Circuit Tibesti
Jour 1-2 : Arrivé & Départ du voyage
Paris – N’Djaména arrivée 21h le soir. Nuit à l'hôtel. Départ matinal ; nous quittons N’Djaména par
une piste plein nord qui court vers Moussoro que nous atteindrons après 300 km environ, nous
bifurquons nord-est au travers des villages des sédentaires dans un décor de savane semi boisée
arbustive. Bivouac après Moussoro.
Jour 3-4 : Route en direction de l'Est
Départ hors-piste tôt le matin en direction de l’Erg de Djourab, à travers une végétation de plus en
plus résiduelle. Nous traversons cette immensité sableuse en nous glissant entre les dunes et les
vastes plaques d’argile. Bivouac en cours de route. Nous arrivons à Faya, la plus grande palmeraie au
Sahara.
Jour 5-7 : Tibesti & Erg de Bilma
Nous entrevoyons le Tibesti, d’un coup, du haut du plateau du Daski avant d’arriver à Zouar. Balade
au cœur d’un panorama grandiose : d’immenses inselbergs gréseux parsèment le décor et de
nombreuses peintures rupestres archaïques mouchettent les falaises. Nuit à Zouar. La piste gravit les
hauts du Tibesti après les splendides gorges de Zouarké. Le regard porte jusqu’à l’Erg de Bilma,
1200m plus bas, et les minuscules oasis habitées par les Toubous parsèment le décor. Bivouac.
Jour 8 : Tarso Toussidé
En nous approchant du Tarso Toussidé, le spectacle est époustouflant : du bord du cratère de 6km de
diamètre, le regard plonge 700m plus bas et découvre une fantastique étendu de cristaux sodés
troués de petites cônes volcaniques. « Le trou du natron » ! Randonnée toute la journée en direction
des sommets alentours ou descente au fond du cratère. Bivouac.
Jour 9 : Site de Gonoa
Arrêt dans les gorges d’Oudingueur aux nombreuses gravures rupestres. Non loin du Bardaï, le site
de Gonoa est peut-être une des plus belles « station » rupestre du Sahara. L’arrivée à Bardaï se fait
au travers des jardins verdoyants et la palmeraie étale ses nombreux petits villages le long de la
vallée de l’Enneri Bardagué. Nuit à Bardaï. Balade découverte.
Jour 10 : Yebbi Bou
Dans ce paysage de hautes montagnes apparaît le village de Yebbi Souma puis Yebbi Bou. De
typiques maisons ovales sont posées aux pieds de gorges profondes et de luxuriantes palmeraies.
Nuit à Yebbi Bou.
Jour 11-12 : Versant oriental du Tibesti
Journée magnifique ! Nos véhicules 4x4 suivent une piste de montagne caillouteuse pour franchir le
col d’Oursougé avant de redescendre en méandres labyrinthiques vers le minuscule village de
Goumeur. Bivouac dans les alentours.
Nous entrons définitivement dans le versant orientale du Tibesti. Le paysage change tout à coup : le
vert des acacias se mêle au jaune des dunes qui s’appuient sur de larges falaises ocres. Là, une
palmeraie semble s’étendre jusqu’à l’infini, tandis que l’Emi Koussi (3416m), tout proche, domine de
sa masse le paysage. Nuit à Gourou.
Jour 13 : Falaise de Bibidozébo
A travers un immense reg, au pied des falaises de Bibidozédo, nous nous portons vers un des lieux les
plus surprenants du Sahara : le lac d’Ounianga Kebir. Ceinturé de palmiers vert et bordé de hautes
falaises orangés et de dunes jaunes, le lac offre une splendide étendue, tantôt bleu, tantôt verte
lorsque le vent souffle… Un spectacle unique et inattendu ! Nuit sur place.

Jour 14 : Ouadi Doum
Sud-ouest, nous progressons en direction d’un vaste plateau dénudé avant de rejoindre Ouadi Doum.
Çà et là, des épaves de guerre voués à la destruction lente par les sables, ornent d’une manière
étrange et déplacée ces lieux pures… Nous poursuivons vers Faya-Largeau entre erg et zones
sableuses. Balade dans les jardins aux nombreuses sources. Nuit sur place.
Jour 15-16 : Erg du Djourab
Après les puits de Yogoum, nous retraversons les sables de l’erg de Djourab. Bivouac vers Salal, non
loin d’un puits où toutes les populations aux alentours viennent s’abreuver en compagnie des
dromadaires, chèvres et chevaux
Jour 17-18 : Chemin retour & arrivée
Dernière étape du retour en une longue journée en suivant le fleuve des gazelles, le Bahr Al Gazhal.
La savane surgit, ornant la bordure de la cuvette du Lac Tchad, et nous arrivons à N’Djaména, nuit à
l’hôtel. Dîner libre en ville.
Jour 19 : Vol retour
Matinée libre pour découvrir la ville.
Envol pour paris.

Circuit Ennedi - Tibesti
Jour 1-2 : Arrivé & Départ du voyage
Arrivée à N’Djaména et transfert à l’hôtel. Départ expédition vers Moussoro et Salal.
Jour 3-4 : Route en direction de l'Est
Kouba - Bir Todi - Kalait
Jour 5-8 : Exploration des massifs
Terkei -Tokou - Aloba - Chachikélé – Archeï
Jour 9-12 : Oasis de Fada & Lacs d'Ouniangas
Fada - Bichigara - Dépression de Mourdi - Demi - Teguedei - Ounianga Sakher - Ounianga Kebir
Jour 13-16 : Gouro - Zoumri
Gouro - Kazena - Yebibou - Zoumri
Jour 17-20 : Bardaï - Dunes Ouarkakora
Bardaï - Rochers peints - Trou du natron - Zouar - Dunes Ouarkakora
Jour 21-24 : Chemin retour
Rond-point De Gaulle - Faya - Kouba – Moussoro
Jour 25 : Vol retour
Hôtel – Aéroport.

Circuit ascension de l'Emi Koussi
Jour 1-2 : Arrivé & Départ du voyage
Paris – N’Djaména arrivée 21h le soir. Nuit à l'hôtel. Départ matinal ; nous quittons N’Djaména par
une piste plein nord qui court vers Moussoro que nous atteindrons après 300 km environ, nous
bifurquons nord-est au travers des villages des sédentaires dans un décors de savane semi boisée
arbustive. Bivouac après Moussoro.
Jour 3-4 : Yehi Yera
Début de la randonnée.
Jour 12 : Gouro
Jour 13 : Lacs d'Ounianga
Ounianga Kebir - Ounianga Sakher
Jour 14 : Bembechi
Jour 15 : Faya
Jour 16 : Vol retour de Faya

Circuit Tibesti - Trou du Natron
Jour 1-2 : Arrivé & Départ du voyage
Paris – N’Djaména arrivée 21h le soir. Nuit à l'hôtel. Départ matinal ; nous quittons N’Djaména par
une piste plein nord qui court vers Moussoro que nous atteindrons après 300 km environ, nous
bifurquons nord-est au travers des villages des sédentaires dans un décors de savane semi boisée
arbustive. Bivouac après Moussoro.
Jour 3-4 : Erg du Djourab & Faya
Départ hors-piste tôt le matin en direction de l’Erg de Djourab, à travers une végétation de plus en
plus résiduelle. Nous traversons cette immensité sableuse en nous glissant entre les dunes et les
vastes plaques d’argile. Bivouac en cours de route. Nous arrivons à Faya, la plus grande palmeraie au
Sahara.
Jour 5-6 : Zouar
Nous entrevoyons le Tibesti, d’un coup, du haut du plateau du Daski avant d’arriver à Zouar. Balade
au cœur d’un panorama grandiose : d’immenses inselbergs gréseux parsèment le décor et de
nombreuses peintures rupestres archaïques mouchettent les falaises. Nuit à Zouar.
Jour 7 : Gorges de Zouarké
La piste gravit les hauts du Tibesti après les splendides gorges de Zouarké. Le regard porte jusqu’à
l’Erg de Bilma, 1200m plus bas, et les minuscules oasis habitées par les Toubous parsèment le décor.
Bivouac.
Jour 8 : Tarso Toussidé
En nous approchant du Tarso Toussidé, le spectacle est époustouflant : du bord du cratère de 6km de
diamètre, le regard plonge 700m plus bas et découvre un fantastique étendu de cristaux sodés
troués de petites cônes volcaniques. « Le trou du natron » ! Randonnée toute la journée en direction
des sommets alentours ou descente au fond du cratère. Bivouac.
Jour 9-10 : Bardaï & Yebbi Bou
Arrêt dans les gorges d’Oudingueur aux nombreuses gravures rupestres. Non loin du Bardaï, le site
de Gonoa est peut-être une des plus belles « station » rupestre du Sahara. L’arrivée à Bardaï se fait
au travers des jardins verdoyants et la palmeraie étale ses nombreux petits villages le long de la
vallée de l’enneri Bardagué. Nuit à Bardaï. Balade découverte. Dans ce paysage de hautes montagnes
apparaît le village de Yebbi Souma puis Yebbi Bou. De typiques maisons ovales sont posées aux pieds
de gorges profondes et de luxuriantes palmeraies. Nuit à Yebbi Bou.
Jour 11-12 : Emi koussi & Gourou
Journée magnifique ! Nos véhicules 4x4 suivent une piste de montagne caillouteuse pour franchir le
col d’Oursougé avant de redescendre en méandres labyrinthiques vers le minuscule village de
Goumeur. Bivouac dans les alentours. Nous entrons définitivement dans le versant orientale di
Tibesti. Le paysage change tout à coup : le vert des acacias se mêle au jaune des dunes qui s’appuient
sur de large falaise ocre. Là, une palmeraie semble s’étendre jusqu’à l’infini, tandis que l’Emi Koussi
(3416m), tout proche, domine de sa masse le paysage. Nuit à Gourou.
Jour 13 : Falaise de Bibidozébo
Plein est à travers un immense reg, au pied des falaises de Bibidozédo, nous nous portons vers un
des lieux les plus surprenants du Sahara ; le lac de Ounianga Kebir. Ceinturé de palmiers vert et
bordés de hautes falaises orangés et de dunes jaunes, le lac offre une splendide étendu, tantôt bleu,
tantôt verte lorsque le vent souffle… Un spectacle unique et inattendu ! Nuit sur place

Jour 14-16 : Ouadi Doum - Salal
Sud-ouest, nous progressons en direction d’un vaste plateau dénudé avant de rejoindre Ouadi Doum.
Çà et là, des épaves de guerre voués à la destruction lente par les sables, ornent d’une manière
étrange et déplacée ces lieux pures… Nous poursuivons vers Faya-Largeau entre erg et zones
sableuses. Balade dans les jardins aux nombreuses sources. Nuit sur place. Après les puits de
Yogoum, nous retraversons les sables de l’erg de Djourab. Bivouac vers Salal, non loin d’un puits où
toutes les populations alentours viennent s’abreuver en compagnie des dromadaires, chèvres et
chevaux.
Jour 17-18 : Bahr Al Gazhal
Dernière étape du retour en une longue journée, en suivant le fleuve des gazelles, le Bahr Al Gazhal.
La savane surgit, ornant la bordure de la cuvette du Lac Tchad, et nous arrivons à N’Djaména, nuit à
l’hôtel. Dîner libre en ville.
Jour 19 : Vol retour
Matinée libre pour découvrir la ville. Envol pour paris, atterrissage en fin d’après-midi.

Circuit Tibesti - Ounianga Kebir - Zakouma
Jour 1-3 : N'Djaména – Faya
Jour 4-7 : Koarchi - Trou natron
Koarchi - Tigui palmiers - Ourti - Onour -Ehi Atroun - Zouarka -Troun natron
Jour 8-11 : Gravure Gonoa -Gouro
Gravure Gonoa -Bardaï - Yebbi Souma - Kezen – Gouro
Jour 12-15 : Ounianga Kebir - Kalaït
Ounianga Kebir - Ouadi Doum - Mogoro -Ouadi Chili -Kalaït
Jour 16-17 : Abeché – Mongo
Jour 18-19 : Zakouma
Parc Nationnal de Zakouma
Jour 19-20 : Zakouma - N'Djaména

