www.algerie-tours.com

Fête de la Sebiba à Djanet
Aout 2021

(Dates à préciser en Fév. 2021)

08 Jours / 07 Nuits 1 295 €
La Sebiba, fête culturelle touarègue
La Sebiba est la fameuse fête touarègue qui a lieu chaque année à Djanet. Elle réunit les
Touaregs du Tassili N'Ajjer et des pays voisins pour une fête qui prend ses racines dans une
page d'histoire très ancienne qui avait permis à deux tribus touarègues de mettre fin à une
guerre entre elles.
Féerie de musique, de chants et de danses, de couleurs des costumes, de reflets des bijoux

dont les femmes se parent ou des armes que les Touaregs brandissent, la Sebiba est un
moment inoubliable.
Assister à la Sebiba représente une véritable rencontre de la culture touarègue.
Cette fête touarègue à Djanet remonterait à plus de trois mille ans et a lieu chaque année à une
date définie par les Sages de l'oasis,
C’est une occasion unique et authentique de découvrir le monde mystérieux des Touareg, car
elle a gardé son caractère ancestral loin de la publicité et des médias.
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La grande majorité des voyageurs de passage dans la partie du Sahara proche de Djanet quitte
l’oasis sans connaître l’existence de la Sebiba. C'est pourtant l’une des grandes fêtes
touarègues qui a lieu chaque année. Sa date est liée au calendrier lunaire musulman ; elle se
déplace donc tous les ans de dix jours.
Les femmes encouragent les hommes de leurs chants
La Sebiba prend ses racines dans une page d'histoire très ancienne. Elle daterait de plus de
3000 ans, et puiserait son origine dans la mort du pharaon, lorsque Moïse (Moussa) vainquit
ses troupes. La tradition locale rapporte qu'à cette époque-là, régnait entre les Oraren et les
Tra'orfitt (tribu du Tassili N'Ajjer) une guerre fratricide depuis de longues années et que ce
n'est qu'en apprenant la victoire de Moïse sur Pharaon qu'ils consentirent à mettre fin à leurs
conflits et scellèrent un pacte de paix qui, depuis, les a uni.
Chaque année, durant dix jours, les deux communautés touarègues se préparent à
commémorer cet événement majeur de leur histoire. Ainsi, elles perpétuent la tradition et
s'affrontent sur le lieu historique du dernier combat. Les habitants du Tassili N'Ajjer et des
Touaregs des pays voisins se retrouvent à Djanet pour la célébration de la Sebiba le jour
d’Achoura
Le rituel se perpétue : on y simule le combat pour ne plus le livrer ; on y danse l’épée dans
une main et le foulard dans l’autre pour signifier le conflit et le pacte de paix. Les femmes,
parées de leurs plus beaux costumes indigo, chantent aux rythmes des tambourins pour
encourager leurs guerriers dont les pas soulèvent des nuages de poussière et de sable.
Les sages des quartiers d'El Mihane et d'Azzelouaz arbitrent aujourd’hui la joute. Chants,
costumes, danses sont désormais l’objet du combat.
En fin de journée, la signature du pacte de paix vient clore la Sebiba et perpétue ainsi
l’histoire des tribus de Djanet.
Particularités
•
•
•
•
•
•

Voyage facile et accessible pour une première approche du Sahara
Immersion dans la culture touarègue
Dépaysement complet assuré
Découverte à pied et en 4x4 de la région du Tassili N'ajjer
Diversité des paysages de cette région : dunes, canyons, Gueltas, oued...
Visite approfondie de Djanet

* Le tarif de ce voyage culturel en Algérie est calculé sur la base de 08 personnes Minimum
sous réserve de disponibilité et modification de tarifs (hausse carburant, taxes aéroport …)
Programme : Le parcours peut présenter quelques modifications selon les horaires d’avion et
en fonction des dates du déroulement du festival.

Jour 1 Samedi :
Vol Alger, transfert à l’aéroport national d’Alger (à 200 m) Puis Vol Alger 23 h
arrivée à Djanet 01 h 15 (Dimanche), Accueil à l’aéroport de Djanet par notre guide
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Touareg et notre équipe.
Après les formalités, notre équipe ainsi que des véhicules 4x4 vous attendent pour
rejoindre le bivouac à proximité, c’est déjà le grand désert.
Jour 2 Dimanche :
Journée de visite complète de Djanet : ses jardins, son marché, ses vieux quartiers, douche
aux bains maures, et installation dans un magnifique bivouac près de la "vache qui pleure",
célèbre gravure rupestre près de Djanet, pour assister à la Fête de la Sebiba, dîner et veillée.

Jour 3 Lundi :
Journée consacrée à découverte de la Sebiba qui débute de 08 à 13 h et puis de 15 à 18 h,
Rencontres et émotions garanties !
Le soir dîner et nuit au campement à Djanet.

Jour 5 Mercredi :
Petit déjeuner et départ immédiat en 4x4 en passant par Djanet pour quelques
formalités nécessaires pour la visite du parc National.
Petite marche en fin d'après-midi dans l'erg Admer avec ses dunes à l'infini, coucher de
soleil au sommet d'une dune ; premier bivouac sous les étoiles.
Jour 6 Jeudi :
Le matin après un petit transfert en 4x4, marche dans le magnifique canyon
d'Essendilène jusqu'à sa Guelta et visite à Dider des gravures rupestres du site de Tin
Taghirt, l'après-midi; bivouac.
Jour 7 Vendredi : Journée de randonnée pour le village de Idaren en passant par le
plateau d’Anaref, arrivée à Ihrir en passant par plus de cinq Gueltas, toutes les unes
plus belles que les autres, pique-nique prévu au bord de l'eau, au détour d'une Guelta
nous arriverons dans le village de Ihrir, où vous verrez les Zeriba (maison ronde en
pierre). Départ en 4x4 en direction de Djanet, randonnée dans l'après-midi à Tisras
avec ses dunes orangées mélangées à d'immenses rochers aux multiples formes,
bivouac couscous.
Jour 8 Samedi : Transfert à l’aéroport de Djanet vers 01 h 15 du matin, via Tam, arrivée
Alger à 05 h 35, transfert aéroport international d’Alger pour le vol retour.
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Le prix par personne de ce Circuit Culturel à Djanet en Algérie, comprend :
- Le Vol France / Alger A/R
- Le Vol Alger / Djanet A/R
- Assistance aéroport par notre équipe à Djanet,
- Transfers en 4x4.
- 01 nuit hôtel à Djanet à l’arrivée
- 05 nuits hébergement en Bivouac,
- 02 nuits hôtel à Djanet au départ
- En pension complète.
- voiture 4x4 + chauffeur + cuisinier
- Guide durant tout le circuit
- Accompagnement logistique permanent.
- Tente 02 places offerte
Le prix par personne de ce Circuit 4x4 Désert en Algérie, ne comprend pas :
- Le visa pour l’Algérie est de 110 € à régler aux consulats
- les extra et dépenses à caractère personnel.
- L'assurance annulation multirisque et rapatriement
- Le sac de couchage et la tente ne sont pas fournis

Pré-inscription ---------------------------------------------------------------------------------------------------Fête de la Sebiba à Djanet
08 Jours / 07 Nuits

1 295 € TTC
Aout 2021

Voyages en Algérie : À retourner à ALGERIE TOURS :
Central Canebière 10, rue de la République 13 001 Marseille France
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
N° de Passeport :
Validité :
Profession :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
:
Mail :
Chambre Single

Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
N° de Passeport :
Validité :
Profession :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
:
ail :
Aéroport de départ :

➔Je

joins un acompte de 500 € par personne, au titre d’acompte.
Le solde du voyage est à régler, au plus tard, 45 jours avant le départ.
Votre acompte vous sera remboursé si le nombre de participants minimum
n’est pas atteint.
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