Fête nuptiale selon la traditionTouareg
Fête de cérémonie de mariage selon la tradition touareg
Trekking avec portage des bagages par des chameaux
Durée : 8 jours
Difficulté : aucune
Référence : P19
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Jour 01 : arrivée à l'aéroport de Djanet ; accueil par l'équipe
des chauffeur et guide touaregs. Transfert à la Résidence de
l'Agence pour passer la nuit.
Jour 02 : le matin, transfert au lieu de rendez-vous avec le
chamelier ; départ avec les chameaux ; déjeuner au Rocher de
Tissalaten. Bivouac dans les dunes de Tamlilt.
Jour 03 : traversée de canyons et de paysages variés ;
déjeuner à Tinmoussa. Bivouac à Tabarakat.
Jour 04 : traversée du Plateau d'Aoudejem ; déjeuner dans
les gorges de Ouan-Iskiouan. Bivouac sur place après la visite
des canyons et des dunes.
Jour 05 : traversée des Canyons d'Aitelouatan ; déjeuner
dans les dunes de Tamassak. Bivouac dans la Forêt de Pierres
de Tassoutarat.
Jour 06 : direction Inaramas ; visite de paysages variés ;
déjeuner à Tikat-Intanouré. Bivouac à Callumbo.
Jour 07 : traversée de la Forêt de Pierres de Callumbo ;
arrivée à Djanet à midi ; déjeuner, douche, transfert dans
l'après-midi sur le lieu de la fête nuptiale ; préparation de la
cérémonie ; dîner traditionnel, puis soirée avec des chants
interprétés par les femmes Touaregs ; ensuite
la mariée est accompagnée à la Tente du Mariage par les
femmes au cours du Taré ; marche du mari
accompagné par les hommes à la Tente du Mariage
interprêtant le chant d'Elbachir.
Jour 08 : transfert le matin en 4x4 ; visite des dunes de L'erg
Admer et de la gravure de la "Vache Qui Pleure" ; visite de la
ville de Djanet et de ses boutiques d'artisanat, puis retour au
lieu de la fête nuptiale pour le déjeuner ; après-midi : fête
d'Illougan (parade des chameaux) et Allewens chantés par les
femmes touaregs ; puis soirée folklorique avec méchoui.
Transfert à l'aéroport pour le vol de retour.

