
M A U R I TA N I E 
  e t  d e  L’ A d r â r

J’ai exercé 
dans le tourisme 
pendant 16 ans
en tant que chef 
d’équipe et Guide de 
l’Adrar pour 
Mauritanie aventure et 
Bab Sahara à Atar.

2017,
libre de tout engage-
ment professionnel, 
je continue à vous 
organiser des circuits 
et vous faire partager 
la vie et les paysages 
Mauritaniens.       
                                                                                            
Bienvenue ...

avec   Ahmed Ledjane

Proposition de circuit en Camping-car et 4x4 pour la découverte de la

                                                                                                                                      

2018, 
Je vous propose 
toujours 2018, 

 
la Découverte de ma région...

ahmed.ledjane@gmail.com /
                                                                                                                                      
: ahmedledjanemauritanie.blogspot.fr 

                                                                                                                                      
+222 46 47 23 50 / 

Je 

suis 
votre 

guide
ahmed.ledjane



 Circuit dans l’Adrâr  
 Mauritanie 

J1- RDV à la frontière PK55 vers 12h 
Nuit à la gare du nord ou bivouac
( env 190 km)
 

J2 : gare du nord - Nuit à NKTT en 
auberge 
( env 240 km)

J3 : Nktt - Nuit à akjoujt - bivouac
( env 250 km)

J4 : Akjoujt - Nuit à Azougui au camp
(env 180 km)
 

Je viens vous chercher à la frontière. Pour ces 
jours de route les repas ne sont pas inclus. 

J  1   4à OUR 



 Azougui 

- Arrivée en fin d’après-midi à Azougui
  au camp du circuit avec gardien. 
   
- Installation du Camping-Car.

- Thé de bienvenue.
 
- Briefing sur le déroulement du circuit
  durant le dîner. 

J  5OUR 

F b 
nuit CC
Auberge 
Azougui

 

.dîner

taxi
F b 

nuit 
Azougui

  non 
fournis

x

 Dune d’Azouegua

Azougui/ Azouega par la «Vallée Blanche» 
(oued el Abiod)
 

Départ en 4x4.
 

- Grand dépaysement : 
  Désert, sable, roches noires, falaises, 
  palmeraies, nomades... 
  pour un bivouac sous la Khaïma avec lit de 
  camp au pied de la dune d’Azouega.

F C 
nuit 
khaïma 
Azouega

  
.déjeuner 
.dîner

4x4

J  6OUR 



Oasis deTergit

 Passe de Tifoujar

Tifoujar/Tergit 

- Traversée de la «vallée blanche» et arrivée à la guelta de
   Tergit au fond d’un canyon étroit.
 

- Visite et déjeuner à la source privée de Tergit, petit paradis 
dans un écrin de roches où coule doucement une eau pure de 
la montagne.  
 

- Arrivée en fin d’après-midi à Azougui au camp. 
 

J  7OUR 

J  8OUR 

b 

4x4nuit CC 
Azougui

- Départ de la dune d’Azouega le matin 
pour la passe sableuse de Tifoujar 
(ParisDakar) dont le col est une coupure à 
pic entre 2 massifs (l’Ibi et l’Imert) 
lesquels longent l’oued el Abiol. 
Traversée de l’Amatlich.  

4x4

C 

nuit 
khaïma 
Tifoujar

F
  
.petit déjeuner
.déjeuner
.dîner 

F
  
.petit déjeuner
.déjeuner
.dîner



 Artisanat - Atar

Palmeraie -  Azougui 

J  9OUR 

b F   

.dîner au 
restaurant 4x4nuit CC 

au camp

Azougui/ Atar/Téharet

- Matin :  Départ pour Atar et son marché, 
possibilité de visiter une coopérative et son 
artisanat local. 

- Après-midi : 
  Départ en 4x4 pour la vallée de Téharet, 
  puis possibilité de visite de la palmeraie de
  montagne d’agueni. Promenade sur le site
  historique d’azougui (ruines de la forteresse
  des Almoravides).

Azougui/ Ouadane

- Départ en 4x4 par la piste du Dhar (3 h - env 180 
km) vers Ouadane dont la vieille ville créée au XIIe 
siècle est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. 

- Visite des ruines de la vieille ville accrochée dans
 les pierres de la falaise au coucher de soleil avec le 
Guide officiel de Ouadane.  

- Nuit en Auberge tout confort (lit, douche
  chaude, climatisation)

F  
.déjeuner
.dîner 4x4

Ouadane

J  10OUR 

h
auberge
ouadane



Ouadane/Chinguetti par les dunes 
 

Le matin :
- Visite du four du boulanger ou du 
   professeur historien de l’oasis de Ouadane 
- Départ en 4x4  pour env 100 km vers 
  Chinguetti en hors piste, en partie par les dunes
  et ensuite dans des zones sablonneuses avec de
  gros buissons d’herbes à chameaux.
 

- Déjeuner à l’oasis de Tanouchert
 

- Coucher de soleil sur les dunes à Chinguetti 

4x4
nuit 
Auberge 
Chinguetti

F  
.petit déjeuner
.déjeuner
.dîner

Dunes Chinguetti

Chinguetti/Mhaireth
 

Le matin : 
- Visite de Chinguetti et sa vieille et nouvelle ville 
   + possibilité de visiter une bibliothèque privée.
 

- Après le déjeuner, départ en 4x4 pour l’oasis de Mhaireth, 
une des plus grandes oasis qui s’étend sur près de 7 km, nichée 
au creux d’un canyon et ce par la piste Sud. 

- Nuit à l’auberge dans un tikit. 
 

J  12OUR 

J  11OUR 

4x4nuit Tikit 
Auberge 
Mhaireth

F
  
.petit déjeuner
.déjeuner
.dîner
 

Mhaireth

h

h



Mhaireth/Azougui 
 

Le Matin : 
- Promenade dans les rues étroites du village 
- Départ pour Azougui après le déjeuner par
  la piste du Nord puis le goudron. 
 
- Préparation pour le départ le lendemain vers 
   la frontière.

J  13OUR 

J  14 à 17OUR 

b F    
.petit déjeuner
.déjeuner
.dîner 

4x4nuit CC 
Azougui

Route vers Atar

J14 :  Atar - Akjoujt - Nuit CC à Akjout - bivouac 
(env 180 km)

J15 : Akjoujt - NKTT - Nuit CC à NKTT en auberge
(env 250 km) 

J16 :  NKTT gare du nord -Nuit CC à gare du nord
(env 240 km)

J17 : Gare du nord - frontière PK55 vers 12h 
(env 190 km)
 
Je vous raccompagne à la frontière. 
Pour ces jours de route les repas ne sont pas inclus.

Route vers la frontière



Ce circuit comprend : 
 
Durée : 17 jours - je viens vous chercher (en taxi bus) et vous ramène à la frontière PK55 (dans votre CC) Mais à confirmer pour le retour.
- Les hébergements en Khaïma avec lit de camp, en auberge, en tikit. 
- Le lieu ou sera parké le CC avec son gardien 24/24 pendant toute la durée du séjour soit 9 jours. 
- L’électricité pour votre camping car et un plein d’eau (maximum 100L) 
- Les frais d’entrée des excursions. 
- La location d’un 4x4 et son chauffeur + gazoil du J6 à J13 soit 8 jours pour 2 personnes.
- Les repas spécifiés ci-dessous et dans le programme - pris en commun sous la khaïma, en auberge ou en bivouac avec des produits locaux.
 Petit déjeuner : pain, confiture, nescafé, thé lait, sucre. (J7 - J8 - J11 - J12 - J13)
 Déjeuner : pain, repas froid en général,(salade de légumes) poisson en conserve. Vache qui rit (J6 - J7 - J8 - J10 - J11 - J12 - J13)
 Dîner : préparé au gaz, pain, ragoût, potage, riz, pattes, couscous, légumes divers, viande fraîche (mouton, chameau, chèvre) 
 1 Méchoui autour du feu lors d’une soirée du circuit + 1 dîner au restaurant à Atar. (J5 -  J6 - J7 - J8 -J9 - J10 - J11 -J12 -J13)
 Dessert : fruits frais : oranges, dattes, mandarines, bananes.
- Ma prestation de guide durant le J1 au J17.

Ne comprend pas :

A la frontière PK55 :
- votre visa d’un mois = 55 euros/pers - plus besoin de photo (visa biométrique à la frontière PK55) - Prévoir l’appoint en monnaie Euros.
- l’assurance du CC pour la Mauritanie en fonction du nombre de CV du véhicule - Prévoir en monnaie Euros (ex pour 3 mois-  9CV = 40 euros)
- les frais de douane + - 10 euros en billet pour le véhicule
- Prévoir au PK55 : un peu de change à faire à la frontière pour faire le plein de gazoil à Gare du Nord. (le solde pourra se faire sur Nktt à un meilleur taux ) au 15/11/2017 1 euro = + - 410 UM
ATTENTION : 1) Prévoir 3 à 4 h pour le passage en douane au Maroc (beaucoup de bureau à aller voir pour les tampons, passage au scanner et traversée du 
No man’s Land qui à ce jour est en partie goudronné.
            2) à la frontière Mauritanienne : Les démarches administratives sont très simples et regroupées sur 3 bureaux voisins. Les rabatteurs vous attendent dans le No Man’s Land pour vous 
guider sympathiquement, et ensuite vous aider à accomplir les démarches administratives auprès des 3 bureaux (visa, douane et assurance). Ce n’est pas gratuit  et il faut le savoir. Si vous voulez vous 
faire aider, négociez le prix au départ.(5000 UM un touriste à dû régler pour info)
- Le gazoil du camping car pour se rendre à Atar (aller/retour) 
  Prévoir au total aller/ retour = 2 x env 900km
- L’ assurance multirisque et rapatriement à prendre en France avec votre assureur.
- Les boissons (cartons d’eau minérale-12 btles 1L : env 1200 UM), sodas)
- Les repas lors de la descente vers l’Adrâr et lors de la remontée vers la frontière car je ne peux pas faire de la cuisine ;  
   et ceux lors du circuit (3 petits déjeuner et 1 déjeuner) 
 Petit déjeuner : J1 - J2 - J3 - J4 - J5 - J6 - J9 - J10 - J14 - J15 - J16 - J17
 Déjeuner : J1 - J2 - J3 - J4 - J5 - J9 -J14 - J15 - J16 - J17
 Dîner : J1 - J2 - J3 - J4 - J14 - J15 - J16 - J17
- Les dépenses personnelles

Prévoir pour les bivouacs : 
un sac de couchage chaud, un sac à zip pour vos affaires personnelles (voyage sur le toit de la voiture)  
Des pulls plus ou moins chauds, T.Shirts manches longues /soleil,  
De l’eau vous sera donnée pour la toilette (il n’y aura que des douches africaines ! - petit bac et gobelet) 
Il n’y a pas de toilettes dans le désert. 

Prix du circuit pour 17 jours : 950 euros  par personne 



La plupart des itinéraires débutent à Atar, porte d’entrée du mythique désert d’Adrâr, coeur géographique et 
historique du pays.  
 
Ce circuit vous permettra d’explorer ce plateau rocheux d’une surprenante diversité de paysages : 
- falaises de grès noirs (Almaltich), 
- dunes impressionnantes (Azouegua), 
- oasis de verdure (Terjit, Mhaireth), 
- villes historiques (Ouadane, Chinguetti)  

en hors pistes, pistes ou routes goudronnées et ce sur « tout type de sol » en 4x4.

Ce programme est modulable surtout au niveau des jours de descente de la frontière vers Atar. 
L’allée et le retour peuvent se faire sur 3 jours au lieu de 4 mais avec un départ tôt le matin (car 400 km de  
route au lieu de 200km/j) et avec une halte obligatoire avant la nuit. 
 
Cependant, il est aussi modulable, si vous souhaitez visiter d’autres lieux que ceux que je vous propose dans 
ce circuit. 

Donnez-moi vos envies, vos dates souhaitées et je vous ferais des propositions adaptées. 
              
                           Ahmed Ledjane


