
 

 

SUR LES TRACES DE SAINT EXUPERY ET DE THEODORE MONOD 

DANS LE DESERT MAURITANIEN. 

CANYONS ET OASIS DE L’ADRAR 

Séjour – Randonnée du 11 au 18 janvier 2020 

 

 

Etant donné le décollage matinal de notre charter, filiale de l’Aéropostale, notre groupe de 

10 randonneurs s’est donné rendez-vous la veille à Roissy ; pas évident avec la grève des 

trains. Nuit regroupés en 2 chambres, il était important pour nous de tester notre capacité 

de dormir ensemble et de repérer ainsi les gros ronfleurs… 

Samedi 11 janvier 

Miracle ! Tout le monde s’est réveillé à 5h. Décollage direction ATAR, aéroport international 

utilisé 1 fois par semaine – vol spécial pour trekkeurs français –  4h30 plus tard nous 

atterrissons dans le désert de l’ADRAR. Le temps de faire connaissance avec notre guide, 

nous embarquons dans les pick-up en direction de notre premier bivouac dans l’oued 

Tazent. Nous avons compris très vite que nous marcherions dans le sable, l’oued asséché ne 

permettant pas de sortir le canoë… Nous avons été rejoints par notre cuisinier, les 2 

chameliers et leurs 7 dromadaires chargés comme des « mules ». Première nuit sous la 

khaïma. 

  



On a pris de suite les habitudes des habitants du désert : thé à volonté et repas au sol. Petit 

cours de pose du chèche ! Quatre courageux ont dormi à la belle étoile. Le ciel très clair 

dévoile une myriade d’étoiles lumineuses. 

 

Dimanche 12 janvier : 1er jour de trek. 

Réveil à l’aube au bruit des casseroles. Petit-déjeuner avec crêpes et vache qui rit … et la 

troupe s’ébranle à 8h30. Nous remontons l’Oued après franchissement de notre première 

grande dune. Les premiers pas hésitants laissent vite place à de grandes enjambées ; même 

pas peur! Notre guide Ahmed Oussidi dit « Doudou » nous a impressionnés  à la fois par sa 

maîtrise de la langue française et sa culture alors qu’il n’est jamais allé en France. Il  nous a 

sensibilisés  sur la vie du désert ; en bon pisteur il reconnaît les traces de lézard, de gerboise 

et de scarabée. Comme botaniste il nous met en garde face à la toxicité de Calotropis 

Procera , le pommier de Sodome ou arbre à couilles – dixit les légionnaires français- Après    

3 heures de marche nous arrivons dans l’oasis de Tergit. C’et là que nous rencontrons les 

premiers habitants du désert, fort peu nombreux. Le village n’est pas abandonné car les 

familles sont installées en ville et reviennent au village en juin-juillet pour les vacances et la 

récolte des dattes , unique richesse des oasis. Nous faisons halte dans cet oasis situé au fond 

d’un canyon où nous découvrons une superbe source qui s’écoule des parois en formant des 

stalactites. 

Nous quittons ce havre de fraîcheur et montons vers le plateau chaud et désertique. Nous 

croisons des troupeaux de chèvres à la recherche de points d’ombre sous acacias et tamaris. 



Nous terminons cette première journée de marche fatigués à notre arrivée à Ichif. Des 

femmes Maures en boubous colorés et foulards déballent l’artisanat local. Nous avons 

assisté à une joute commerciale entre certains d’entre nous et ces dames, conclue par des 

transactions gagnant-gagnant. 

 

 

Lundi 13 janvier. 

 

Cheminement sur 1 plateau empierré avec juste quelques touffes de graminées et de 

buissons d’épineux. Pas âme qui vive sauf un dromadaire semblant perdu dans le paysage et 

qui pose en toute majesté. Sublime descente dans l’oasis de Mheireth entre reg et erg. 

Petites habitations aux murs de pierre et toits en branches de palmiers qui se fondent dans 

le paysage. Jolis contrastes de couleur entre le sable jaune pâle et le vert foncé des palmiers 

dattiers. La nappe d’eau est à leurs pieds.  Deux ânes à l’entrée du village semblent faire le 

guet. 

En remontant l’oued nous rencontrons une chamelle et son petit qui vient juste de naître. 

Nous retrouvons l’eau en surface quelques kilomètres plus loin ; une guelta, dernière trace 

des oueds en eau. Nous reprenons notre cheminement dans le lit de l’oued à la recherche 

d’un coin abrité du vent pour y installer notre bivouac. Nous apprenons ce soir-là comment 

faire du pain dans le désert : collecte de bois et confection de braise en quantité ; on dépose 



une belle quantité de pâte préalablement pétrie dans une cuvette formée dans le sable 

chaud ; on recouvre de braise et on laisse cuire 20 minutes de chaque côté ; après 

refroidissement, on gratte le pain pour enlever la croûte carbonisée et le sable. 

Séance dégustation : on a tous apprécié ! 

 



 

Mardi 14 janvier. 

Fortes rafales dans la nuit ; Pierre a dû refixer un piquet de notre khaïma en cours 

d’affaissement. On est reparti mais le vent soulève le sable dans cet oued de Mheireth. 

Chacun ajuste son chèche pour se protéger au mieux. La progression est lente et difficile 

face au vent de plus en plus fort. Déjeuner au village d’Aoujet situé sur un petit plateau. Le 

bourg désert en cette saison est gardé et entretenu par 2  hommes. 

Cent personnes y vivent à  la fête des dattes ou Guetna où c’est l’orgie; le surplus est mis en 

caisse pour conservation. Le vent nous a lessivé; tout le monde somnole dans une maison du 

village à l’ombre. Dans l’après midi le vent faiblit, « on progresse » encore près de 3 heures 

dans l’oued blanc !  Un lieu abrité, en contrebas de petites dunes est choisi pour le bivouac. 

Soirée conférence par « Doudou »:                                                                                                                                         

1.Les filles sont attirantes quand elles sont grasses : gavage des jeunes filles dès leur plus 

jeune âge avec semoule et 8 litres de lait de chamelle par jour….                                                                                                                                  

2. Caravane du Hadj, pélerinage annuel, Chinguetti- La Mecque et retour en 150 jours.                                            

3. St Exupéry s’est crashé dans le désert, ce qui lui a inspiré le Petit Prince. Au chamelier à 

qui il a expliqué le fonctionnement de l’avion et fait prendre conscience qu’une même 

distance est parcourue en 3 heures d’avion au lieu de 30 jours de dromadaire, le chamelier 

incrédule rétorque «  mais qu’est ce que tu fais le reste du temps ?... » 

 

 



Mercredi 15 janvier. 

Descente de l’oued jusqu’à la vallée blanche. Passage au pied d’une « ville nouvelle », la 

vieille ville a été détruite lors des guerres intestines puis abandonnée. Mosquée bleue et 

cimetière avec pierres tombales. Le mort est lavé, enveloppé dans un drap, couché sur le 

coté droit et orienté vers La Mecque. Déjeuner à l’ombre d’un bel acacia recouvrant un 

jeune acacia parasite en forme de siège.   Bagarre de dromadaires et superbes dunes 

sculptées par le vent. 

Rencontre avec une éleveuse de chèvres dans la vallée blanche. Bivouac côté nord dans 

l’oued Tirebane. Doudou le conteur nous raconte 2 histoires. 

 

Jeudi 16 janvier. 

Montée sur le plateau puis cheminement dans un reg. Le paysage est  d’aspect volcanique. 

En fait, roche sédimentaire claire à la surface noircie par le vent et le soleil. Pique-nique sous 

tente à cause du vent fort. Marchandes et enfants  parlant bien français nous entourent. 

Arrivée à Maaden, village très minéral le long d’une rue principale en bordure de la 

palmeraie. Nombreux habitants. Fondation Pierre Rahbi et US Aid pour les femmes. Montée 

sur route « dallée » jusqu’au col.  

 

 



Progression dans un magnifique paysage de dunes façon carte postale. 

 

 

 

Bivouac au pied des dunes, au départ d’un oued. Croisement avec un groupe de 5 

randonneurs du Point Afrique. Pour cette dernière veillée dans le désert, Doudou nous a 

réservé 2 contes africains suivis religieusement par le groupe : 1. Il n’y a pas de petite 

querelle=conte moral. 2. A quoi servent les 5 doigts d’une main=conte à suspense et sexy.  

 

 

 

 

Vendredi  17 janvier     

Dernier jour dans cet univers merveilleux de dunes, alors que nous commencions à 

apprivoiser le désert. Nous savourons  ces ultimes kilomètres entre Timinit et Ouagchata 

tout comme le dernier pique-nique à l’ombre des acacias. Quelques hardis volontaires 

montent à selle les dromadaires pour un petit tour. Retour en fin d’après-midi en pick-up à 

Atar. Flânerie et derniers achats à son marché bigarré. Pause jus de fruit au café de la place 

Jacques Chirac (eh oui !). 



Sorti du désert, ça fait drôle de se retrouver dans cette foule grouillante avec ses palabres et 

les odeurs d’épices. 

 

Installation à l’auberge pour une 1ère douche depuis…8 jours. La barbe attendra encore, nous 

avons appris à économiser l’eau….  

Et dernier repas assis par terre ! 

Nous prenons congé de notre sympathique équipe de chameliers et de notre non moins 

appréciable cuisinier (personne n’a été malade durant notre trek !)          

 

Samedi 18 janvier 

Retour dans la « modernité ». A l’aéroport, les chiens policiers reniflent nos bagages. C’est 

reparti.  

 

Nous quittons ce joli pays et son peuple attachant, forts d’une belle expérience humaine.  

 

Toutes les photos dans la « Galerie Photos » de notre site. 

 



Notre périple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert          Janvier 2020 


