T|'I:IIiI.Î I Ilflmis ::tt: E'-:lis Id: tèalis-:r la
t|:||.-in-gran-l1.i:in1-I-gral: ti: :: téscau.

.hu lun Hltljar. nu .-I..-I.
Lib:-'iliialiun :Ii29,il- 353-,É-I 11:ilIIm.

DESIÈIILIFTIDH :nn 1.' μ:n-:tt: par un:
lin: diaclas-: siluiii: :n I:-:It-tli.-it-: d'μn:
grand: d-nlm:. _-It qu:Iqu:s ui.-:tr-:i :I:
l':-:it:-:-:. I-: pulls |:It:nd das -iII.m::n.:i..m5
plus i|:np::'|;|nl::s, :':sI I: P4-il. .Ita ha; :I:
-n: d:rnI:.r un: tI:Iit: sali: Ebaulaw.: :r I.:-
_t_.'.:r:1'n:-nt :n p:n1: a:::d: lt dt:-lt:
a un PIIII :instru: :I å :au-:h:. a unjuli PIE
qui :nl I:r:u=sIi a la ia1.I:u.r d'un-: faill:
1:-ti:n1-:: E'-IE~5".I|.'. IZ.'II.1:i:|u:-s :n-:tr-1:. plus
bãfi. l: PÎIH d:'I:I-I:Iu:l1: dans la :Iam-n:1
d'un: grand: sali: au |:II.In:l\:r :n:-nntlal-: I

'1'I"i
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EJIFLUFIATIDNS DJUFI EIJ UHF.É

-tI'1'inprtn:s Islpcs. .au l'-IE, un p:|il
|'n.-1':a.n.dt: d:::Iis'-: s: 1:rmin: par un: patit-a
sall: nan-tI:. Au E'1-III. au sInmn:1:1 d'un:
r.*s-:ala-111:-d'un:t:|uinaalt11: :I: m:'|r1:s. pu :n
pi:-n:luI.-ant dans I: P3-B, :in a1:1:1':d: a un
ni'.':au int:t:n.":diait:- Un PIII, puis un:
:scalad: :I: üln :t :nlin un IH, n1:n:*nI au
pisd d'un: i1npt:r=|ani: :'h:min:: nan
:aplI:Ir1|'::. p:tiI ai'flu:ut :n :1nm.1nu:ni:-aIi:In
a'-1:: l`in1.m:ns: dnlin: qui bclr-tl: l`:nIt::
du g.aul:'l't:.

Au sud d: la sall: au has du PIE. un:
¢aI::l: Eitpi-L: d:l:11:Iu:i1.: dans la Grand:
'IÎ1-aI:|'i:.uri:n11|."-: E-W. .fl1.I'I:I-u:sI. après un
PIIII. un p:u| I:-alis:*t un: II-pu:I: :n
:mptuulanl un: :h:min:: d: I-Iin1. qui
aII:inI un i1I'I`lu:nI pa.'raIli:I: Il la |:ran:I:
5aI:ri: :I qui t:plI:|ni:: 1-':.rs la p-arli: 'Ilr' :I:
q:lJ:-I.1`- Gu- r:'-'i:nI au pi::l :I: la :l1:miI-mi:
:I1 pa-:sunt par un: :hall-:r: au s-um-1n:I
d'un: :scalslsil: :I: im. [lans la :rand:
5ai:ri:. ri l'::-I. ln pr-:I;|μ::sinn :sl sluppii:
par au III.-I qui :I-1',:1-:Lair: s-nus I1,-_: t1Ia1:s- ..'1.u
lil:-1 -I.l: I.“:|lIi-Iri. I'uIs:' |s1gi1I.|u: I:l: la |ran:I:
5_:lI:I'i|: dti.-|!|a|: II. Iuli PT ]'.|ui.': |.Lr| FEI. qui
:1:1ra1:11u:1Iqu: ai-':: I: Pl:-1 I:1'|1:i1::J, |;uul.is
qu'au sud. un Pl: p:|m:t -1I'a1t-:Lu-dr: un
p-:1it rmiandla autii qu: I'-nn 1':nsanL: sur
un: |t:n|a'tn: :I: m:lr:-s jusqu": un: 1!1ta|-
tut: Itap s:'*I-':t|:. l_"a'I-'al d: 1:: tu-1':a.ndt:.
suit: I. un R1 puis un PIII-, t:j:I-int
:|tI.I:m:nI I: F1-Il I:rmiu|l. C: pulls. -:n
:I: mulliplrs pflints l'ra:|iI.1-nn:. :I1':I:I:I-u:h:
:lans un: 51: rH.l: sall: :rl:nmI.'I-ti: d: ila-::.
.IL l':s|. au: μl:r|: r:manta1|L: :l ar5il-:u-
s-: s:::r:1'|in.: |'|1-at un i:1:1u1:l1au d: rn-1.'I1.:s :l
d'a:g,il-:_ .Is I*:ru:sl. au s-nn1.rr1:*t -1I"un F11.
1:':s1la_i:|n:tian a1.~:: I'ana11. Tl'1:I-d_-|.

.II.l:u Tls:I:I_|.
Li:11:aIis.:1Ii:In Il-ililll - 353.3- - IIIIII rn.

I.lII:i!'iIÎHlI°"1'IIÎl'Il'«I L Il 5l.;'|-1,!is|`:r: :sl -|I`|.|l11
isaul å l*au.tr: un '1.'a.sI.: m:.ut:I1-: :::us: :I la
|!'as:ut d'un: grand: Ealil-:_ I.I: sant
d"1inasn1:s l:1l1:11:s 1:ain1:-:I qui |`:1:|:u.:n| l:s.
plan1:li:ts :I plalan-ds :l:s -tlIIî'i:::n|s
:lag:-:|.

La :Im: :st ;u':1:-:nl: p:.1-taμt. :l Il
n'au:a pas fallu nsairu. 1:I: :ral: :spla-
mtiam as-:›.: -11-:1.1:: ann::a 1tI*in.1:f'I.'ull:.
pau: 1-:n`u i IJ-nul d: la |:I.l:: :I a1I.:lntlr:
l'a:tu:I land d: la :avil:-.

1*1.pp|l.'s un jpli pulls d':t|It:: d*un:
II:nIain: :I: n\:It-:s :1 un: 'I-':tI:l;|in:u.'s:
tin-::rIII: sur I: ,Ela-::. un aII!:iI=Il un
a'1:=11n:Ir: qui :ummunlau: par I: haut si-::
I: 111.5. .Ita |'a1'!|'u: n.is«-1,-.au :ur la. |;au1;l'1: un
:n:1dui| lsas dann: a-11-:ès 1I. u.n: hall: sall:
:|:In1:t:|l1:1nn::-

l.'Ja:|s l: in-1ia|*.1d|1:. au: :1.1.:1;::s.s1':1-n. :I:
puits. dani I: plus l:1:au ::|sar1.-1. 1:-1:1:1|:::: I:
F"l'0. p:1'n.'1:I d'aI.t:In.d:r: I:-s d::nI::rs
'I-':sti|:s -tl: n:i¢: :1 ru.-:ri: å un: 1.r:s μantl:
sall: qu-i I1`|:sI: null: qu: la sall: t:|':|'|.:In.:I:
:I: l'aI1:Iu B-Elu I-lasljar.

L: .\5,flI1l. ::IÎ11'tI:|II lI|!II-E-[I'I1'|'l|-:1111 ;
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U-muin: -1;l: 1.+.1.:t::s au nd:-d d: l':|1t::: d:
|"g,|11;11,1 Tl'i:l1:lj. :n su.i'1-'aut I: I:1a:d -tl: la
:I›uliu:.

[IE5.::1{|FT]-DH : I: nam -tlpnn: a a:t|:
:μ-i1: :st du au I.Ii1:1l:n|: :autant d*ai: qui
1-1::1:au:I siss gaI:1'i:-s. C: :autant :I'air :sl
dû :1 la _'|1:1n1.'1ian I.'r1':s prI:I:I1: ai-':: I: AZI.
I"iI1:11.1s ai.-ans :1-1l1::Iu1-':tt::I1:_iI:InI:Ii='rn apr-:s
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... H F

-ijllj IH." _' ' .

un: pr-q1,t:s|iu-I1 a.s.s:: sp-I!IrLi1-: il Iravtfl-
un: s:ti: :l*:Ir-piiurn '-I:rIi1:al1n. 'l..':II:
:au-it: d'un: ::n:a.ln: d: n'1:I.1-:s 1.1: d:I.1:-
|1:1ç1111.-m:11.t :st ::1|:-:ca-μpa: d'un: s1!-:I: d:
p:Lin |1i1='u1 :JI-uu d: Ii : .':IîI1u-

UNE lIIIÎ5üE;'5'I"IiI..Il'."I'lIÎI'l"i
FII.I.IIl'Î'I.lELIEi1E :

L`1I.I"iI]Ii.l .I.IÎHI'..II. LIÈMIÉIUH

l_IÎI'I`Î.1'ItLIÈ.I'1.'l`I'lÎ`.lIII'-I : Ii |;l::||i|'.|-1: d`:nI1'È1:
d: l*a.n-au .fl.:hta L::1:1uuu. au D1, :sl
siIu:: npn Iain du s-n1'r1n1.:t :lu :aan:
.-I.l1:uuIt:1.'.

I'¿:IsI*rI;Is1:u1-::s:IIi1lIIiI.IlI - il-53.-I - ILSE1 tn.
DFSIERIFTIIEIH : 1:: i;1:1uiI'::. :anna

déja r1:;|1ui-s pIusl:urs an.n::s. :t ::la
'II-Ii-III-1'* -59m. :lu un: :itaitut: sauf-

flam: sutplpmh: un [rand puits. a :ti
:*.It|:1I1:|t: :n aaút l9'EI3. pa: un: p:IiI::
:quip: qui t-:ussit Ia :l:a:II1:Iru:Iiun :I: la
:h.|IiI.~t-1: :I. 1: müm: jaIu.r. tI:*.s:*:n:l ju-'squ'-I
la sall: Gatianlua. .fl1.Ir1Et1-':ts -13-[Im sur
manqu: :I: maIhi.:I. L: l:'I'Id::I-üI'I. I:
f|;|-|'μ;[ -:i.|. pl!-:ini i -12]-1'I'|. LE' güufiit
-:|:uu|:p.u un puits a:191:n, I: :arIuu:I :I:
:I:Iui-:i :laI1'I:u pa-tli: -IIIIJ:-I-ru: pal' El: gl*-III
til-ag, I]-11::lqu.1,-_1. |::1:ll=: Iam:| d*-1!:nsian
pan.-.|_5:at :.1: pui:-L. Lln: :apl-tl: d-:s-1:-:nu:
su: |,||:| plan itI||..'Ii.Tl¢ E'I!|ú|.I|£I.I.lI bfl.I'l'-È pal!
-1I:u:11 1-assauts [Il-I :t II5|1puIs I: passag: d:
I':trai|u:: sa-uiflanI: d: -55' tn.. d1nnn:n1
au-::üauP'1IiIII.

A parLir :E: la :nt: -IIII'-fm. la :I:s::n1:
s: iail dans I: pulls :lu Tit:-B-auchan
Iftiansl: fund du tnIE:an:I::l. Un pr:=n1«tI pi::I
dans un. ::In:liui1 i11:Iin: -:I :II-uuI:IIa.
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l'i|JÎlIltI'I1t'IIl ball'-È |1ûl' url |.'::|:sr.\|.|I! :I: j|T|._
Eui'.':n|: d:u1: Ill 1ian:1a1-1| 1.-ur 1.111 PH.,
.¿i.L1-III-E5 IIIE -Etllll-sil, IE' thälislre :s|1.|n;p:|_15.1:
s: paursuit, :aup: par un RI, qui 1;l1;1-1111.:
aa::s après un: 11:-1:-utt: march: a la :gil:
-rI'.fi1.1-':n1ur: [-3l'.Irn|1. au-1:up:: dans sa
parti: nartl par un haut 1'1I:›1:11.1lIs 1;al.:lfi:.
La parai sud jusqu'a :nsir-an 151-11. :I:
haut-:ur gard: I:s tra:':s:i*i1r1parra1'1|: 1-:111-
p|iI:taE::1-. .I'I1. l'au:st. I: 111:-andr: s:
pùursui1 au:-1: un IIS. an aa1::d: alan. au
puit: ri: l`HarI.a1.:. jali PE- Pau: :1:1::11:r
:LI puits :lu Carail. il iaut s*:I1r1.':r d:
*II|u:I-I?|u:=t n1:lr:*.s au-d:ssu.-s du pI.a.n:I'1:r :1
!1'i'1-'-H-tl::r LI:-ns I: 1n:Ind.r: pau: :sir:-1' uu.
1:I:|:1:r1 ru :tr1.1t1ur:. H-:111uu11ins. tes
|!IIt'I'IIiI!I.I- n1i"Ir:*.s saut dilTn:il:s_ :1an1
dann: i`:Lr:1.np-: :an:r1iIiann:m:nt :I-:s
11IiIEIi-'I qui I'=!|1=_p-:ll: -tI:s ra1:h:s ta.piss::s d:
sturlil. Eu ha.: tl: :: puits 11: 3-Elm,
5`:lI1f'Il:1' rl:-ns urr I:Ia1.'au paur :I:I:Ia-u:I'1:r
au_sa::11':1:| sl: d:us r:as-luis [RE :I IH:
sîlul |l:1'rI!I:l1::II -tl'u.It:ind:: un: saU: Isi:n
I-'IIIIIIIII'-EIIIIIIIIII-III: I-Jllmi. P'-pur r:trau'1-':r
lt l'|È5-EH1|.I BIIIII, il I'q|.|'l |;|1:5|::'|'|:||': :;|1.|r: Ip:
IaIa:'s paut, ap::s qu-:I.1.|1.1:11 ::n;1itu1.*::,
:I:I:Iau:'I1:r dans un |1:-Ill 111111-.u'11;I1': .-.u;:i|, 1;.-u
la praμassian :st 1.fis 1-'I'L: si-1:1|;1p-E: par un
pa.ss'.l|: Iris Hrait.

L-.1.11uut|-11.1s,.1..1 as

l-'LH.`.*'lI.I.lS.-II.TllIJIl'-I 1 l':n=|r:: :I: l*a.'r1au
ilflís. au IH. s: Irauv: :n hardur: tl: la
grand: -I.lIE*|1-I:s:-iarr :lu 'I'|n1:dauin:. ari:n-
tri: E.-'II-'. sans I:s -:r1EI!:s -tl: I`.-"I.ÎIt-I-'r|1l=.:r.

lJEÈ1I'.`IlIF'TII.`Il'~l r l`:11-|r:: s'au1.'t: .i la
cu-'u= llîüm par un pl:-sai: :tt-nil :t
'I-':I!l|:Il:IIl-f: I:s |:I|II'I:s. .*1.pr:s un: d::s:a:a-
hui: ri: qu:Iqu:: in-:tr:.s. an uttsint I:
súmrhtl -tl'un pr:n1i:r plasui: :irait a
Iart: p:11t: : I: TaI'11n5|μ.1:1-

LH FII':I2rl|:'I'=I- rtI:Ir:r parcaurus dans
12:11: :sait: :11::-ur-.1::nr i fair:
d:rni-tau.1'. -

Du parI.'i|:nI:r1su.i|: ai un: 111!-ri: d: p:|i|11
puits :nu':1:1aup-Is d*1!-:1ai|:1.1r::, A -faim,
un: :Iraüur: s':r1i:aI: ii: d:u:11 a tr-ais
tri-i=tr1:stI1El:Iau.:h: 1Ii.r::-t:|'.11:r1t-11a.r1.s I: Pilü.
Irattianni plusi:urs iais. L'amI:|i.a.'na:
:l:'1'i:nt :I-iI`!:r:nI:. .I'I1.u lzuss du F90. ur|1:
a;I'=I1IfII-1: Is:-Il-: -II`:II'I-ImIIr:r:r11:nt alïr: plu-
S-i:uH pifirsiliililda rl: aantinustian. Paur
Ir-IIIu'u:r la II-uiI:. il Iau1 a: :Iiri;|:r 1-':rs un
bilan |'I'|.il'ül:t LI: I':|i|I: au HE :I: la 5aI|1:, L.:
passag: dans la u':mi.: 1.'a1,1-1.-1-: _: mi-;1:u1:
-:I.'|Il': lil E11: du Plilll :I 1:: |.'|11ir|£|ir rj: '|'q,i||:,
.apris un: -tl:s-1::1'1|: d'un: I.-i1*15t;1.ir1: .;1:
Iflitltllfl :1'IT.1': IE: IIIIIII-Iii. un rnùandr: aua
pa.rais 1:1|:1iss1iu -tl: 1:11.-I'1:: .;E';μ5il: qui .;1-11.|
dana.: I: nam d: L.1I.-1:1|;'1-:1.r.1i .-.1 :: gu-1uf1'1-:
{ttadu-1:ti1:1n -1I'ii'1'1.isf|. 11-1:11: .i un. |-'t5 pui: u
LIU F1? 2 I:'::-l la ga-l:ri: du L:-apard.
EE:-uiI:. un: Isiri: ti: puils :Iraits qui
Iúlillii-:al ua: saisanlain-: d: m:tr:-s d:
sliini'-':l:. :lib-au:I1: dans I'anIi1:l1atr1I:1t:
-Ll'un 111:=:ruIr:-:tr-ail :Sall: a Mani:r- A la
bu:-: -II`r.1n :1I'flu:nt i. l`:1ttr:rr|.iI:" :I:
-I:-: m:aII1IIr: qui -I.l:'I-'i:1rt :irait s: trauu: I:
t:rminu_-. IEIII 1:I:l`.1I'1.$|'s'l.

PI. 1!¢ã.|'I.1l' -rl: |:|![[: IimiI!:, Isa I!:n1;I.i|11;1:
11:-rlical: :I: I'ana11 lI'Flls 11: fait qu:
s'a1:-::n:u:r. Lin: s111:1::ssIa11 -11: 1-.111iL-1 (5.
li. '.iI.]l_iI',l1,'.l,1EI, J3.2l_1lZIII, J-IJ, Ifs.
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I'l|'I'aIi1|:l|'uIUfli:r|1-|h'|lhrII|1*iIEn'Ill.,.
11IurI È|'|'r,II-'rrl|!Ilh|:|rIl1|1'iil.I"I'|1tln

10. 3-Illm1`m: Ii la :ai: -T25 ru, sau'11u:| -du
Pull: du Tiphurl [P55]- :i :μI::r11:nt 1:
t:r1r1inus dr: I_'aus:-1111-u-11 IEIJ. - Piqu:s_

FIIII1 IH:-. PID. Fill puis F'i0 :I an pr:nd
pi:d dans un: sast: gal-:ri: qui :I:s:':n1:I
pra1r:s.si'.:r.1t:nt ju-11.1u'.i 111-1 :11..:i::1 11i;1|111;1u
:ulmatiii-ililuiir.

.*'|. I'I2I'|'i1]›Cr5-|':. ull P1? rr.-|.1|.||. :|1i|;r1:u.: 1
I':n.lr:: du r:-s:-au du Ilam:r1.|1:1 1t_îL;::, L;
DI'IIIII1I_I75-:'1'lIIII'| at |!I-üL1rsuIl pqr un: l|.r|:
1aI:*ri: iass1l:- FII, :11.u|:n.ir: :I: |:u1-11,

PIE. '-'1-H-II: -Ll`:ît'-1I-|11tlr:m:nt- I-Eu pa-111..-13:
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mms. ali-au HFii5`|- 5.'|:u_|\'|'¢ En ._-.;μ|-|,|μ;]¿m;
d'un: ]'.I-:til: íaluir-:. [I-ii Llfl pflaaagz |:r|lr|.-
-:L: |.5r:|:'||iI.'-s l.rJI.'|-|::. Eh-:'|-1LI¿-.5_ qui mu ;|'m-;i
|1H1I¢E,¢ le |.1r-Emi='r [1-1Li1= dt la. -_*-.a:I1a.~.-u:
-:r'¿.'|.|-i:i:1.I.1:i|.1uI:'.

I.u. |1|:|J:›|1~|:1:II:üI!'| Su! -2:: IIa|1Ii:|:r -:H l'-u:u1. n:
|'.I.uIj|.'||I-L' -:].'u:||: |!1.μ.|.|]!I-|: -:I: :.|'.I-ùlè-1.11 II1'
M-:.1|lIre'u||. |.|uJ. :flu: la d.|m|:[i.1.1|'.| dl:
hdarliuilin [-tc~i1rj|,I.u|:s., .zi re-pùr-t bc: i:n1:è|=-:-.
df imu, -:.=;[!-J-.Hé r:1 :npngraphut hrs μlur.
imp-J-:calm -iI'|:n|r=: -:u.::, -iluraiu -:in-.1 -tri.-›.

HIP-Tül1Il1l'?'E Êifš Exrlxmuïlilrfii

|'Î1l 1'5'HU'. l'I¢-'M1 IIJÎJ! dr: 1|:|..|:| i.-.||.'|1p
-11'111!-1!url=. lïlfll-i'~ Eièglè, Ii-Iii:hi:I. Ikmul :L
1'l|lhIJ Rüdrigueu |.'Ièi:i:||_|Hi:n| par hagffl
ur'||: |.'LI|:u|u[|1.1n 1£'u.ir |'r;:i5 ['|r|;n.'i:||;'|n: |;|'|_;|:
E|.11'|a1'| dt ifilüüa.. l.'r.||: ripi-[If di-_=,.|;|I;|5.|;r|_|,-|:|;i-|;i|'|
|I:'E- Ill-tm! ã -HUIIL |Jfl':m|: nm' è1|'i,'|-|t|_|:'f
sé*-'ir-.' qui s-:ra iran-:hi: |':nn¿i: :i|,|i-.;|n-|¢ ¢|
Il'-'rvzra un- P913 -=-:plan Emu» μ,1-.||,- -;.i;u.|*.
l'è1rfl~iI:urr 1--mi-:aii:. Lin n1.¢an.-ur: L-:.1
I.'!*2p|iI'1'I:'. ETIÊI È -!'L`lJ1n |::|1.'i.rn-11, d|:'›;.||'||
un r-ètrii'-:ii:-r|1|.-.'n:|:I-u -;-c-ni.1u::-

EFI IHJ, filië |I|;i.|'I:i lc "r'uu|:lu'.e, [Îh.'r||n
I1-I-1m.~ pari: dv: 1:: gnuffrr, I:-upiiiiç «['1]|.._
Lim' fl;£hèdi1iv.'Ifl |èg;1E:-r est :J-5.-ir.|¿-i: p-mgr
F'i|;1I.H"i. |'I['|È I:|t'I-'HJEIE E11: :¢*.er1.'|`: .iq df;
11-HI-j-':L'» plus lnintains- L':|.|u1pi: re5n1μμ»,-
r-Ifs mflnhm» dv: Li[1:1r|:u:iur|iJ= -tin-.1a|1un,
-Ju rlllh .i'ilh=*1;lI1 d"1`.ir;1ny.-r, ci .Je R;|;g3,|¢
r-le "-'-rrlèrln. :nin-si qui: Hnzhci Lk-iuel, aim-1
||!||::'|!ib:|: du SII' F'.i:nrLfi_ Tinhu-_ L||I.;|:¢_
Il1't'51 il:|:i||.|!-|L'u|::ui›.«L'm-:|1|!p.i5|i|;||'|:_

"f-Îl1'l-IIfii'IIIfil5- 3.1* |[P:l|:|lu:|||:
UI-1 Ê- il|.I IS .':l'~r|l. nu-ui sci-|'nrr:-|_-5 5.i1i; 3

f3III'1-'|*!' 'H-1!-'-'IE'!.' |.'IIiI-hI|'|.'."'i|.¿.::"ri.-1'. I'~i-i.1||.-i :|.1.'-:m1:
2I"LI*'i*!1I-'if-“Irm-ri I-1'fFfi:clur:r=:|u.1n::-c p-.'unn::›. :L
|-H l.îÈ-|L'“|:|I.1i|iH."1:||:J|I -cl-|: L1 ç.5|'.'i1¿_

Li I'IrtI'r'|t|':H.' de-nrenlif n|_'i|_|5. pq-f|;'|;|';[ 11.5

Dll -Efllm, H!-I
lillfl-É-|iII'ÈIÈ|'
dll .. Llülilfllll-
p|'|i|'|||:|rr|Inl1r|iI|lI;|||1ih'|'I
fIr1|:hl.lIl4:Iu -1H]'n1.

rtf-air: la Izcrp-0 Jus-c|u'm.| :flminus EI. Un
p~:1iI! -=~ïa.l:I-- dv: card: :cri i ¿1:|ui|:H:'r It
μrfimitr puits» rrnc-zvrllrè après ii: lèlrècia-
1›«=rm:nI!. A.rrë1 r-ur ricn. Mni:- I: n1n!=u11«LIr-r
:nl hlçn .i|;1|I' 'È Il [nul dir: qui: li:
Djurdjura. :II -:-1.' mnifi d'.u'ril, cf-il sum- in
r||:i|E_i:.. in-um :n-ii:|-'ri-Ii |.'n-Em-I: pri:-. sI;:ifi,
|,1i.|.1Ii'.'L1 -:L |,:r.aJ'|'.|[lI.'fl'L'i!]

EI*:hrHr›. il [ail tru|.'I l:IflI.|1=-ullr -=;1:I!li: |.'|».'-II:
nrigc. . Full: fund :nti-Èrrmflil 4.I|.1|r;|nI
n-:|-lr: 5-|,':_μ1-|.|1'. I!|.'|-Ilj-L1|.1r la :ru: ! I.:1.
|.'||:'L|~:||È|.'n|-|: |,'|-:!Iin!|:' mÈ'|H: LI|'|:u|:|}' '[_Î`l|.-|2I|.1|.:|uel,
iII':|m-|:l Dunisn. EI Hngitli: Hizhhar }uu.-L|u`:Îl|
-52-!-Elm! Hrll-e μrcnrièn: : malh-:ur-:ua-:
mani, il la rirm-:.=nn'.'-1:. i:'|:s.t la -:ru-ir.
L'-:`1quipi:|:1'u:|:11 «|èi:i:!›= qu: ncius. :am:-ns.
-zimia-i »:1'insI:aIlrr dans. la cavité [mur ci-:s.
rai'=»nn:= -:lc rani-:iilè nc fm-'»:|-fisc -:ir anuri
q=«I':iiI H:-: i-:mûrs *llnm TE.-li. :I ml:-ull
umarmgun nulurelgl. Hrigilli: r|`ï|,|_'||;1r1':1_*i-1:
gutíc. í_"|:F.[ 1:: qui: ra:-mil: 'IIÎ'1u|rI].' :ur
|::1m|'I : 1IE°.I!|: zi pri: 5:: -:-=|1-cm¿'|i-i1n'-- l'l;|11i|;*]
-:-sr ri:-sl:-è 11'--ce :II1: |:H.:-ur lui iam: il inungcr.
i'."I:'=~t '-'a=:|1-rmvrnl; arrmù. il 5- si qucl-qu|::.
ï'-uii.'- t`i:rsr.i||:-:.- -ri I-rr. La-_-lies -:i`ar|iiI~:- -:br la
giilcrie -úl: -Iiflm r.'|fl-'iirnnirnl i:n-:›Tmi::..»-

iz*mi
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DJUHDJUHA. :JHNGU IFFLIS -ÉITEM

Ré'-'sil matinal I: llrndrmain. |:l'.lltl-lu-:l
11-mlr cmrsliln il-'sc sclului-ml-:l11 Il' sul-ll-ur
rl: MH- Llnls r-|:I'.=.r-:l-ililirn. :nsuitl: 1151::
que I: j-qurmå-: s`llnnunl.'1: »:lllr-l' |:H:Iur la
Llrufhhflfl iH:_|l1i|1-: 1:-um1:H:I-sùl: cl: P*-'[ichl:l
D=r!i=1. Drnis Iivlrfllü :II dl: mili-mlhllc. Lu
hu sü-IH gflrgil'-s dl: mrdcs H d*un +isu|l-r.-r-
|.'-nrhuranlll clqnl n-qus 1-'qus l.i'~'r-lllls la
ll.-1::|I*: : mrllr-: flans un Iupprrwir: un
trique! dl: mllfili, dts cllilcs. :lus qnalrl|;l:s
I!'|1I|ul:lI1h:s. du sul.-rc. du ll.il un |l-lsllillrc, dts
IH-ilim sers. I=h:- II1-Ill-ll;-'E -:lans un plsu
|:l'ulu, l:':s.l du l:uElq-l1.!'

l"llùl..|s Illlqu-um H. I'-l'I-lllilll: d'i|:lp[1;l-|;I1l:
H'-'E-E Hi lllü. L-E fühn: '|.'l:|1inl, lr|;riq'.
quarts l:l`l1-rur-l: suíFls¢.rll |l-qui mu-nu:r
depuis la rq-utc. lflmiulls dus. 'l'|!*l'lil:uI-les.. ru
lI:lu1'l`TI: situé Jillïlllllll pills haut- ll-Ials la
rimill-1: :sl li plus íqrtl: 1 CI: n'fst qu'i l5ll
qu-I: nùus n-uus ilnlzllmls llu 'linux sqlcil.
En -|.Il:|.lll: hrur-ss. llqus sullullcs au lsrmin-us
r-ir la 1-'=IllI:. .-'lu mssilc. lluus lclmirq-rls Il
*I|'II'rm'I`I¢rI:H- :lus cl:r|:I|.ins :I lllsurs amnrïslgu.
flsuffhalurelsll. Ln |:li.ll1.'||:ll:*~'iI.'ll|: .i un P3!
H-'für IIIHI-H nœuds.-. s-nus clsnld-cl LI
μfügrelslúfl ile'-'i|:nI plus vmicile. Eur un
Ffllilf. -Il-:I-II1 l=iLs vi-|:Il:s :I le lap-ufil nu-us
|.'lI5tI1Ef.|u"Ll fr il dr la |.'ln:mi-hr: dans l'mir :
E.u-lîltlù, l:|ll.lIlE url l1ui'r hillnl l;lI|] 5:
prèciμile Veau. Tqhull'

É'ül l'iIl.il:l:rlil!|'ll un PEU. iμr-μ; mn-ui!
íracliqnslcm-:nu {lrui: sp-iu. l'll:lr;-ml: ul
lI|UIlI1! lI'|iH.1'l'I._μ:'l l1.ll|.|îl:|.L -l-li||.| l;liu.1-un:-s
iI}]-. F'u.is un P-I-ü. qui 1 la h-nl-mn; iii:
:l'qI'fr'ir un passa.-gs :lu lil.-1:. sejqinl plus lμμ
Il Ii'-f:i|l*r-ll. -:l|l:lsi1.n.nt ùql: rrlqrrlenl-Il erllfirq-ll
cinq litrcs ã Il src*-unlils.

Ls. slscll-un du pull.-. :E si !l:|1.;|¢l l'l;n|.| qui
él-Elm ll: llrnpn i ll:¢l:r1›'.'I1-: full! qu: les
|'.I¢l1ll1ull'.*s. ]_'.l-|':l-l.l|' l-:s]_'.lil:|'1l hsjlllï-C1114: min.-
qulznl de |:l'u|rm.e--. Ein; I 51.115 !.. Cl:
n*-ut que lu l1:|s.rLls.a1l-quls:'¿l:1'l:n|11s: 1.-un I-μ.
prufqndeurs... 'Vu ls nqnlhn -ill; nchlrlμ rl
lu. dum: lil: la rllulr. j'-en :lèduls q-u'iI 3.' al
ill] +I5l.II+ lil-dtiuúllzl E .ll.p1'È util: llcnlllillc
md-filaire de |:ls~sl.*|:-nti: 1-lpluils poin- dans lμ.
-ul.-l-.ir-.l.dll. jr l'sn-lzlu-1.1: i La ln:mp:llr.-
1-úllïim. puil.-l. 1:ls1'lll.1l¿q-ls.-llsil- Il flu: bien
lrll Laissfl alul. lzqpuills, llqll 1'

L: slulcndcfuain. aprs une 1qu.1'n¢¢
tqurisliqu: cn lilallqllic i la rnchlsrcllc de ls
rèsuricn-:ls dfifllln-:I-Hammam lnf:s.llr;μll-
-:-I: dl: l`Inq*l.L El-uussq-I.l.il1.'qisin, |;lIql'l:|rl|:l :lvl:

-5U5Iïll. \für Il grandi: iqusnéls. Le
!1illI:il.iI l't|!lE.1'l dans r.li:u.s| j|[s|1|'5_ Hm".
dr"-'III-Ils fair: ii dcrni-tr: pu-inll: gl dflfqui-
|;'I-:T dans li Il:|uI-l':l:-_.

£`h1rl's' rl Daniel. au pri.: d'un: |:lv:sl:v:-lll-l:
UB flrïlîlfi-H lin rúmll-inaiscm cl: néuprèlll:
11.'-Et.a.il pas s.lll'l'l.s::ll|sl,1m-ig;-|.s|11 -HU m_
Lã.|i1I'i'-'iÈI'E rllrb-'EJ'-11-I: l!l¿sql.'m.lis1l:ll1|:nl sil'
.lfllt El=iIL'i- IJI1 |11IiIs-hill: cn url: icrblr
maifltucusc- Tmqz- ~:'nl tmp. ul ils laissflll
ll! *=|i2IlLiiE- Elu Tl-'phn-n›+ ill su. lluil Elflnclllr.
IH!! lI|l.|t Hüus. I1.'i-l.1n5 lsgpfff un -|[I]]l 1
.lcums prùmmpluzus, nl.-Em: ul Algérir.
ki i'.I'HJ'I-I1i- 5.-Dufl'rl:s duil-'ml sr mèrillrr.

Lt Iîlü-Élîlll-1'|!I-I=11II=11I usb: dans nu-s mè-
mflirfls un mumu: pèlliulc. Dulil. ul :nui
l'tI2HII|1'l- lIII'l.'L E. -lfiüm :li-r.l5 dflμ; l;l,1m|;l¿1'fi.
|'|.Il55-I!liIl1.*i qui Il:11'.ll:l|11¢|'|I! dl: I-:ur |1-il-:i[|=l¢
I'-'ti' lïüii- IIEÎLL 1':|'Is'|l:u|1. Tuul rn r¢:,:l1i.1.|l'-
full ll! I1l1|'flIpl'll-l- il.'|:l; un GIul.“ll:-Tl'|:'l-Hfur,
ils ll-qus un-llusnl leur pudnle, num I:aiL*..-uml
l-l:l.|rs llils in fldtsu tl rzzmq-lllelll au sq-lnl.
Il ll-uus [ilul mu: lll:l.1n*.*s. |l-qur sqrur ll:-us
ln lits cl: -Iliüm .i -ilü-ul, nfldscnl qui
fun mrliqu:-+. E-rigjllr, Éharly sl Daniel
m'i=n-11-:nl ll: l:l1d=l:lluirl rlulliu llzlll:-I.-e-l' le
úùsèqu-iμcmml. Unit lciis au lq-ul..-

D111-'I ll-' bfln 'l'i-nls -Tassili" qui vqgut
l-url. Ms.rs.-aille. lundis. qu: lg l.;l-pp du
gúufflt przml I'l.|u'ml: '|.l;ll;|s. nm 3.1,-|_|1_ Li
-l2|f'lIH.Îü-l'l ESI Irllil |;lr'is-E 1 n-u1.u fll-'-l;l|15. qui:
nqus rl:l-iclutrull.-l -:el -ialfi.

.l'|.il15-i, tn IID-ls púll'L'l:| |.l`|.ln-l: q'Lli|'l¿'.ii|'|l:
d`h-turcs |.'ll.|-:urll:. ll-ls-u.-l num L1.-il: du
L-Eqμml un qulsidrr Lll-qui-¢lllrll pq-|.|.r Il;
llquss-quil lalqrs la-uquq :lu: pquílμndlsur
-E|'.*'l.fI"llI|Il1tII. Fill! |'bl.]|.u|;.le, dun! lil plu'p.||1;
df s-ns rn:-lllll-l'l:~l. ll's1.-si;-nl jsllrlllis d-ll'|:u.sslE
-H-'lÎ1I'I'I 50111 lnrc. i:`:sl url: Il-rlll:
al-'l:nlurl:.

:falls:-nu IJ- l-ist-H:
i§lLIr|II|I-1E'5 rrl-Dis plus Lil-fd. nous rflruu-

1'-:ms «rn qr-:ll: dispersé in npunlnμμfi .dll-
llfullïlill- EEEESÉ 5-ü'LI.'i lil! sul-lzil, Il: [li3.'fig¢|_'
T|.'l plus IHEIEI dt |L'lEl-|'|:l|11u|1 i.I.I¢l; Il-gf.
1-'lsr-lllzll-'slllrs μaïsagcs vu: 1 Piqμfi- Li
1:rr-l' :sl: il ml. Sculs. lus qliwri-:rs duμnlml
um- ts.-:hi: -:lv: -:qulrur im: -|;a.m:l-eu |:l'a.;r¢,

Pinus sq-rnmcs plus nqmisrtllll, cet èlè.
"l"-ln Fiscal. Hi»:I1-lrd l'I-lair: tl £'l1ur.l¢-
B-uurglcflflis ml*-Is un! rqjuillis. l"*-lmls rtlrqnl-

5¢hünId'In=hnIllllulhsHfl1ïlidulùuuHf-ullflhidhr-lnμlnunùhnul.

il E

-l-'---:-l-' __ '

'F \J __.-

-. I. -IîI1.I_-IîI_.I._I__I

'EII|'.l5IEIIl'l.fi IJist*-.“îiïs

I. 1
1: lq '__ Il-

_ '-.- I 'I' rw. _ I
- I_ -..

:|'.'.: :Ill-|'r.-'Irl-*nl 'III-
_ I:

un

É" _-"' '_ l;'_:'::"""-'ll _.. “"-lïlîls-lllãl-.EJ-:ll.::lJI.r
çällulnq-|.rlIl£ I _ - ._ __'_

" FFE.-* ' .:. _ IF- _ "=.fl .I.I-:I-l_.-I.l:llg f .-.--«_-*-*'~.,-__ l _::"
' 5-.**:£-.::"“-* - --f-5*:

L 1 _' l I È*

- '-I"'*5_ _ _ _ _- * . .FP
--“_- _ . 1- l1'.l:i'-'IIIl

.|."'--tu

,':||.l|:

-ul.
llllul-I la-u-ll. Tul. liulq-_|
:cl
Iilln.
lurllù-l-I
lI.Il-III |'hH.I.-'l. I-lfiùll

'I-I'-È

-u.h""

Llllrrnwlldllrlvlllllllrllldlllllvl-l]"l'rl.
-=hl'I-1-nul:-hsllilslllllrlllu-ilhlllultl
FH,-l:ll:lI=h'11.ll
llfl:|l.|Ill-lflllh
-Iliflflku-l|fll2ll.l'fI'|l-_

l'fl=rL= èinl-rmvrlll sur plai.-le llçrμggd Cçlllj-
ghmi Hills-i -qui: Hqhalzrusll Ehçb-tqlçl, un
IH: H-rn s|.'I-Iålèqs lili-Erilrsls.

NII'-H.-Is IiIfl'4.1Il'.l5 Illtllilrt E'μl.l:lnl:n1 [Riqui-
|:l-zf un l-ing: spi-lèq=s parisien: du Çl:j*5.|!§F
*ll-`IlLII'djurll Illlîlllh, cqnsiullls par Ti|111.-U
Rüdllgun. ill-'cc qui nqus avion: l;m|.1.-μm
3Il-l_lIUI1:EI¢l- 'Ii|'H§l-'IÈ|'tI, dt I!rll!l!ll:l.' Ir.-.5 -l::I|1':l|il-
l'IlIGlLl Etrminlllss Izqnj-qilltcnl.-1-nl. Pum-
ftll. rlüfls Iwl'-ll dùcllll! nus :lulu d'un:
irmilrht. far I:s Furisilrrls sienrsçnl im
ll-cl-lflt-

Aussi. cn lcs .lll:m,1:.|-ll. lg-.5 μm-mig;
II'|"j'l.'f5 pfëpùrcnl |i| i;*.1'|.'i[¿_ |'fif_'|;|_i|;~|.μ|;||
ilmllfnu Iflmimu :L: -Tsilm. Plus .ms
scull: iqullr: cl'l:llu dans I: llμ-nil; du
Tslllwnfl. qui rn ate*-*i:n1 franchi-msn:
slmpaliliqur. C*-:ll s.lq-rs qu; dg; μmbbfi-
mn aw:-: I:s aulqrit-iz. lui.-anis; funl pmgfl
I.'|lJ'i| lil-fliltlll uritnl d':n |"|.|1i| mrçq lq:
Léùpnrd. A. |:lll.r1:ir du -'.i'Z-Il'.In-l. Riçmud si
"H"-'rs décnuvïrni un vssle puits-fqillç. dl;
lllîlm. ll: haut lsl:l:l:i|:ll1 El:-:S-Iîlml, ,.l|. 541
lili!-HE. um: |H.lc-ri-l: fqssill: |:les|:l:ll.-J. -.rçrs un
iIFIl'IflH'I il -Si"-'nl. lls snflqunaiusml L;
åklilîl. 'I-ll14î1l2'1IhII'l2 È. ll l'.'Il!.'it du Pllü-Llunninl
1-Ul I-II1 illlîlls ¢ilii|'TiÉ -I *il-lllíitl, :I r:]i:1.'l:l'|l |.|
1-üliflîl. I-'llss È-:hllllillqrls dfilrglle. .;I'sir 4.-l
El'¢-Hu. Lnu p-nini: s'l:sl fallu en Il-1 hum:-.;_
Llfllil un 1:Ii1-'q-um: li:|;l:r .il-I-L-I-Elm,

lJ`=lsr=s :L düll.. ll: ruzwurcl du prqíqndlsur
pflur le cuminml afii.sa.in :sl ball.. ! E: .3
cünlirluls... Ll: J lmúl. Michel gl m-isi-
mlmfl r-I-lllnrquqqs i .flllgc-l' :ls cqmμagnlç
I'J-'El Filrisifil'-ls. .l_Il'.';fl.IE1' filtllliistlr ql.l:lr.l|;l
Ilrùus .1:=|:Ir-:rluns qu: les |:ups.ins. en 1.-uni:
ri-Eli il -ll-'='Î|'r11-. Enfiïl, ils |:lq-us l:-nl l.;|':-mb
Il-Il I!-Eu! -Il-I: |1r:mii:r-l: l La. pris-iz cl: cqulaul
EH-U! les -I1l:I.11; -i'qui11l:s n'u1 pas sise'-ls. |!-lus
L“üI'I-L~=ïH.iflILs :lv: ill slsirlwllq s-:mlslrllt d.il-'alger
11-M-Hblrmmt- I'v|r.li.s l'llmhia|l-|:l: sr di-.μ':l1:

ils
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r"'* -__ __ i:i.iui=ii:i.iui=i.li ; .l.iuquii=i=Lis _s:fsi~..i
l.Ilrs.11`u1l: ni.-i':niiIlral*i]i: s.i'.ii.rè«: |'ii_.f..f_a, i'.La1ili la
i.'u'l-i2[lIi! l.lu HIJ-ussüull il-lu ri-i2l1l.*. i:u|ïi;|1-un-., :I
l.'li.`i 'I 'lc-i, |Illlti:l1 du lai.)-ltilizs ii.l-i."-i:'i, il. aménagé
un fi:-url

L: 5 il-nur. l'l-lii:lil:l L1l:m-i:l, 'hrilutl
Hililriituirs ir: ill-ai ri-ii:si-qils li: -.;l*_iumm du
|,-.ui:r`l`i':_ _=-. qu:lq.i.'il:~» I".-:ur-rs -:l'inr_l:r'-ii]l:_
l.iru_l. Purisicns ri Elaili:| Duiilsi. suii.-uni.
Lin: :illi: irr:|:lr:ssil1-I: di: --l:ll:ii.iHi:r-- i.lu
nuits il-.lus ailiiri:_ .l: s:ils quil. cqül: que
.'-.1l.'i1:, :il: 1-:rrsls l:li.-i:nil.'_'-i I: Iqllii du
Léqflard. :I: si plassil:-I: sp-fifi ls i;-ill.:
faliiliqu: -:I:-s -IIIIIIIIIII iri:irl:-.!

Eli qualrl: hl:*ur:s- n-:lus li:_|q-lμilizlns le
icrminiis |:lr:i::1:l:ilr_ Li:_~. liii_~. r-:mp-Ilis de
:qril: '_-ilnlill -Crlusin :lilrl:1:l.lri; uuhuniiiliè-._
C ':l1 lil. --.rl-E1:h:u l:l:s izrailqs iq-un.

.-lili lzl-1'- du li'-l-III. ar:-ré-s un. iltsq-ur lnuiil-r
rl rllllllill-li -illilns un rluils :ir-alr -au sl:
rirl`:-.'ir-i1: li: 1'-:til --|:llrli=f› ilu _r:q-il Eli: iirts-rsu.
llu Hammiim llîlsu'-:_ -'zîlïlîllrnl nqus quil-
Illns rrll: hrs n-rh: 1'iiliss.ilri| sur i:ri'iJiiur:,
|'ll-H-lr rlflllls fllμglrr l:1i=.ns un: 1-ssl: ii;si.li:1'i:
E-ill-.i-.iIi:_ L1-i':u:li |'iu:iI!'. |'i-li,.|'5. 1;-;|';_ |1i;i-U5 5i;i-|1'||:1|-55
iiulll iLi:ii: i-.all-i: an has di: ]ai;|i_li,'l|i: lqî-_ r_'|1|_|:l|
l-:i!l:r. i.l`uii hirau lai: i-ii:rrihIi.-nt ni1i_.i'-.
ii:li|,:i.ii;:_

-*Ça i!lZllI'IiflI'|.ui':`Î'i-:- riri: Lilli.-:li: Ti.nhi:i.
-+l'[ÎiLiIã_i:=.. ll 5- .El un |i-rss.-i:|[: i.'lii.nii lri

Irèlrili' _-'lillrn-.1›.,j:-i.li:s-;:i:ril.1s_ll
lJu.l1'rl.' mlilrrs plus lilas. rl.a:il.~; 1-: p:lu|1`i.-.-

ill;-il-i':*i11-¢rl*.'iri:r=-ls-ri". un- ill-ùilildr: acrit 1 Lhii
lllircl. å lil lir.'i:1.1ni:l:, au m1,:-ini,

ElTL|.l'I'lDH

rl|i]l.iI.'udl: |L|l-lll:ii.ll*lr::i. {.':lu:d-:iu:l.:l :Inu li:
=i::l1i-'Ll!'nil_: I..iliIill:ri:i Illi.-ill-,1,*l*-1$.li,l. Cumulus:
dl' 'ï'll.|-dl-. llllhzlll rl: I-i;li.ilr:l. Eurl: 'rfllllfilîlll
Tl|iil'Jill.i|i.LT.

.ILIEICIE

Li: |riuI'l'r: dll L.:-:pad l.':liri-l'-il i Ilúum

que I'ül1 I

_lii:i:|μ'|-ii μiuilril.
Iiil-I:I' il: 'ill-H'1-H mulèrn Ill-Ii:l11.|.:rlurl -Chsbbμb,
Hisul huuuuis-Lu. *.rii.iiii.ii. isiliiiuii. .li.lμus=l_
Tl1=iül.l:l:ll.ll.l:l:|_i~l.rlll'I1-Elricl. .i|i.u'il-iiullliμih;
bl-llllilllrl. lslmrillri-. ri-I |:ii.II dsl-ul mr.-
Llrflüli. Eflm μhu hin. lrill: μrlhi: lrlll-ul: :ll
HlHlilll_l-IlrlI@ir:h:nnr*i;|l;li:fl'|inr|i:§||:ggi|_[|;i|,~
IH l'l.lll$!-l.1II.I.l'.2lu_rl:i.' E lil¿li.iμ1li:|_ Un |i:|'||;|:|'
rilrid* :ru-i:i|1rr: l:|'|.
siul-un-ii:s`ü_.ll1l
i:ll:'-uiiili, ;i-siulsui
Il-'I£I“'. 'lim un: I
l.'.lrI-lrlù'illi-qi1l'_ All
1-lÎI°iμu:l:|l:'ilus:ln'i_]:ili:r.i
I'Hμ;: de l"q-:nui du ùμμqis-im-ig
fldEu|'lii':l'ri1il}. Un lung: hi filù.: .jp 5.111-
rllilu-Hfl-EIl.ILI1li1l'ilEflIn:H'l.r:l-bi11'il'-rll. μ-i:i-i.n'
l:iil:l1'lI.:i'-:lllllilI.i:iIi.'lIll"'«iI-i:-illr-liirislllli pilil'1m-:hi-E¢l1¢
ilrhslcillr. Eur li: Halka, :illiiillilrl L-:lui tu-u-ii.
lrIl'mll:l.lrif-nnrlil:-d1=ll'Il:Iifl“l;ll:irl:.L:r.rqllll1*
tiI:il:.`l]';|lIll-rkm|1.iu|:ri-:ll1i:I'lull:EI'rlri:l;I|:;l|
!'a11ii::ba:mIli-I_uhrl-:Ia-ia'll:rluI11Tirl-ufllnrlirlis
au Tntislilu.. lili uèrfu au-flmigs ifiiu gl-zu
biiliiqlilrt rl: llqlfl- Elrrùr i'ii:i*i:vlt:`l_3-ililr-lli-:lli]l.
Il-llill-lirlîll-'llrli-rlzlliμr.

ÊÊ.. Éiîiiiiîã-§;Êsuis:
l.›l=l:a:lrldl:lllul=|hi:l1l-u-lu'*lui-.ln-bl.:-n|ur.isil.=

-sããšfiiišãiiëssii
qi' rl:

lili*-= sur
I_I'i:ln.E

[

-'-Tiinh-:i-, la l'il.'1i,"r: ' I_i: .;:_'i|li_-i_'i;i:1_||' È
EL1ili..".a1 _'-l I'l _|i: i'|'l.-i: |_'|1{'t5. ii ii-;;_|l.'3_|i;-ru |;|_;||'|-1
-.': nirisaisilr-: i:ri|ri:1.'-ii-ilplg :I: pi,-til; ri,-5.5.;|i_|z::
l'èi:i.1nu-ri'li'ii: IH '=.[iiI'i_ -:sir dans 1: Ham-
mam '[`ll=li:=. j: irs .1.i lu-us p:rilus. s-auf
lrl:-ls. l"-íuu'-. sumnli,-l. `hi:|_l|'i:i1.5i:i'|i1i:ri| pi_'iu'i'-
lflll- -:rl .'-il-l'l5ll.' si-l=lIl'- :1 l:i mlîliilrlr: l:l:lnl.'rr-
lil.ll:Il, lc lnl.i-lndri: r-_fn|"li,-fm-|'|1 iji: |¿l| μ|1μ;i-ii
μlμ-E' |'lril|'lil:-l.' rsr r:-quisitil:lnn:_

I il |'lrl1gTl:s'~i-:lil dr* i:lii d:lil.'ilii:_ !'llaril1l-
ii.--. .-.l«i: gèrlr-I rl 1'-.=ir-:lis j:li:=.s..ail1i::-; il :aus:
¢l'ilrl-r miluss: illairälrl: cl: .:rui:_ iii: fui.-ils
Ilrfll rlils I: l.1:rlla...':ns:nr :il qprlqslriiz-il
-lu-Llfisus il-r l::-=- il-îlails :l'::1u pr-.1l'i:lnd_-._
F-iuus il: i:l-:ll:-il-. rl.i_~. i`.=1-ri: I-.liil uns -Ii_IllI_'I
Tilillll :I 3'-Ii--.'l!1:1_ qui iirrni li' fil i-.lplq
-.l-i.'r|i¿'ri:, me le -ci'lnl'i:i'|'i'iμ_'ni;_ C'i:li1: [iii rri.: du
glllullri: ::*.1 I-.1-|:i]i:i'rsi.'nl ir|.;|11i:ndi.|i:, :.|1p:|'-
l!li.“ : I'i::l_u. ]:i_ rizl-i'h:, les i;iiilii:.ai:ll.-li. I:-l.
|t'i:i.|'I1:'il[i:i-. -.1-: _;-san! ii'l¿'.inan|!i:I¿~i:'=. :I sus-
[2ltEii.1I.iiti-'. a -1-nl i.1i: h.ariI lui i.l-isnnisnl ii.n
aslll-i:1:l μiraifl-:1isIl'.li:_

ET l1lI|l'Lli'i 'l2'a;|!l[l:-.l.'ll'i:-. I.Ei Ii'rli':r1: l-I'_ni.r:iuli-_
:11 sl:lu'l-'i:nlr d'un: chariuanr: u.l|_i;i!lii.'-nil.:
rl:l'il:~.l-illré: sur I: l:lar:.lu_

1*'-l1l.ll=l-ilirl. après un dlrril-i:r Pu, I:
[i-luf-uii.-i_l *.'ill'i-.ai-.ri:, I: -:i'irii;li,|jt 5=.':l'.i|15l_i1_ å
lJ='mI-ml-1-'i`:. Hi-gli: ! 1_':riii :s1 frl:li-dir- mais
E'r::i'~'ii:' ll-i: l-'uir 1i,i-cl-:li nri-lus 1:|'ii;|i||i:_ l_l|1.:
'-..'i:-.-i.]ui: |:1rL'lí1.1niJi: l:iarri: Ii: passage. Mi-:ll-i:'I
lu l'Eu_Ili-.:hil r.l.¿i:|L'. un 'i1i|'l-i,'rl1-i,' |'i.i|'l. r,I'i,'5.-;.;|-
liill-t, |:H.]li.ii ii'is.LaI|::'r iini: :nain-i:l:-ilranii: I ir
lIlII-|El-1!lli:|l'i -il: la 'l-i=i.si:|u:' -i'-èlanrr :LzilLli lin
l.ll:'fl1|tI' tluiis, [i*ll.1l'l'i.1:ii.1 dsl: T rni':|!rl:'._
I1'lÉl."ll'|!lll.lIll'i Ê Ul:'l.'£i.n[ r'i-i':lu_s 'i'r."Lali: la rliirl'al::
Èls-Et l:lI.l 5.l['ll!ilJl1_ È-fais. r.|u'i] :'_l1 ltlisuu, iiiuIIr:'
'HE-Î'[!ll"ilIIl1 -lllilifilll. L'li:.au :sl claire, 'la
rl:l:h: hlanl.'li-:.-. Lin si|,-iii-uil -1:.-i ïlzir puur
Elllilfliifllí- IÈl.ii; Ê Cial: ! H-i:r-;:i Fu_|lL'a- _

La r:iri:lnr:`: sr lair sans lilsii:-i::_ rliuus
a'-rlris pass: 23 ll:ur:s sqlus 1:-rr-_-_ Isla-u-. les
1:nL:'. h-:ltlu:-s par l: lf:ri1, la ual-.'-ularliu:
l:l1 main. llllus lnisqns :I si:íil.1s«i:lns l-cs

lJI'illilCl'lI'ill.lF'h:|i..iui.lIlrI'llhlnμ|ap'q1l'iI rlrl-rillfllllll

“É 1."-'-"s.

-'-'ll-s'l-ll'-. Rlrfl il l'i1irl_'. il iluiilqui; IG
11ll':1ll:l- -'- *F-"il11.-::ri':_lii :las-ii.1l:I.|1

--flJ'-r Illl-iles lil-;l1rl.r~rla.'|;i.ili: 1:' l--_-_-.. ue.-i
-IIÎUÈ il ji isii u ]'_l|:in.i:!i,1i:', -'§ll'.'_1f|;_ ||
fl':. i.'l'| 3 r.[u'u:ii, Ii: l-r"Li[i_1r-LI -- (Si

LIIETILEHE DE l..ÈUP.l\_I.ll
I-il-Î

di: - Illllrll i. --fiJIIIl11_

'il:iIi-i:i:ir:llirrI'|I'l`iillrr i'.i:ri: |lrl'|:i-ilrliisli.

umlmalnrurmlucrnfm

l!'i=ril1l-l1l1l='ll'Irlll:l:rl:II.liJilll.μiilu1:l lt
lllllltji.

L* llflflltlel lili-link:-lnqlqln rlri l||ll.|.r. :I
Il.-Il-1'l!I'IlIlI|lil=lù!IiIfll_ll.i|!il!|'ii'.*i.n'iIlIIll|], |j||||,|i].I;
Eisfllll.-l.*r!|1l11:I..i.lnlillll I:1IIul-[u1u-ibl-i
11ülIllu.llillu=lll1r|=l:irui=:ri'.l.lli.:=r.luuli=riis.i-.sl
'Ffi'l1'lIl-Llilliuill-lzlrrild'-ulnnuinniluilu;
Iiilllll-l'.'lil'fli.1.-I_lH*rHiI:rlli1|Il;|::-i"I§m|3.|ju_1,
_Hi1lIIIilI|IIlI.'l.'iil'IIIl'1il11.i|JIllrIl|'u|μ*μ|;l.i|, ul!-
Hllllrlrillhllllnlril-i: l1iil|fl:i-£:Hir:. |lui1|:μ'||1-qu.-
lltflflliàlnl-l:il:lillill':I:.:1i:|ii:.ll.u:1.;=qi|,iμ1i'
H ilflilil lin: ln -llrilnlrl-:lun llul-i nlflniiilhs lis
l:llii:l.h'-lriliil-lulcnsiili:-ur.

llfillll-'lllm -K

Il-'hi

lllrlliis ll-urls lzlsipllst l: D3 1-i|.uu|'t':i: il-il
1.ll=l=_=i.'llirlh :ll rrlil-lzlrl dus r-iii:.'lii=li.rl'nir;|_ll: iriqilr qui
u|1i.'iuuit fll-i:i-iIi-i'.'lriquH|:ii:'ri.| l.i:-l. prrrnrl rl-|.| 1-riii.lI'i|'.r:

I Lupu rl':Ilrim'n 2 l. !'l1:|'i'l. E-i: I-nriil :I: peliiil
|!l-lr|u:ILl i:lrr|:i'lqlI:lfl- H-llilril ll.I1I_l: l_n,μ:n-i:|1Il: .Ille-i: Ii:i_
|!li:lL'lI'l.lrlll-i!l.lr. 5-tl.Il-is! I-si illrtiizl :ln |:i.lrl:lil
|.i'rqil::s|:iu lsl l.'.|l-l.'u'l:s :fill tl: lisliiili:-ii-l.. Selun
llilrlllrd il-l|.ir-i:. :: |slli':rl:i-ll'iilnl:, rarlslimz pur
slllurnislnilr. |lrl=llli:llillli=l-Ir l:I'liiIi: rillll: :il -i*Jiiir|;:
llzlllle du Iiflrln 1l:li1 -rl: la iI:ri1lll*rl: lh-illlrlqn
l|:l~!'I'1l=lil= rilll-'i-lllll. Ln finl: |:!li:Ilil:llIl: 1:I':r|i|:
fllhzlnlùtivlnl ll. iiidllμ 1'atll|:lrs Iùl.rI-i;1E-i: :il
|l-rlillu manu lihillibrui mus l'|l:li-un :lu

l :=:liirniu:l'|ii-iI.:l1-rfllr-t.IJll=sa.u.|I1.ll.:u:ui:u-rs

3?
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IÎl.lIJFl[J.Il_.lFl.I5l.1.llll.l'illÎll..|lFFLl5 -El'.-"5l'i..'l

'ui..'l._-il.i:...._ Li.,

il-I'_'u-ul:-.:..ls. B-3.. -lultil-li.rl-:ji:
-i§_“.-.- ....:.-il μ-rss-qu: Liu. quart: saisq-ns pq-ur

.--t'_-.:u.*..:-.:...... I-Il-ss! -En trè, ilqus us'-:l-ils
quill-.'. lis.. E'arlsl`:.ris ::. laissant 1: i:l:lul'Ir:
-ll-quip-:_ Far suit: .:I'url: nl.':s:ilt:l11: dans
.l.:.i:.'.: |._.;r.:lu|:l: i;..':-rlaiils l-'i:luLiin1 Ii1iss::r I:
l_i:.:i-pal..-.I -il.:|ui|:.:, .:l'aulr:s |:lr.i`:t`.l"ranI! ril1rl:-
nil: li: li:.s.t:ri:l aux .:li.1l:rs l:luI:ls i:lr:l:l.ir:ll.
I.:-. l'sr.s.l:rls n: I*q.rlt pus rl-l:s:qui1:l:. H-:lil
en s:p-1:m'I:lr:, l"l-t.'..E: tl: rl: `t'l-:llu sirihllrl il
μlqngcr trqttuit dans :il-:rs ::rl-':III:s...

C*:sr ainsi qu: nqus i:*.rn:liuns ça :rl
.at*ti:lI:lr: E13. En: ;l:ti1: :lip: '-'il: F-'.l.i'I..=l1-'=ll'lI!
l`hil.-:r :li s:s pluirs. falisliqufi rlu-ur ln
.:1i:lr.:I:s r:st::s :n si-lac: fllarlz-'. 1!
:|:lIlarl1l,:*lir ri: l':quin: :sl lili-1:. li'.'l-LIM-1'l.1
.É]_aI..:|11.:nt. ;|.in.si.q1l.: l'ÎIu'i.sl'ui.11. '_5:tl:liii.1.i:f tl
H:1'l.'È ,Il,ï5-:nsri-n. |"lIiJ-i..ili r:'_i-i!l1'l'l:Il.l'lZ|l.lI'f. SLIF
|-.|;.;.: Et-.:rn...r..t 1_i|:i›.._ ..*-.:l.:.|;:.-E-i'l..ilt :rl .ll.Ii:.Ei:'i:.
Iii...-.s...r..l -Lïqlllgnulil :r Il-'I.:lIla:rl::I lE'h:Il-lllll-.

1.: ;'.r.:.gr.l.ri:'.l'i:.: :sl :lllirg: : μ-Il:ln|:r I:
s.i;'.li..:.il. :l.|;lIl:ir:r qu:Iqu:s clèulrirts :rltr:-
s-'us .::t :I-:_ :I: t:rm.in:r qu:Iql.l:s Il."-'IE'-s
lupus.

H:]il.s, -iI:s nn-Ir: :.i'i'i'-1:: lin lillrlllllilrz. I:
|1*|n,i.|-.r.1is.l.:11.'||:ls s.'in.sI'.alI-: sur l: Elljll-.1':1_|1ll'l_
13'.:-gr trè. ph.:.r.ug¢r..i.;|u-.:. :runs |:.:.:ll':.ild.!-
1ri:n-I :nnu1.ll.-i.ls.

|'l.-'l.;|IE|'¿ iln: in'I.:'rl.LI_li.11-i':-: du li-:tlEIl1.1'ItH'tll
assuré: par Hi-lgill.i:. malgrù u:.: installa-
lim. il-.1.l;...ltshI.; il I'H-brel inl:rri.l.li.:lna1
.;l.; Titj.L... i_.:'.:...t .;-.l.. les :llpb lql:inlai.n.:s.
.:|ii..s..-1.-.:r.....___]_ malgri la n'llL:lli.il: .I slqu-tI:r
ll: |'i.Ia,s1ii;|lii-: tl-: Elri:l'la.l'r1 qui li:i?Ii.I.II'tl.tl: lti
dune.. .:l.:Ill--.-.1u:]I:s ll: n.:lurritur:-
|1'.iEi.l5r-:...

Malgré l-:lu: .,'-1. lil ..|:ll:iIss:.. Il-:lus tu-lI:_
L.: .1-.ri-nil i:.'3.' un 5u.'.~r: Iqrs .:I: lu pr:tii1.i:r:
li:nL;|1:i'.-'-|:. I_ÎIlnn.s I: ltiri.'i-i,i|l.5lai'iil :1 l..il'I.lit |1liLI'l-it
'|'|:r|.r:, |1.l,li,l:s niZii,.i:s l.'t'il].'iIl|'l.s -i.I-i':_1i r.l-:'.'IIt'l |.lI!l
+.];l.ui1.s du T].'pI1l.'lrIli- I'ut'i:l.l.1i:- .l'i. -É-fl-Éllti.
-:-11 ...:...-... .l.-.'.*s.....l-l*..:lnn.s 1-nut I: l:.li.ti:ls il:

Hïfllfllnlim _'

iäiiilišlgïEšssš_ _

ltliulil. '
llnr*I:iiI'|l:I:l::lll.sl!:i:Im|l.il.lI.IE|:
I.:.HHlI.l'iI1ï:h|-lI.I'I'i':«:ll:ll:]l.i:r|l*I'

-llilinn. Lhim ENI: h
_rh'Ih:Ern:l:.qsli:;|lIrflfl.-I1üus:u:lln-
ErllI:i:. :It ll:-lil:-lllljl lil). l2"':ltl.n_l:lñ:l:l:i::i'
uuù:i:i:u.u11ï1n:ql.r.μ'i|¢mnl.|i:;Un _

.“'..L'.fi'..

si*silÊšÊšÊ_glšãlfšígs-.ssfi-E.Ê§E§Êsligîfiåïšigllllllssl.igls-asåš-*iiiïÊ* ..iIsš§i..§

.:'.::i£t:. Un.:
rhuu' rtl

-.:I'uu_1l.'-1 _
I.:rII:H.:I '

flhiillli.. H ltriiildllu '
flilslilrllllllllliilit I
bill. lu

[:.I.:ln|_i;-it: :t rl: l:.i1-'l:l-l.i-'.i.l:. Tl-l:ll.is r:11l=lrll;-irns
.:l:*l-'ant lirl:lis liIr:s ll la s:.:-l.'ll'll-1: Ul-'-.all-1s'lflI
dans I.: PE-ll' I

[}:i.1ll_ii:iurs a|'i:b..1:s. rt'ii!'s':i:s tl I: mum:
mqul.-ais l:m]'.ls. lJliI!ll'Ist, l2la.l:1-iii! -iZIEJ'!i5 ICE.
El.il:i.'.i|:|5. l.'-i:liisi1'l.:ii :'t 'i-'i!.l.[: .ll lil μüllt iII1.iiI.llZlt
in-us la .:-.:..s..1....t: -ii: H-crils.-r.:I l:l'_ S-1ii.:ll.ll:.|
n“lIL
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Akim à l'entrée d'une nouvelle cavité

Le Dav en progression étroite...

Akim à l'entrée de la source chaude de 
Hammam El Ksenna



Le légendaire panneau routier

de Tikjda

To be or not... Rencontre du 2ème type

Bébert à l'entrée d'un gouffre de l'Akouker



La dépression du Boussouil et le Tergat El Roumi

La grande Kabylie vue des crêtes de l'Akouker

Bébert en prospection



La source salée de Tinzert (600 l/s)

Mohammed et Akim à l'entrée du gouffre - Massif des Babors

Reda et Fabien



Monsieur macchabée

A l'entrée de la grotte du macchabée

Les hommes libres...

Rabah MENACER de Timeghas, sa femme et une de ses filles



Fab à l'Anou Boussouil

Le monument des martyrs à Alger

Couscous divin chez la famille Lazazi, merci !!

Damien devant l'entrée de l'Anou Ifflis
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