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"Continuer au Sahara la vie cachée de Jésus à Nazareth, non pour prêcher mais pour vivre dans la solitude,  
la pauvreté, l'humble travail de Jésus." 

 

Charles de Foucauld  
 

 
 
Le Père de Foucauld s’installa en Algérie peu après son ordination en 1901. Passant par Alger, il séjourna un temps 
à Béni Abbès avant de rejoindre l’extrême sud du pays, à Tamanrasset, la capitale de l’Atakor du Hoggar, l’une des 
régions les plus belles du Sahara.  
 

Charles de Foucauld explora et aima cette immensité désertique et ses populations si attachantes. Il y vécut jusqu’à 
sa mort (1916). En réponse à sa vocation si exigeante, il témoigna jusqu’à la fin de son amour du Christ, de son 
attention fraternelle à ceux qui l’entouraient et de son intense patriotisme.  
 

Au contact des nomades Touaregs du Sahara, cet humble serviteur de Dieu et des hommes approfondit son 
apostolat si particulier. C’est là qu’il devint ce « frère universel » que l’Eglise vient de canoniser.  
 

Accompagnés par une équipe de Touaregs, nous vous invitons à participer à ce voyage d’exception, en toute 
sécurité, dans les pas de cet officier devenu missionnaire, un pur héros de la sainteté ! 
 

 
 
Parmi les points forts : 

 

- Un itinéraire inédit sur les pas de Charles de Foucauld  
- Un hommage à Laperrine et à l’épopée saharienne de la France  
- Des moments forts sur l’Assekrem et dans les plus belles oasis du Sahara  
- Des rencontres et des visites inoubliables  
- L’accompagnement culturel et géopolitique de Frédéric PONS, grand reporter 

 
J1 – Jeudi 3 novembre Paris / Alger / Tamanrasset 
 
Accueil à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités et envol. Atterrissage à Alger, accueil par votre guide 
francophone, puis transfert l’aéroport domestique et envol vers le grand sud à 19h00.  
Atterrissage à Tamanrasset à 21h20 : accueil et transfert en ville. 
 
Dîner inclus. Nuit en maison d’hôtes. 

 

Voyage en Algérie sur les pas de Charles de Foucauld 
 

 

En coordination avec la Saint-Cyrienne, accompagné par Frédéric PONS 
 

Jeudi 3 – Vendredi 11 novembre 2022 
 

9 jours / 8 nuits 
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J2 – Vendredi 4 novembre                                             Tamanrasset – Assekrem    
 
Le matin, vous prendrez la piste en 4x4 pour gagner de l’altitude et rejoindre le plateau de l’Assekrem, à travers 
des paysages tourmentés de pics, de falaises et de gorges.  
Arrivés à l’Assekrem où le Père de Foucauld demeura 5 mois. Temps de marche sur le plateau du Parc national de 
l'Ahaggar et messe à la chapelle : d’une grande simplicité, elle se compose d’un autel de basalte, d’un toit de 
roseaux, sans bancs ni chaises, avec des tapis au sol, à l’arabe. 
 

Après vous être installés au refuge bâti sur les plans du Père en 1910, vous assisterez au coucher de soleil au 
sommet de l’Assekrem. « Il y a là-haut une vue merveilleuse, fantastique même, on domine sur un enchevêtrement 
d’aiguilles sauvages et étranges, au nord et au sud rien n’arrête la vue : c’est un beau lieu pour adorer le Créateur 
», disait Frère Charles. 
 
Déjeuner sous forme de panier repas inclus et dîner inclus. Nuit en refuge. 
 
J3 – Samedi 5 novembre                               Assekrem – Tamanrasset – Ghardaïa     
 
Ce matin, vous aurez l’occasion d’admirer les pics basaltiques rosis par le soleil levant qui avaient tant impressionnés 
le Frère Charles. Puis vous marcherez vers l'ermitage du Père de Foucauld au sommet de l’Assekrem (30 
minutes à pied – 2781 m d’altitude). Dans l’immensité du Hoggar et des milliers de kilomètres à la ronde, il était 
cet homme unique apportant la présence du Christ dans l’Eucharistie, accessible à tous et seul avec Dieu.  
 

Puis vous rejoindrez Tamanrasset sur les traces des différents souvenirs laissés par Charles de Foucauld : la 
Frégate, monastère des Petits frères de Jésus, l’oratoire que le Père de Foucauld construisit lui-même et le Fortin 
à l’intérieur duquel il fut assassiné le 1er décembre 1916. Rencontre avec les frères et les sœurs, puis messe. 
 

Vous poursuivrez avec la rencontre des orfèvres de la cité, qui œuvrent comme au temps de Frère Charles, ; enfin, 
passage par le marché et visite du Musée d’art traditionnel du Hoggar. 
 

En fin de journée transfert à l’aéroport et décollage de Tamanrasset à 20h30. A 22h10, atterrissage à Ghardaïa 
où vous serez accueillis par votre guide. 
 
Déjeuner et dîner inclus ; nuit en hôtel 4*. 

 
J4 – Dimanche 6 novembre              Ghardaïa  

 
Ville sainte, inscrite au Patrimoine mondial par l’Unesco, elle fut fondée par les Ibadites au XIème siècle. Située sur 
l'axe du méridien d'Alger, qui est une pénétrante idéale vers le Sud, la ville devint rapidement la capitale 
commerciale du Mzab. Visite et découverte de la ville et de la palmeraie, puis rencontre avec les Pères Blancs de 
Ghardaïa ; messe.  
 
Déjeuner et dîner inclus ; nuit en hôtel 4* 
 
J5 – Lundi 7 novembre                         Ghardaïa – Timimoune  
 
Le matin vous visiterez le Vieux Ksar ; cette citadelle érigée sur une colline qui surplombe la vallée et la palmeraie 
d’El Meniaa est un monument historique d'une grande valeur archéologique et touristique. Vous découvrirez enfin 
le système d’irrigation souterrain de la palmeraie. 
 

L’après-midi, vous poursuivrez votre route pour rejoindre l’oasis de Timimoune installée dans un cadre splendide. 
 
Déjeuner et dîner inclus ; nuit en hôtel 4* 
 
J6 – Mardi 8 novembre           Timimoune   
 
Le matin, vous visiterez l’oasis de Timimoune, la porte du Soudan ; passage par la mosquée mais également 
par l’hôtel Oasis, l’un des plus ancien d’Algérie : il est décoré d’étonnantes sculptures murales. Visite de la 
palmeraie qui se caractérise par ses foggaras, ingénieux système d’irrigation ; enfin, rencontre avec les Sœurs 
blanches.   
 
Déjeuner et dîner inclus ; nuit en hôtel 4* 

 
J7 – Mercredi 9 novembre                                                Timimoune – Béni Abbés  
 
Le matin vous prendrez la route en direction de Béni Abbès en franchissant des paysages de dunes à couper le 
souffle et en traversant plusieurs oasis : El Ouata, Gherzim, Kersaa et bien d’autres encore. Nombreux et arrêts 
pour s’imprégner du monde touareg.  
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Arrivée à Béni Abbés, aux portes du grand Erg occidental. Surnommée la « Perle de la Saoura » ou l'« Oasis 
blanche », elle se situe au cœur de la Wilaya de Béchar. Bâtie sur une colline rocheuse, elle est baignée par l’oued 
Saoura. 

 

Le 28 octobre 1901, le Père de Foucauld arrive à Béni-Abbès où l’attend le capitaine Regnault, commandant la 
Région, entouré de ses officiers. Tous assistent à la première messe qu’il célèbre le 1er novembre. Il écrit ce jour-
là à l’abbé Huvelin : « Le voyage a été visiblement béni de Dieu  : le lieu de Béni-Abbès a visiblement aussi été 
inspiré par Lui  ; seul, de tous ceux que je traverse depuis quinze jours, il peut convenir, et il convient parfaitement 
comme site, population, garnison, tout enfin… J’ai reçu ici des officiers, des soldats, des musulmans, un accueil 
incomparable.  » 
 

Le capitaine Regnault a pour lui toutes les prévenances. Mettant sa troupe à sa disposition, lui affectant de force 
une ordonnance, il lui trouve un terrain et fait construire un ermitage par ses hommes : un oratoire, trois cellules 
et une chambre d’hôtes. En attendant la fin des travaux, le Père loge au Bureau arabe, petite redoute à peine 
achevée, dominant la palmeraie. 
 
Déjeuner sous forme de panier repas et dîner inclus ; nuit en hôtel 3*  
 
J8 – Jeudi 10 novembre                  Béni Abbés – Taghit  
 
Le matin à Béni Abbés, vous rejoindrez l’ermitage du Père Charles ; rencontre avec la communauté chrétienne 
locale et déjeuner avec les Petits Frères de l’Evangile et les petites sœurs de Jésus. 

 

L’après-midi vous visiterez le vieux ‘ksar’ (forteresse) de l’oasis blanche ; visite également du musée mais aussi de 
la palmeraie : vue du ciel, elle a une forme de scorpion. Vous prendrez ensuite la direction de Taghit.  
 
Déjeuner et dîner inclus ; nuit en hôtel 4* 
 
J9 – Vendredi 11 novembre                                    Taghit – Béchar   /   Alger – Paris  
 
Le matin, vous prendrez la direction de l’aéroport de Béchar 
 

14h00 : décollage du vol pour Alger  
 

16h05 : atterrissage à l’aéroport domestique d’Alger. 
 

Transfert à l’aéroport international et vol retour vers Paris. 
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CONDITIONS de VENTE 
 

 
 

2375 € TTC par personne sur la base de 25 participants payants 
 
 

 
Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris – Alger – Paris  
• Vols A/R Alger – Tamanrasset / Tamanrasset – Ghardaïa / Béchar – Alger 
• Taxes aéroport et surcharge carburant  
• Transferts aéroports 
• Transport selon programme 
• 8 nuits en hébergement selon programme (en b&b, base chambre double) 
• Tous les repas comme mentionnés au programme 
• Visites mentionnées au programme 
• Guide local francophone 
• Visa 
• Assurance MULTIRISQUE Mutuaide assistance n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec 

extension COVID/épidémie) 
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 
 

• Assurance Annulation TOUS RISQUES MUTUAIDE ASSISTANCE n°6256 (facultative & non remboursable)  
avec extension COVID-épidémie incluse :  83 €  

• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 295 €  
• Repas mentionnés libres 
• Pourboires  
• Achats personnels & boissons 

 
Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ….….….…...10 % du prix total - non remboursable  
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants Français et de l’Union Européenne) 

 

• Passeport valide 6 mois après la date du retour  
• Mineur non-accompagné d’un des parents ou du tuteur légal : autorisation de sortie de territoire 
• Les conditions sanitaires exigées aux dates de votre départ par les autorités françaises et/ou algériennes 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le passeport.  

Odeia décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du passeport. 
 

N.B. : Le prix se base sur les tarif des vols au 17/6/22. Ce prix est donc susceptible de variation et pourra être révisé un 
mois avant le départ. 
 

Retrouver les conditions particulières de nos voyages sur notre site www.odeia.fr ou demandez-les nous au 01 44 09 48 68 ! 
 
 
 

Voyage en Algérie sur les pas de Charles de Foucauld 
 

 

En coordination avec la Saint-Cyrienne et accompagné par Frédéric PONS 
 

Jeudi 3 – Vendredi 11 novembre 2022 
 

9 jours / 8 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre Passeport (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 295 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 
facultative & non remboursable : 83€ 
Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

	
Pour	vous	inscrire,	2	solutions	:	

 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110, rue Jules Guesde  92300 Levallois-Perret 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                     Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’		

	

 

Voyage en Algérie sur les pas de Charles de Foucauld 
 

 

En coordination avec la Saint-Cyrienne et accompagné par Frédéric PONS 
 

Jeudi 3 – Vendredi 11 novembre 2022 
 

9 jours / 8 nuits 
 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 


