EL WAFA TOURS
PROPOSE

EL WAFA TOURS est une agence de tourisme et de voyages qui a son siège social à Chlef (ex-Orléansville puis El Asnam),
propose un circuit touristique et culturel au niveau de l’ancien département de ce nom dans le cadre de Circuits retour au pays
des anciens natifs et originaires de la plaine du Chéliff.
Le circuit touristique et culturel d’une semaine (08 Jours et 07 Nuits dont la date sera fixée ultérieurement de commun
accord) comporte les étapes suivantes :
Le Programme 2013 :

PREMIERE JOURNEE : Arrivée à CHLEF (accueil et assistance - transfert aéroport Abou Bakr Belkaïd /hôtel EL-WANCHARISS
{situé à l’ex-place de la Mosaïque de Saint Réparatus qui fonda une Eglise en 324 de J.C et mourut en 474). Cette Mosaïque fut
découverte en 1843 et classé monument historique en décembre 1889 par décret du ministre de l’Instruction publique et des
beaux-arts,
-Promenade en ville et visite des lieux (synagogue, ancienne mairie, musée d’El-Asnam {statue en bronze de feu Paul Robert,
ancien maire de la ville, tué lors d’un duel à Alger le jeudi 07 avril 1910}, fragments de la Mosaïque, centre Albert Camus,
cimetière européen, les ruines des moulins Robert (datant de 1849), la gare ferroviaire….).
Dîner et nuitée à l'hôtel.

DEUXIEME JOURNEES :
Petit Déjeuner à l'hôtel. Départ sur TENES, ville côtière (50 kms par la R.N 19 – Nord de CHLEF) –Itinéraire : Oued Farès (exWarnier) ; les Trois Palmiers ; Heumis (la gare) ; Bouzeghaïa (ex-Cinq Palmiers puis Chassériau) ; Carrefour d’Abou El Hassen
(ex-Camp des Chasseurs), Sidi Akkacha (ex-Montenotte) et enfin Ténès.
Visite guidée de la ville et les environs de TENES (vieux Ténès (fondée par les Andalous en 875 de notre ère {Cartenae la
romaine fut fondée en 39 av J.C}), le phare de Sidi Merouane, situé au Cap de Ténès (opérationnel depuis le 15 septembre
1865), Tombeaux phéniciens, Mosquée Sidi Maïza (Xe, classé monument historique en 1905), Statue de Marie la Vierge, les
canons (datant de la 2ème G.M), Pont romain, vestiges des tunnels du chemin de fer, Résidence Moncef Bey (véritable chef
d’œuvre édifié en 1913), L’ancien hôpital , le musée, le cimetière européen, ruines Bordj el Ghoula (résidence, de l’ancien Emir
de Ténès Mohamed Ibn Khozer celui qui attribua le nom d’El Asnam à l’ex-Orléansville) et autres monuments digne d’intérêt.
Déjeuner en ville, soirée continuation de la visite guidée à Montenotte (actuelle Sidi Akkacha) – Anseur E’Nhas (passage du
train Orléansville-Ténès, inauguré le 01 décembre 1924 et abandonné en 1936), site romain à Flittas, tunnel de Boubara (long
de 1250 m et achevé en 1916) et autres vestiges époque coloniale.
Dîner et nuitée à l’hôtel, KOBILI (Ténès).
TROISIEME JOURNEES :
Petit Déjeuner à l'hôtel. Départ sur BENI HAOUA (ex-Francis Garnier)-Itinéraire :
Visite guidée du village avec pèlerinage au mausolée MAMA BINETTE (naufrage du Baunel dans la baie de Souahlia en janvier
1802), Baie de Teraghnia ; Col de Tizi Youlas ; l’Îlot de SIDI DJILALI et vestiges de l’ancien débarcadère pour l’exportation du
minerai de fer en Métropole (transport se fait par câble) ; visite es ruines de Tamdinet (ancien nom berbère de Beni Haoua) ;
les fours et autres ruines du centre minier de Beni Akil à BREÏRA (datant de 1903) ; ruines romaines dites « KSAR – PALAIS) et
retour par OUED HAMLIL, ZEBOUDJA (ex-Hanoteau) – forêt de Bissa ; BENAÏRIA (ex-Flatters) et visite d’une belle curiosité (la
panthère, empaillée depuis 1922 et qui existe à nos jours) ; Medjadja (existence du mausolée du saint Sidi M’hamed ben Ali
(mort en 1600) et l’ancienne prison de SAÏAH SI HENNI (lieu d’emprisonnement du targui Ag Tissi en 1887 et qui s’est évadé en
1890 (remise d’un document de presse de Guy Maupassant, publié au FIGARO) ; OUM EL DROU (ex-Pontéba) puis arrivée à
CHLEF.
Dîner et nuitée à l’hôtel EL WANCHARISS (situé sur la place de ‘ancien marché couvert).

QUATRIEME JOURNEES :
Petit Déjeuner à l'hôtel. Départ sur l’OUARSENIS par la R.N 19 (sud de Chlef). Itinéraire : SENDJAS (ex-Bougainville, fondée en
1914) ; Les Trois Marabout (actuelle Sidi SALAH) ; Tamdrara ; LAZHARIA (ex-Béni Boukhanous) ; BOUCAÏD (ex-Molière Bou-

Caïd) ; BORDJ BOUNAÂMA (ex-Molière) et arrivée à l’Ouarsenis, l’œil du monde (pic à 1983 m d’altitude).
Visite de Hammam Sidi Slimane (exploité depuis 1910), le centre minier de Molière ; la forêt des cèdres de Teniet El Had (parc
national depuis 1923), exploration partielle du mont de l’Ouarsenis ; région de Taza (bordj de l’Emir) et autres lieux dignes
d’intérêts.
Déjeuner sur place et retour par la route de Beni Bouateb avec une visite du barrage d’Oued Fodda (ancien barrage Steeg
construit en 1924 et inauguré en 1932 {formidable étendue d’eau bleu}), cascade artificielle du barrage ; ancienne maison du
bachagha Boualem (le chef des harkis).
Déjeuner traditionnel spécialité locale (couscous à la viande) avec présence de fantasia. Retour par EL KARIMIA puis OUEDFODDA (la R.N 4 Alger-Oran en passant par OUM DROU puis arrivée à CHLEF.
Dîner et nuitée à l’hôtel el WANCHARISS.
CINQUIME JOURNEES :
Petit Déjeuner à l'hôtel. Départ sur LE DAHRA par la R.N 4 puis bifurcation R.N 19 B (NORD-OUEST de Chlef). Itinéraire proposé
: par OUED SLY (ex-Malakoff) ; BOUKADER (ex-Charon) ; village de SOBHA ; AÏN MERANE (ex-Rabelais) puis TAOUGRITE (exPaul Robert) et SIDI M’HAMED BEN ALI (ex-Renault) et MAZOUNA. Retour par EL MARSA ; ABOU EL HASSENE (ex-Cavaignac) ;
TALASSA (ex- Fermes Saint Louis) avec embranchement ex- camp des Chasseurs ; Bouzeghaïa (Trois Palmiers puis Chasseriau)
; Cinq Palmiers ; Warnier (Ouled Fares) ; CHETTIA (ex-Ladjeraf) ; la FERME (Hay El Houria) et arrivée à CHLEF.
VISITE avec accompagnateur : Fermes ROLLAS (Oued Sly) ; Ruines romaines de VAGAL (Boukadir) ; Barrage Rénier et bordj
d’observation (SOBHA) ; ruines romaines de Sidi Bouchaïb et ancienne Eglise, cave coopérative (Aïn Merane) ; site romain de
sidi Aïssa (l’antique Timici) à Taougrite, avec possibilité visite des grottes des enfumades des Sbéahs (1844 et août 1845) ;
passage par la forêt de Taghzout (l’anarchiste Ilisée Reclus fonda une colonie env.1890). Possibilité visite de l’Ile Colombi et
ruines d’Arsenaria (Marsa).
Déjeuner à EL MARSA avec échappée en mer.
Dîner et nuitée à l’hôtel EL-WANCHARISS.
SIXIEME JOURNEES :
Petit Déjeuner à l'hôtel. Départ sur MILIANA par l’autoroute Est-Ouest (90 kms) puis bifurcation à Khemis Miliana (ex-Affreville)
(Est de Chlef). Retour par la R.N 4 (Alger-Oran) Itinéraire proposé : Oued-Fodda (elle devait s’appeler Rouget de l’Isle) ; Bir Saf
Saf (ex-Vauban) ; Bel Abbès reste un peu en retrait (ex-Wattignies) ; El Attaf (les Attafs) ; Sidi Bouabida (ex-Saint Cyprien des
Attafs) ; Cheikh Ben Yahia (ex- Sainte Monique) ; Rouina ; Aïn Defla (ex-Duperré) ; Sidi Lakdar (ex-Lavarande) ; Ben Allal (exLevacher) reste en retrait également ; Khemis Miliana (Affreville) puis Miliana). Possibilité d’une virée à Aïn Turki (exMargueritte) et Hammam Righa (l’antique Aquae Calidae des romains).
Visite guidée commence par l’ex- Compenond Bernard (Oued Fodda) ; ruines de Tigava Castra (El Attaf) ; l’hôpital SainteElisabeth (tenu autrefois par les Sœurs Blanches) à Sidi Bouabida ; Eglise (vestiges) de Cheikh Benyahia (village peuplé par le
cardinal Lavigerie après la famine de 1866) ; Rouina (endroit où les Turcs mangeaient la rouïna {farine de blé grillé délayée
dans l’eau} au cours de leurs expéditions militaires) et minerai de fer (découvertes en 1872) ; ruines d’El Khadra (autrefois nom
de Duperré) et pont El Kantara ; gare de chemin de fer à Khemis ; Zaccar et Aïn Nessour (Alphonse Daudet avait séjourné et il
avait écrit son célèbre Tartarin de Tarascon).
Visite de la ville de Miliana fondée par Bologhine Ibn Ziri au Xe et prise par les français en juin 1840 (musée, le rocher de
l’horloge, mausolée Sidi Ahmed Benyoucef (construit en 1774 par le bey d’Oran) ; manufacture de fabrication de l’armement et
la frappe de la monnaie d’Abdelkader ; Jardin public avec ses platanes (datant de 1890) ; Margueritte (insurrection de Yacoub
Ibn Hadj et Thaâlbi en avril 1901) et autres curiosités de la région.

Déjeuner à MILIANA (Taâm bel l’ham wa el Asel et raïb {festin de couscous à la viande et du miel et du lait caillé. Concert de
musique arabe et fantasia (courses de chevaux).
Dîner et nuitée à l’hôtel*** du complexe Hammam Righa (station thermale avec possibilité d’accès aux bains chauds).

SEPTIEME JOURNEES :
Petit Déjeuner à l'hôtel. Départ sur CHLEF
Journée libre pour visiter la ville avec rencontre habitants. Le soir Gala en l’honneur des touristes au musée régional de la ville
(échanges de souvenirs).
Dîner et Nuitée à l'hôtel El Wanchariss.
HUITIEME JOURNEES :

Formalités de transfert sur aéroport de CHLEF et départ pour la France (fin de séjour) avec l’espoir de vous revoir sans adieu.
_________________

LA VALLEE DU CHELIFF, PAYS DE CONTRASTE VOUS OUVRE LES BRAS
SOYEZ LES BIENVENUS.

