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FICHE TECHNIQUE    saison 2022 - 2023     Mauritanie 

 

 

DE CHINGUETTI A TERJIT, OASIS DE 

L’ADRAR 
 

8 jours – 7 nuits – 5 jours 1/2 de marche - Trekking Niveau 2 
 

 

 

 
       

 

Une véritable odyssée pour ce trekking en Mauritanie 

parmi les oasis de Chinguetti, Lagueilla, Maraight et 

Terjit.   
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Nous partons de Chinguetti, ville sainte aux trois quart ensevelie par les sables, 

inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, avec ses nombreuses bibliothèques 

abritant des manuscrits très anciens. En compagnie de notre caravane 

chamelière, direction plein sud où s’étend le magnifique erg Ouarane et son 

immensité dunaire afin de rejoindre la magnifique oasis de Lagueila et ses 

palmiers où nous rencontrerons les nomades vivant dans ces contrées ; puis 

nous nous immergerons dans les grands espaces sahariens où se mélangent les 

sables et le massif rocheux des grandioses montagnes de Zarga, avant de 

pénétrer dans la fraîcheur de l’oasis de Terjit recouverte de végétation 

luxuriante d’où s’écoulent de magnifiques sources d’eau chaude ! Nous 

retraçons l’Histoire, au rythme des chameaux, au rythme des caravanes de 

jadis ! 

 

Située en plein cœur de l’Afrique de l’Ouest, ce grand pays, d’une superficie 

deux fois supérieure à la France et d’une population 25 fois inférieure, est 

presque entièrement occupé par la partie occidentale du Sahara. Les 

précipitations y sont exceptionnelles, les paysages d’une rare beauté et la 

population de nomades y fait preuve d’une hospitalité sans égale. 

 

La région de l’Adrar où se déroulent la plupart de nos circuits, est constituée de 

hauts plateaux rocheux où le sable s’accumule en dunes multicolores façonnées 

par le vent au cours des siècles. La végétation y est maigre, brûlée par le soleil : 

touffes d’herbes, buissons épineux, acacias solitaires servant de refuges à de 

nombreux oiseaux. De larges canyons entaillent ces plateaux et permettent à 

quelques oasis de prospérer : Ouadane, Chinguetti, toutes deux inscrites au 

patrimoine mondial de l’Unesco, sont les cités caravanières les plus célèbres de 

l’Histoire du pays et renferment toujours des richesses livresques toujours 

uniques au monde. 

Grands espaces, immensités et sensation d’infini sont au rendez-vous dans ces 

territoires sans limite, et pourtant si différents d’une journée à l’autre !  

 

La Mauritanie est un pays essentiellement tourné vers l’accueil très 
« saharien » et propose des garanties d’authenticité. C’est ainsi que nous 
vous demanderons d’avoir un esprit ouvert, axé sur la rencontre et sur 
l’acceptation des réalités locales face aux retards d’avion, aux lenteurs 
administratives ou à la «tranquillité saharienne » devant le stress. Sur le 
mois de mars, une bonne endurance à la chaleur reste requise.  
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Les points forts du voyage   
Une véritable odyssée dans les immensités sahariennes de l’erg Ouarane. 

Chinguetti, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 

La petite oasis de Lagueila et la rencontres avec ses nomades.  

L’oasis luxuriante de Terjit avec ses sources d’eau chaude.    

 

 

PROGRAMME 
Jour 1 : Paris - Atar - Chinguetti  
Vol pour Atar ; accueil par notre équipe puis transfert en 4x4 sur Chinguetti. 

Visite de la vieille ville et découverte d’une bibliothèque et de ses manuscrits 

(facultatif). Installation à l’auberge et dîner.  

Transfert : véhicule privé, 4x4, 3 heures environ.  

Hébergement : auberge saharienne. 

Repas inclus : dîner. 

Repas non inclus : petit déjeuner - déjeuner. 

 

Jour 2 : Chinguetti - oasis de Lagueila - Erg Maghlig 

Après avoir chargé les bagages sur les dromadaires, départ en direction des 

grandes dunes de Chinguetti pour la petite oasis de Lagueila, véritable havre de 

pax et de fraîcheur perdue au milieu des sables… rencontre avec les nomades 

de ces contrées et repas de midi à l’ombre des palmiers. Continuation ensuite 

dans le dédale des dunes de sable blanc et rose de l’erg Mghalig et installation 

du premier bivouac… un site vraiment magique !  

Temps de marche : 5 heures environ. 

Dénivelé positif : + 200 m. 

Distance : 15 à 16 km. 

Hébergement : campement. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner.  
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Jour 3 : Erg Mghalig - Dim Marleigh Ould Deia - Tin Wabert 
Nous traversons une vaste dépression dunaire, immersion totale dans le monde 

du silence et des espaces infinis. Les paysages sont de toute beauté et les dunes, 

parfois blanches, parfois roses, parfois oranges, nous accompagnent jusqu’à 

l’immense plateau aux couleurs roses et ocres de Dim Marleigh Ould Deia. 

Arrivée ensuite sur reg (plateaux de cailloux) de Tin Wabert.  

Temps de marche : 6 heures environ. 

Dénivelé positif : + 100 m. 

Distance : 17 km. 

Hébergement : campement. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 

 

Jour 4 : Tin Wabert - Montagne de Zarga 
Dans un immense vallon constitué de grés rose, blanc et noir, nous approchons 

la montagne de Zarga qui se profile au loin. Pique-nique à l’ombre des pans de 

rochers ou sous les acacias du désert ; continuation ensuite dans une zone de 

reg (plateaux rocailleux) aux couleurs ocre et arrivée à proximité de Zarga.   

Temps de marche : 5 heures environ.  

Distance : 14 à 16 km. 

Hébergement : campement. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 

 

Jour 5 : Montagne de Zarga - puits de Moïzin 
Après le petit déjeuner et le thé traditionnel, départ pour la montagne de Zarga ; 

l’ascension de ce récif rocheux noyé au milieu des sables est facile mais ô 

combien magnifique. Par les roches noires et le sable jaune, rouge et rose, 

arrivée au sommet de Zarga… les paysages sont absolument grandioses ! 

Descente ensuite le long de la dune et arrivée sur le site enchanteur des puits de 

Moïzin où bon nombre de nomades font halte pour faire abreuver leurs 

dromadaires.  

 Temps de marche : 6 heures environ. 

Distance : 14 à 16 km. 

Hébergement : campement. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner.  
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Jour 6 : Moïzin - Oasis de M’Hairethz - Ichil 
Après être monté sur le grand plateau qui domine Moïzin, descente dans l’oued 

Ichif où les palmiers et les acacias du désert se font de plus en plus nombreux et 

annoncent la superbe oasis de M’Hairethz. Découverte du site et déjeuner en 

auberge à l’oasis ; continuation ensuite le long de l’oued et arrivée à Ichil, un 

campement où se regroupent les nomades afin de faire halte pour une nuit ou 

quelques jours. Installation de notre campement non loin de Ichil. 

Temps de marche : 6 heures environ. 

Distance : 14 à 16 km. 

Hébergement : campement. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 

 

Jour 7 : Ichil - Oasis de Terjit  
Les massifs rocheux deviennent de plus en plus nombreux et gagnent du terrain 

au détriment du sable. Canyons profonds où se sont installés quelques villages 

et grandes plaines sablonneuses composent le paysage et nous mènent à l’oasis 

de Terjit, avec sa végétation luxuriante et ses sources d’eau chaude. Douche ou 

baignade possible… un plaisir incomparable quand on réalise que l’on se 

trouve dans un des déserts les plus vastes du monde. Repas de midi en auberge 

puis transfert vers Atar. Découverte libre de la ville puis repas et soirée d’adieu 

à l’auberge.   

Transfert : 4x4, 2 heures environ.  

Temps de marche : 4 heures environ. 

Distance : 7 à 9 km. 

Hébergement : auberge. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 

 

Jour 8 : Atar - Paris  

Transfert à l’aéroport et vol retour pour la France.  

Repas inclus : petit déjeuner. 

Repas non inclus : déjeuner - dîner. 

 

Si l’heure de vol retour pour la France s’effectue dans l’après-midi du jour 8, 

la nuit du jour 7 se déroulera en auberge ou en bivouac à Terjit et le transfert 

vers Atar s’effectuera le jour 8 en matinée. 
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Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa 

rédaction (au 05/10/22) ; des impondérables sont toujours possibles et des 

situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. 

Nos guides et accompagnateurs sauront d’autant mieux gérer ces aléas, si 

chacun garde sa bonne humeur. 

 
Les heures de marche s’entendent sans les arrêts et sont strictement 
indicatives. Suivant les conditions météorologiques, suivant le niveau des 
participants ainsi que parfois l’état du terrain (boue, neige etc), ces temps de 
marche peuvent varier à la hausse ou à la baisse.  
 

En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques ou autres pouvant 

intervenir directement ou indirectement sur votre séjour, Viamonts ou son 

représentant durant le séjour se réserve le droit de modifier l’itinéraire, la 

succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations du programme, 

notamment si des conditions particulières mettent en cause la sécurité du 

groupe ou d’une seule personne. Faites nous confiance, ces modifications sont 

faites dans votre intérêt ou pour votre sécurité. 

 

Le trekking, la randonnée, c'est une passion, un état d'esprit... L'imprévu fait 

partie intégrante de cette éthique du voyage : "sortir du programme" prévu, 

l'espace de quelques temps, afin de vous faire vivre quelque chose d'inattendu 

et pourtant de typique ou authentique nous semble incontournable... Chez 

Viamonts trekking, nous cultivons cet état d'esprit : vivre une fête traditionnelle 

ou autre évènement qui se déroule au village voisin de notre lieu 

d'hébergement, être invité chez l'habitant alors que nous devions passer notre 

chemin, observer un animal rare et le suivre un moment... Tous nos guides sont 

à l'affût de ces petits moments exceptionnels qui vous feront vivre encore plus 

intensément votre voyage... C'est aussi pour cela que vous aimez le trekking et 

la randonnée, que vous aimez sortir des « sentiers battus »!! ...  

 

 
 
 
 
 
 
 



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com 

Fiche technique «De Chinguetti à Terjit, oasis de l’Adrar» Réf : mau42117  

7 

VOUS ÊTES EN AFRIQUE… Voyager en Afrique est parfois difficile à prédire ; 
la nature même d’un voyage dans des milieux reculés suscite parfois des 
imprévus qu’il faut savoir surmonter en développant un certain goût pour 
l’aventure. Les distances à parcourir sont parfois longues et nécessitent de 
longs temps de trajet. Des circonstances inattendues dues aux conditions de 
route ou à la défaillance mécanique peuvent retarder et changer 
l’itinéraire…. Mais c’est entre autre pour cela que vous avez choisi ce style de 
voyage et… Viamonts Trekking… pour vivre une aventure hors du commun 
en pays d’Afrique !!  

 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES ET PRATIQUES 

 

LE NIVEAU PHYSIQUE 
Trekking niveau 2 : 4 à 6 heures de marche par jour environ (sans compter les 

arrêts)  avec des dénivelées positives de 500 à 700 m environ ou des étapes 

pouvant aller jusqu’à 15 kilomètres environ. L’hébergement pourra s’effectuer 

en gîte, en bivouac ou parfois en hôtel. Nous sommes sur des circuits plus 

« isolés » que sur le niveau 1. Les journées de marche se déroulent le plus 

souvent sur sentier avec, parfois, quelques passages demandant un peu plus 

d’attention. Des visites de sites culturels ou de villes peuvent être incluses dans 

le programme. 

Quelques précisions pour ce trekking : aucune difficulté technique pour ce 

séjour ; nous empruntons parfois des zones de sables « mous » où l’on 

s’enfonce un peu ; ces zones ne durent pas longtemps. Lors des bivouacs il 

vous sera certainement demandé de participer au montage des tentes.  

 

Le repas de midi est toujours suivi d’une petite sieste à l’ombre afin d’éviter la 

grosse chaleur et la marche est reprise en fin d’après midi quand le soleil 

décline. 
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PETITS CONSEILS 
Nous accueillons beaucoup de randonneurs qui n’ont pas eu le temps de 

s’entraîner avant de venir et beaucoup souffrent de courbatures, tendinites et 

autres petites misères qui gâchent un peu ou beaucoup leur séjour. 
 

Vous n’avez pas le temps de faire du sport, alors sur votre trajet pour aller 

travailler, vous pouvez monter et descendre les escaliers à pied au lieu de 

prendre l’ascenseur. 
 

Dès que les beaux jours arrivent, vous pouvez vous lever 1/2h plus tôt et 

descendre à la station précédente pour continuer à pied ou faire l’inverse le soir. 
 

Mais surtout habituez-vous à boire au moins 1,5 l d’eau pendant votre journée 

de travail, en plus de ce que vous consommez pendant les repas. 

Progressivement vous passez à 2 litres, ainsi pendant la randonnée vous boirez 

3 à 4 litres d’eau et vous n’aurez ni courbatures ni tendinites. Essayez, cela ne 

coûte rien et c’est tellement mieux que d’avaler des anti-inflammatoires et/ou 

des antalgiques !! 
 

Pourquoi ne pas prévoir un ou 2 jours d’adaptation en moyenne montagne 

(1000 à 1500 m) avant votre séjour pour vous reposer et vous acclimater à 

l’altitude sans forcer. Vous profiteriez beaucoup plus de votre séjour. 

 

 

LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE 
La préparation psychologique fait aussi partie du voyage ; elle est peut-être plus 

importante que la préparation physique. Pensez-y, cela vous aidera à prendre du 

recul par rapport à certaines situations et à devenir plus tolérant.  

 

Vous allez vivre en communauté avec les autres membres du groupe. Vous 

pourriez être interpellés face à certaines réactions ou comportements. Vous 

devrez faire preuve de patience, de tolérance et parfois d’humour afin de mieux 

« digérer » les choses.  

 

Vous allez vivre dans un milieu différent du vôtre, vous allez découvrir d’autres 

populations avec une culture différente de la votre ; certaines situations ou 

comportements peuvent vous surprendre… 
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Enfin la météo est parfois capricieuse… ne faites pas chuter votre moral en 

même temps que la pluie ou le vent de sable… le trek dans le désert c’est aussi 

ça !  

 

Pensez avant de partir à tous ces paramètres ; ils font peut-être sourire mais font 

bel et bien partie du voyage. Si vous y êtes préparés, vous aborderez ces 

situations avec plus de sérénité et vivrez bien mieux vos vacances. 

 

 

L’HÉBERGEMENT 
2 nuits en auberge saharienne sur Atar et Chinguetti en chambre de 4 à 5 

personnes avec matelas, dans des cases traditionnelles (« tikit ») ou encore des 

tentes traditionnelles (« kaïmas ») avec douches et sanitaires partagés. 

 

5 nuits dans le désert, en campement sous tente biplace (à monter et 

démonter par les participants) avec matelas épais, tente maure (Khaïmas) pour 

prendre les repas. 

La Mauritanie bénéficie d’un climat hivernal plus doux que dans les autres pays 

sahariens ; ce sera l’occasion d’essayer les nuits à la belle étoile.  

Le bivouac est installé dans un lieu calme et sauvage. Vous aurez la possibilité 

de dormir dans la tente biplace (à monter et démonter par les participants) mise 

à votre disposition ou au contraire vous installer près du feu, à la belle étoile : 

c’est aussi là que le désert prend toute sa grandeur. 

 

 

LE PORTAGE DES BAGAGES 
Vous n’avez rien à porter durant la journée, sauf votre petit sac à dos qui 

contient un lainage, un coupe-vent, une gourde et votre appareil photo. 

Pour votre gros sac de voyage, ce sont des véhicules 4x4 et les dromadaires qui 

assurent le transport d’un bivouac à l’autre. 

 

Préférer un sac de voyage souple à la valise (rigide ou souple). En effet, le sac 

de voyage se range plus facilement sur la galerie d’une voiture ou dans le coffre 

d’une voiture et surtout ne blesse pas les animaux de bât. 
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LES TRANSFERTS 
De l’aéroport au lieu de départ de la randonnée et inversement, des véhicules 

4x4 ou minibus assureront les différentes liaisons. 

 

 

LA NOURRITURE ET L’EAU 
Pour les boissons, nous vous fournissons l’eau en jerrican tous les matins ; par 

précaution, celle-ci devra être traitée avec des pastilles d’Hydroclonazone ou de 

Micropur avant de la consommer. 

Vous pourrez parfois acheter de l’eau minérale dans les oasis que nous 

croiserons ; celle-ci ne sera pas chargée sur les dromadaires ; en effet, le cahot 

des animaux et le chargement risqueraient de percer les bouteilles.  

Le plastique envahit notre planète ; les bouteilles d’eau minérale deviennent, 

dans ces contrées, un véritable problème ; préférer utiliser sa gourde après 

l’avoir rempli avec l’eau du puits ou de la source, et la traiter avec des pastilles 

purifiantes, est préférable et contribue à limiter la prolifération du plastique 

dans le paysage et les villages… Pensez-y ! 

Pour le thé ou le café, l’eau est bouillie par le cuisinier. Le thé, boisson 

traditionnelle, est servi tout au long de la journée lors des différentes pauses. 

Toilette 
L’eau est très précieuse pour les locaux ; pendant le trek elle sera réservée pour 

la cuisine et la boisson. Pour la toilette son utilisation sera limitée ; elle viendra 

en complément des lingettes humides que vous devrez apporter en quantité 

suffisante. Vous pourrez néanmoins faire votre toilette lors d’une halte auprès 

d’un puits. 

Les repas de midi sont toujours prévus dans des endroits ombragés. Ils sont 

préparés par le cuisinier aidé parfois du guide. Ils sont constitués d’une salade 

composée avec différentes crudités et cuidités et d’un dessert. 

Les repas du soir sont préparés également par le cuisinier, il vous fera goûter 

des plats locaux comme la kesra (galette cuite dans le sable accompagnée de 

sauce), couscous, méchoui cuit dans le sable…  

Les petits déjeuners sont servis dehors, sur des tapis, aux environs de 7h30. 

Café, thé, chocolat en poudre, lait, jus d’orange, pain, beurre, confiture, vache 

qui rit, sucre, composent la collation du matin. 
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L’ÉQUIPE QUI VOUS ACCOMPAGNE 
Choisis pour leur expérience sur le terrain et leurs connaissances géographiques 

de leur pays, tous originaires d’Atar, de Ouadane ou de Chinguetti, Ali, 

Mohamed, Saïd ou encore Salek seront vos guides durant tout le voyage. Vrais 

professionnels car diplômé d’Etat, il possèdent à la fois les compétences de 

l’encadrement mais aussi les connaissances culturelles pour commenter la visite 

des sites dans un français parfait. Merveilleux compagnons de voyage, ils 

seront assistés également d’une équipe de chauffeurs bédouins et d’un cuisinier. 

 

 

À PROPOS DES CHAMELIERS 
Afin de préparer les repas en temps voulu, afin que le bivouac soit monté avant 

que vous n’arriviez, les chameliers et le cuisinier partent devant à leur rythme, 

en empruntant parfois d’autres sentiers et ne marchent pas avec vous. Prévoyez 

donc de mettre dans votre petit sac, le nécessaire pour la journée ; c'est-à-dire 

un coupe vent, la gourde etc… Vous retrouverez votre gros sac de voyage le 

soir au bivouac et parfois le midi.  

 

 

POUR MARCHER DANS LE DÉSERT ? 
Comme dans tous les pays désertiques chauds, nous vous conseillons de 

marcher avec des vêtements amples ; ils sont plus agréables à porter mais aussi 

permettent une approche plus aisée de la population locale. Ils sont un signe de 

respect pour les mauritaniens… Vêtements amples, manches longues, jambes 

couvertes, permettent dans le désert de se déshydrater moins vite ; les insectes 

vous approcheront plus difficilement… 

Le chèche, que vous aurez acheté en début de voyage, prouvera toute son 

efficacité pour vous protéger du soleil, du vent, du froid et de la poussière. Il 

s’avèrera bien plus avantageux que le chapeau ou la casquette. 
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LES TENTES DANS LE SAHARA 
Nos tentes sont vérifiées avant tous les départs dans le Sahara ; elles sont 

lavées, brossées et remontées… Elles sont notre hantise… Malgré toute notre 

bonne volonté, vous pourrez rencontrer des difficultés à remonter ou à baisser 

votre fermeture éclair… Surtout ne forcez pas ! Sachez que le vent, même 

minime, votre passage dans le sas d’entrée, entraîne des grains de sable 

minuscules qui se faufilent entre les différents crans de la glissière et viennent 

bloquer votre fermeture lorsque vous voulez l’actionner. La brosse à dent 

devient alors l’outil idéal pour solutionner ce problème. Faites en part à votre 

guide avant d’agir ; il remédiera vite à cet incident. 

 

 

LE PRIX 
Le prix comprend   

Le transport en avion Paris Atar en classe économique. 

Les transferts prévus au programme. 

L’hébergement en tente biplace (à monter et démonter par les participants) lors 

des bivouacs et en auberge (cases, khaïmas, douches et sanitaires).  

La restauration du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.  

L’encadrement par un guide mauritanien francophone, une équipe de 

chauffeurs et de chameliers, un cuisinier. 

 

Le prix ne comprend pas   
Les boissons. 

Le visa (55 € si pris à l’arrivée à Atar). 

Les pourboires d’usage (15 à 20 €/participant). 

Les frais de dossier (18 € / personne ou par couple ou par famille). 

L’assurance. 

D’une manière générale tout ce qui n’est pas mentionné dans « Le prix 

comprend ». 
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À PROPOS DES TAXES AÉRIENNES 

La législation française nous oblige aujourd’hui d’inclure le montant des taxes 

aériennes dans le prix de votre séjour.  

 

Sont donc incluses dans le prix du séjour :  

- Les taxes d’aéroports (elles peuvent varier en cours d’année car elles 

dépendent de la politique de chaque aéroport. 

- La taxe de solidarité 

- Les surcharges de carburant connues au jour de l’impression, donc non 

incluse dans le prix du billet. 

 

Le montant de ces taxes pourra varier en fonction :  

 De la compagnie aérienne. 

 Du prix du baril de pétrole. 

 Du nombre d’escales prévues éventuellement. 

 De la ville de départ (décollage). 

 

Ces taxes évoluent en fonction des données énoncées ci-dessus, certes, mais 

peuvent varier légèrement en fonction de votre date d’inscription… malgré 

toutes ces données ce montant pourra être réajusté jusqu’au jour avant votre 

départ, si la compagnie décidait d’une réévaluation de ces taxes. Nous 

pourrions dans ce cas être obligés de réajuster le montant ces taxes. 

 

Départ assuré à partir de 3 personnes. 
 

Prix sans aérien sur la base de 3 participants déjà inscrits  
680 € ; nous consulter. 

 

Si vous n’achetez auprès de VIAMONTS que les prestations terrestres (donc le 

prix sans aérien), nous vous donnons rendez-vous sur place au premier 

hébergement à Atar dont les coordonnées vous seront communiquées sur votre 

carnet de voyage.  

 
Indispensable : n’achetez votre vol qu’à partir du moment où la date de votre 

choix apparaît en « confirmé » sur le site !  
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ATTENTION : Si vous faites le choix de prendre l’aérien de votre côté, le 

transfert aller/retour aéroport/hôtel ne sera pas assuré. Les coordonnées de 

l’hôtel à Atar vous seront notifiées sur votre carnet de voyage. Nous pouvons 

toutefois, si vous le désirez, venir vous chercher ; la somme de 15 

€/personne/trajet vous sera alors facturée lors de votre inscription. 

 
Ajustements tarifaires 
Les tarifs indiqués ci-dessus ne sont valables que pour certaines classes de 
réservation sur les compagnies aériennes qui opèrent sur cette destination. 
Au moment de votre inscription et donc de la réservation de votre siège, ils 
seront donc susceptibles de modification si toutefois il n’y avait plus de 
places dans ces classes. 
 

Cette fiche technique a été établie à partir des informations que nous possédons 

à ce jour (05/10/22). Taxes aériennes, changement de compagnies, hausses de 

carburant ou toute autre modification peuvent intervenir. Vous en seriez avisés 

au plus tard lors de votre inscription. Seules les modifications prévues à 

l’article 19 de la loi du 13 juillet 92 pourront s’appliquer après votre inscription.  

 

 

POUR VOTRE DÉPART 
Vous trouverez sur votre convocation l’heure de décollage ainsi que l’heure à 

laquelle vous devrez vous présenter au guichet d’enregistrement. En règle 

générale, vous devrez vous présenter à l’aéroport  2h00 avant le décollage. 

 

Peu avant l’arrivée à l’aéroport, une fiche de renseignements vous sera remise. 

Vous devrez la remplir afin de la remettre au douanier lorsque votre tour 

viendra.  

- Munis de votre passeport et de la fiche de renseignements complétés, 

vous vous présenterez au douanier. Celui-ci tamponnera votre 

passeport.  Après le passage de la douane, vous vous dirigerez vers le 

tapis afin de réceptionner vos bagages. 

 

En Mauritanie, l’organisation sécuritaire des aéroports empêche les guides 
de pénétrer à l’intérieur du hall d’arrivée. Votre accompagnateur ou son 
représentant vous accueillera donc à l’extérieur du bâtiment, sur le parking 
de l’aéroport. 
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ATTENTION ! Conformez-vous à la réglementation quand aux bagages à main 

car lors du contrôle de police, il pourrait vous être supprimé. Vous trouverez 

pour cela un petit dépliant qui accompagne votre billet d’avion. Mesdames, 

veillez à ne pas oublier vos ciseaux ou pince à épiler dans votre sac. 

 

En cas de litige ou de perte de vos bagages : il faut établir obligatoirement et 

sur le moment une déclaration de perte auprès du bureau des réclamations qui 

se situe dans l’enceinte de l’aéroport. Si vous veniez à quitter l’aéroport, la 

compagnie refusera votre requête. Notre agence ne pourra en aucun cas 

intervenir. 

 

 

VOS HORAIRES DE RETOUR 
L’horaire figure sur votre billet d’avion. 

Vous aurez confirmation, par votre guide, et en fin de séjour, du maintien ou du 

changement des horaires prévus pour le retour. 

Comme à l’aller, vous serez convoqué 2 heures avant le départ. 

 

 

LES FORMALITÉS DE POLICE ET DE DOUANE 
Pour les français, un passeport en cours de validité est exigé, encore valable 6 

mois après la date d’entrée en Mauritanie. Pour les autres nationalités, 

consultez votre consulat.  

 

Si vous voyagez avec des enfants, il faut savoir qu’il est aujourd’hui impossible 

d’inscrire vos bouts de choux sur votre passeport ; il faut désormais que les 

mineurs aient leur propre passeport. Si vos enfants partent seuls sur la 

destination il leur faudra obligatoirement une autorisation de sortie du territoire. 

Si votre enfant porte un nom différent du votre, en plus de l’autorisation de 

sortie du territoire, le livret de famille sera demandé. 

 

ATTENTION : Lors des contrôles douaniers, tout participant n’étant pas muni 

d’un passeport valide sera refusé à l’embarquement et ne pourra pas participer 

au voyage. De plus aucune assurance ne tiendra compte de ce motif 

d’annulation et vous ne serez en aucun cas remboursé. 
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Permis de circulation et formalité d’inscription : Dès votre inscription, vous 

devrez nous envoyer une photocopie couleur de votre passeport au plus tard 15 

jours avant votre départ pour que soit établi votre permis de circulation dans le 

pays. 

Dès votre inscription, nous vous enverrons une copie de l’avis du ministère des 

Affaires étrangères concernant la Mauritanie ; vous devrez alors nous la 

renvoyer signée. 

 

N’hésitez pas à consulter le site du Ministère des Affaires Etrangères : 

www.diplomatie.gouv.fr 

 

 

OBTENTION DU VISA 
Le visa de tourisme pourra être obtenu dès votre arrivée à l’aéroport d’Atar : 55 

€ à ce jour.  

Il peut également être obtenu en France, avant votre départ, auprès du consulat 

de Mauritanie. Vous devrez dans ce cas vérifier les différents documents à 

fournir auprès de l’ambassade. Un formulaire de demande de visa, un certificat 

d’hébergement et une attestation de voyage vous seront alors adressés par nos 

sons lors de votre inscription. 

 

NB : Les passeports doivent impérativement être en parfait état (pas de taches 

ni agrafes, ni trombones, ni marques et déchirures). 

 

Adresse de l’ambassade et consulat de Mauritanie en France :  

Ambassade de Mauritanie, 5 rue de Montevideo, 75116 Paris - Tél : 01 45 04 

88 54. 

 

 

SANTÉ 
Vaccin obligatoire : aucun 

Vaccins recommandés : les habituels à savoir diphtérie/tétanos/polio ; hépatites 

A et B.  

 

Paludisme : le paludisme est absent des zones désertiques sahariennes ; il sévit 

par contre à Nouakchott durant la saison chaude (été) et dans les territoires 

proches du fleuve Sénégal. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Il faudra cependant prévoir, à titre préventif, une protection individuelle contre 

les piqûres de moustiques (répulsifs, vêtements amples). 

 

Il est recommandé de faire appel à votre médecin traitant pour établir avec lui 

une pharmacie  de voyage adaptée à votre cas personnel et à votre destination. 

 

Compte tenu de l’éloignement de tout centre de secours, nous vous 

recommandons de partir en bonne santé. 

 

Amenez avec vous les coordonnées de votre assurance en assistance – 

rapatriement souscrite pour ce voyage : n° de téléphone d’urgence et n° de 

contrat. 

 

N’hésitez pas à consulter le site du Ministère des Affaires étrangères : 

www.diplomatie.gouv.fr 

 

 

TROUSSE MÉDICALE DE VOYAGE 
Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins 

personnels et de votre destination par votre médecin traitant. 
 

PETIT MATÉRIEL DE SOINS ET PANSEMENTS 
Petits pansements, compresses stériles, sparadrap, stéristrip… 

Antiseptique (type Septéal, Diaseptyl…) 

Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…) 

Pansements hémostatiques (type Coalgan) 

Crème de protection solaire écran total et traitement des coups de soleil (type 

Biafine).  

 

Pensez à vous munir d’un nécessaire pour soigner les ampoules… Cela peut 

arriver à n’importe qui : le pli d’une chaussette mal enfilée, les chaussures mal 

lassées, un pied gonflé par la chaleur ou une marche prolongée, … peuvent 

provoquer des ampoules. La double peau type Compeed© est très efficace, 

demandez conseil à votre pharmacien. 

 

 
 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIÈVRE 
Paracétamol : Doliprane, Dafalgan, Efferalgan etc… 

Anti-inflammatoires : Voltarène, Advil, Nureflex… 

Antispasmodiques : Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine… 

Douleurs gastriques : Maalox, Gaviscon… 

 

MÉDICAMENTS À VISÉE DIGESTIVE 
Antidiarrhéiques : Lopéramide, Imodium, Arestal… 

Pansements coliques : Smecta… 

Contre les nausées et les vomissements : Primpéran, Vogalène, Motilium… 

Sachets de réhydratation pour les enfants : Adiaril… 

 

ANTIBIOTIQUES 
Infection ORL ou respiratoire : Amoxicilline (Clamoxyl, Augmentin) ou 

Macrolides. 

Infection urinaire ou diarrhée fébrile : Noroxine (mais risque de 

photosensibilisation). 

 

TRAITEMENT DES ALLERGIES 
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius… 

Broncho dilatateurs :Ventoline 

Corticoïdes : Solupred, Cortancyl… 

 

TRAITEMENT DE L’EAU 
Nous vous recommandons, pour éviter des désagréments, de ne consommer 

l’eau du robinet ou des puits qu’après l’avoir traitée (environ 1 heure avant de 

la boire suivant le médicament que vous utilisez). Vous devrez donc vous 

munir de pastilles pour purifier l’eau de type Hydroclonazone ou Micropur : 

Les 2 sont très efficaces, mais le Micropur, bien qu’un peu plus cher, ne donne 

pas de goût à l’eau : Elles sont INDISPENSABLES. 

 

PROTECTION CONTRE LES PIQÛRES DE MOUSTIQUES  
Le paludisme est absent dans les zones désertiques mais il se peut, suivant la 

saison, que les moustiques soient présents dans les oasis. 

Répulsifs pour la peau : Insect Ecran Peau, Repel Insect, Cinq sur cinq Tropic, 

Prebutix fort, Moustifluid. 

Répulsifs pour les vêtements : Insect Ecran Vêtements, Repel Insect Vêtements, 

Moustifluid Vêtements. 

Répulsifs pour les enfants : Insect Ecran Peau Enfant… 
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VOS BAGAGES 

Prévoir un grand sac de voyage à ouverture latérale ou grand sac à dos (la 

valise et le sac à armature sont inadaptés) et un petit sac à dos  (25 à 35 litres) 

pouvant contenir une gourde, un appareil photo et un lainage. 

 

Les papiers et documents à ne pas oublier 
La carte bleue, les traveller’s cheks (et leurs bordereaux), l’argent liquide. 

Le passeport. 

Le billet d’avion ou convocation aérienne. 

Les photocopies de tous les papiers officiels (passeport,  billet d’avion). 

Les numéros de téléphone de votre compagnie d’assurance en assistance – 

rapatriement avec votre carnet des garanties couvertes et conditions 

d’application. 

Votre carnet de vaccination et votre carte de groupe sanguin. 

Une ou deux photos d’identité (au cas où). 

Votre journal de bord (si vous avez envie). 

Un stylo et crayon à papier. 

 

Rangez les papiers et argent 
Voyagez de préférence avec peu de liquidité sur vous (ne pas mettre tout 

l’argent au même endroit sur vous). 

Sac « banane » ou tour de cou. 

 

La trousse de toilette 
Une crème hydratante. 

Un petit tube de crème pour les lèvres. 

Des lingettes pré humidifiées. 

Tampons, serviettes périodiques pour les femmes. 

Shampooing, savon. Le désert mauritaniien est un environnement à l’équilibre 

fragile. Préférez donc des lessives sans phosphates, des savons et détergents 

biodégradables et qui se rincent facilement. Vous ferez donc votre lessive et 

votre toilette en aval des habitations et à distance des points d’eau potable. 
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Les vêtements 
Casquette ou chapeau.  

Un coupe-vent efficace en montagne. 

Une paire de gants et un bonnet (selon la saison). 

Un pantalon de toile léger. 

Un pantalon de randonnée plus épais.  

Un pantalon (jean ou autre) ou un jogging pour les soirées. 

Quelques tee-shirts et sous vêtements à évaluer personnellement. 

Un sweat-shirt ou polaire fine. 

Un maillot de bain. 

Pull ou polaire.  

Des chaussures de marche (pour le Sahara, des chaussures de type pataugas ou 

même des tennis larges sont d’un confort optimum). 

Sandales ou espadrilles ou tennis légères, confortables au bivouac (il ne faut 

jamais marcher pied nus).  

 

Les objets pratiques 
Un sac de couchage (indispensable) ; température de confort de 0 à -5° C selon 

votre période de départ. 

Un sac à viande polaire pour les plus frileux. 

Des bâtons de marche (facultatif). 

Une lampe de poche (style frontale) avec piles de rechange. 

Du papier hygiénique et un briquet (pour le faire brûler. Attention tout de même 

aux cultures !!!). 

Un couteau (de type Opinel). 

Une gourde (l’idéal étant d’amener deux gourdes : 1 en cours de traitement et 

l’autre que vous utiliserez). 

Lunettes de soleil et crème solaire. 

Un nécessaire à couture contenant notamment quelques élastiques, trombones, 

et épingles à nourrice. 

Un petit récipient type bassines en tissu imperméable pour faire sa toilette plus 

aisément à l’écart des points d’eau. On peut en trouver dans les magasins 

spécialisés dans les sports de plein air. 

Batterie de rechange pour l’appareil photo. 

 

Liste non exhaustive. 

 

Poids limité des bagages à 15 kg (pour l’aérien). 
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VOTRE SÉCURITÉ 
Durant les 5 dernière années, le gouvernement mauritanien a tout fait pour 

sécuriser le pays ; il y a mis des moyens considérables ; de ce fait, les autorités 

françaises ainsi que le Ministère des Affaires Etrangères on reconsidéré la 

situation en Mauritanie et estiment aujourd’hui qu’il est à nouveau possible de 

voyager dans le Sahara mauritanien en toute sécurité. 

  

Nous sommes à l’affut des risques liés aux voyages que nous proposons ; nous 

consultons régulièrement les différents sites gouvernementaux, nous sommes 

en relation permanente avec nos équipes locales ainsi qu’avec nos collègues 

voyagistes… 

 

Aucun pays, aucune  région du monde n’est à l’abri de risques : géophysiques, 

transports, état sanitaire ou criminalités ordinaires et terrorisme. 

 

Evitez d’emporter vos bijoux et des objets de valeur. Lorsque vous vous 

promènerez dans un souk, faites attention à vos sacs en bandoulières, 

portefeuilles dans les poches, à vos appareils photos et caméras. Ne transportez 

jamais tout votre argent au même endroit sur vous ou dans vos bagages. 

 

Gardez tous vos papiers (passeports, etc…) toujours sur vous. 

 

Lors des pauses ou des bivouacs évitez de vous déplacer pieds nus, mettez 

toujours des chaussures. 

 

L’éloignement fréquent de tout centre de secours nous oblige à insister sur le 

fait qu’il faut que vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous vos 

agissements entrepris au cours du voyage (baignade, escalade, monte 

d’animaux, etc…). De même, vous devez toujours éviter de vous isoler du 

groupe (baignades, déserts, forêts…). 

 

Si au cours du voyage vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

parlez-en dès qu’elle se manifeste à votre guide ou accompagnateur en toute 

franchise. Ce dernier pourra ainsi prendre en temps voulu les dispositions 

nécessaires. 

 

Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène 

très stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 
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Evitez les baignades dans les eaux stagnantes (risques d’infection parasitaire). 

 

Evitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides. 

 

Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 

 

Ne pas s’éloigner trop loin du bivouac ; cela peut devenir une véritable galère 

pour retrouver son couchage ; surtout la nuit où l’on perd tout point de repère 

dans le Sahara. 

 

 

BAIGNADES 
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou 

en fin de journée. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons 

cependant que vos encadrants ne sont pas maîtres-nageurs ; ces baignades se 

font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.   

 

 

LA « POLITIQUE » DE VIAMONTS TREKKING EN 

MAURITANIE 
 
LE RESPECT 
Nous ne discutons jamais le prix d’un guide ou d’une structure : lui seul est à 

même d’établir ses tarifs  pour s’assurer une existence conforme à la dignité 

humaine (art.23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme). 

 

Nous payons le guide avant votre séjour car bien souvent, il n’a pas les fonds de 

roulement nécessaires pour avancer l’argent auprès des équipes s’occupant de 

la logistique. 

 

Partout où nous allons dans le monde, nous faisons le choix de travailler avec 

les autochtones et privilégions les petits organismes de manière à faire profiter 

les gens du pays de notre passage. Cette idéologie veut dire qu’il faudra savoir 

accepter une culture différente de la nôtre, la respecter. Il faudra, face à 

certaines situations, faire preuve de patience et prendre tout cela avec 

philosophie.  
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Veillez à ne pas prendre les habitants en photo sans le leur avoir demandé. Si 

par hasard, vous voyez quelqu’un se cacher le visage ou qui s’éloigne un peu 

plus vite, ayez la présence d’esprit et surtout la courtoisie de détourner votre 

appareil ; la religion musulmane interdisant toute reproduction de figure 

humaine.   

 

Mesdames (et même Messieurs) la religion musulmane interdit de découvrir 

son corps en public ; évitez donc de vous promener en short court, débardeur 

échancré et de porter des tenues trop moulantes. 

 

Pour les amoureux, une trop proche proximité est à proscrire. Prenez un peu de 

distance lors de vos déambulations, vous apprécierez grandement vos 

retrouvailles. 

 

Ne caressez pas la tête d’un enfant ou ne serrez pas la main d’une femme. 

 

Respectez tous les sites religieux, en particulier les mosquées et déchaussez 

vous lorsque cela est demandé. 

 

Si vous avez l’occasion de manger avec les doigts, mangez avec la main droite, 

la gauche est considérée comme impure. 

   

SHOPPING 
Le marchandage est de rigueur. Cependant, ne pas en profiter pour tenter de 

faire baisser les prix toujours plus bas. Respecter une certaine marge.   

 

Sachez qu’on ne marchande pas ni dans les hôtels, ni dans les cafés, ni dans les 

restaurants, et encore moins dans les magasins où les prix sont affichés.  

 

LES POURBOIRES 
Il est de coutume de laisser un pourboire au personnel (cuisinier, chauffeurs, 

guide…) qui vous a accompagné durant votre séjour. Ce n’est pas une 

obligation… Donne qui veut… Donne qui peut… Si vous voulez un ordre 

d’idée, le pourboire pourra varier de 15 à 20 €/participant/semaine, selon sa 

satisfaction et la durée.   

 

LA MENDICITÉ ET L’ASSISTANAT 
Vous pouvez donner de l’argent à un handicapé, un mendiant, un aveugle mais 

ne donnez rien aux enfants : ni monnaie, ni bonbons…sans service rendu. 
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CÔTÉ ENVIRONNEMENT NATUREL 
Afin de préserver le plus longtemps possible cet environnement fragile (nous 

sommes dans un milieu désertique),  nous vous remercions de choisir un savon 

(ou une lessive) non moussant(e), qui se rince facilement, qui soit 

biodégradable et de faire tout cela en aval des habitations et éloigné (dans la 

limite du possible) du point d’eau. 

 

Les lingettes pré humidifiées deviennent la plaie du désert et de la 

montagne…elles ne sont pas biodégradables et causent beaucoup de pollution. 

Ne les utiliser qu’à discrétion et ne jamais les jeter dans la nature ni même les 

enterrer dans le sable, ni même les brûler. Elles contiennent de la matière 

plastique qui ne se désagrègera que dans quelques siècles !! 

 

Ne laissez rien qui puisse trahir votre passage… Emportez tout : kleenex, 

papier toilette (que vous pourrez brûler) et déchets en tout genre. De plus en 

plus de guides jordaniens (et notamment notre équipe) sont sensibles à ce genre 

de problèmes. 

 

Nous n’utilisons jamais de bois pour faire la cuisine. Dans la mesure du 

possible, c’est la bouteille de gaz qui servira à faire les repas. Le feu sera 

allumé avec du bois mort trouvé sur place uniquement pour la préparation du 

thé et la cuisson du pain. 

 

Dans la mesure du possible, il sera préférable de consommer l’eau des puits et 

des sources après l’avoir traitée ; le plastique des bouteilles d’eau minérale 

devenant un véritable problème quant à la pollution et au recyclage de ces 

déchets… Pensez-y ! 
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VOYAGER EN PAYS MUSULMAN EN PÉRIODE DE 

RAMADAN ? 

Voyager en pays musulman en période de ramadan est tout à fait possible si 

l’on tient compte de quelques petites modifications au niveau des repas et de 

l’organisation générale pendant la journée. Pendant les transferts par exemple, 

les restaurants en villes, « pour étrangers », fonctionnent comme d’habitude ; 

par contre, les petits restaurants locaux resteront fermés ; ce seront des pique-

niques qui viendront remplacer le repas durant ces transferts. Dans le désert, 

rien ne laissera transparaître que nous sommes dans une période de ramadan ; 

les chameliers, guides et cuisiniers travailleront normalement sans toutefois 

toucher à la nourriture ni à l’eau durant toute la journée… ils marcheront à nos 

côtés lors des randonnées… Admiration !! 

Il faudra toutefois, durant cette période, éviter de s’habiller court, avec des 

vêtements moulants ou échancrés…    

 

 

INFORMATIONS  COMPLÉMENTAIRES 
 

L’AÉRIEN 
Paris/Atar/Paris. Vols directs affrétés.  

 

IMPORTANT : De nouvelles mesures de sécurité entrent en vigueur dans les 

aéroports : les appareils électroniques (smartphones, tablettes, portable etc.) 

doivent être chargés et en bon état de fonctionnement pour tous les vols allant 

ou passant les Etats Unis et Londres. Les agents de contrôle doivent être en 

mesure de pouvoir les allumer. Par précaution, le chargeur de l’appareil doit 

être à portée de main. Si l’appareil est déchargé ou défectueux, il sera 

confisqué. Cette mesure est susceptible d’être étendue à d’autres aéroports. 

 

 

VOTRE CONVOCATION 
Dans les quinze jours à trois semaines précédant votre départ, vous recevrez 

votre convocation précisant l’heure de rendez-vous à l’aéroport. Seront joints 

également à cet envoi divers autres renseignements de dernières nécessités 

comme notamment les coordonnées de nos différents intervenants sur place. 
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LA MONNAIE 
L’unité monétaire est l’ouguiya mauritanien (MRU).  

1 euro = 36,7612 MRU (au 04/10/22)  
 

Cette monnaie ne peut pas s’échanger en France et nous vous conseillons 

d’emporter des euros en petites coupures (pas de distributeurs de billets) que 

vous pourrez échanger sur place dès votre arrivée à l’aéroport.  

80 € pour un voyage d’une semaine suffiront amplement à couvrir vos frais en 

boissons, pourboires et autres…  

 

CONSEIL : Surtout conservez vos récépissés de change qui pourront vous être 

réclamés à la douane de l’aéroport. 

 

 

LE DÉCALAGE HORAIRE 
En hiver (de novembre à mars), lorsqu’il est 12 heures en France, il est 11 

heures en Mauritanie.  

En été (avril à octobre), lorsqu’il est 12 heures en France, il est 10 heures en 

Mauritanie. 

 

 

POUR TÉLÉPHONER 
Dans les grandes villes, vous trouverez des cabines téléphoniques qui 

fonctionnent à pièces ou à cartes, que vous pourrez acheter dans les kiosques à 

journaux ou dans les commerces prévus à cet effet. 

 

Pour appeler en France depuis la Mauritanie.   
Faire le 00 33 + le n° de votre correspondant sans le premier 0. 

 

Pour appeler la Mauritanie depuis la France.  
Faire le 00 222 + le n° de votre correspondant 
 

Pour appeler la Mauritanie depuis la Mauritanie.   
Faire directement le numéro de votre correspondant, sans le 00222. 
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L’ÉLECTRICITÉ 
Dans les hôtels le courant est de 220 volts. Les prises électriques sont les 

mêmes qu’en France.  

Il ne sera pas possible de recharger vos batteries d’appareils photos et autres 

pendant le trekking ; prévoir une autonomie suffisante. 

 

 

LE CLIMAT 

La période idéale pour voyager dans le Sahara mauritanien se déroule d’octobre 

à avril. De type saharien, le climat est donc désertique avec des hivers 

cependant plus doux que dans la plupart des territoires du Sahara central. Le 

climat sec rend les températures très supportables ; ces dernières varient 

énormément entre le jour et la nuit. La pluie est rare et arrive surtout en été 

mais il n’est jamais exclu d’essuyer une averse même en hiver. 

 

 

GÉOGRAPHIE 

La Mauritanie est un pays de l’Afrique du Nord Ouest. Elle fait partie de 

l’Union africaine, de la Ligue arabe, de l’union du Maghreb arabe, de 

l’Organisation de la Conférence islamique et l’OMVS ; elle est aussi membre 

de la Francophonie. 

Avec des côtes océanes de près de 800 km, la Mauritanie s’étire de Nouadhibou 

au nord jusqu’à Ndiago au sud. Elle est voisine avec l’Algérie et le Sahara 

occidental au nord, le Mali à l’est et le Sénégal au sud. 

 

Pays de « transition » entre l’Afrique du nord et les pays subsahariens, le pays 

est donc pluriethnique ; il est peuplé de groupes négros africains tels que les 

Peuls, Soninkés, les Wolofs et les Bambaras. Ces ethnies représentent environ 

30% de la population ; les Maures arabo berbères (maures blancs) et les 

Haratines (maures noirs) représentent, eux 70 % de la population. 

Mauritanie viendrait du nom « Maurétanie romaine », qui désignait autrefois le 

territoire des Maures, peuple berbère de l’Antiquité. La capitale est Nouakchott. 

Les autres villes principales sont Nouadhibou, Kiffa, Kaedi, Rosso et Zouérate. 
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La Mauritanie se divise en trois grandes régions : 

- La façade atlantique, qui s’étend sur une longueur d’environ 800 km, de la 

frontière avec le Sénégal au dus, au Sahara occidental au nord. 

- La région centrale est occupée par de grands plateaux escarpés à l’est, des 

larges cuvettes dunaires du Sahara. 

- Le fleuve Sénégal, qui a creusé une vallée le long de la frontière sud du pays. 

L’un de ses affluents est Karakoro (également appelé Oued Lakhdar). 

 

L’est est constitué de zones de pâturage, alors que le sud constitue la zone 

agricole grâce aux alluvions du fleuve Sénégal. 

 

La plus grande partie du territoire se trouve dans le désert du Sahara, avec des 

plaines et des reliefs peu accidentés ; ainsi que des regs (désert rocheux). Au 

nord, il existe de hauts plateaux avec un sommet à 915 m d’altitude : la Kedia 

d’Idjil. Dans le centre du pays, la cuvette du Hodh est bordée au sud-est par des 

plateaux gréseux (Adrar, Tagant). 

 

 

QUELQUES GÉNÉRALITÉS SUR LE PAYS 
Langue officielle : Arabe 

Langue administrative : Français 

Langues populaires : Hassaniya, soninké, peul et wolof. 

Capitale : Nouakchott 

Plus grande ville : Nouakchott 

Forme de l’Etat : République islamique. 

Président de la République : Mohamed Ould Abdel Aziz.  

Premier ministre : Yahya Ould Hademine.  

Superficie totale : 1030700 km2 

Population totale : 3 596 702 hab. 

Indépendance : De la France le 28 novembre 1960.  

Gentilé : Mauritanien.  

Monnaie : Ouguiya (MRO) 

Domaine Internet : .mr 

Indicatif téléphonique : + 222 
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HISTOIRE 
Autrefois la Mauritanie n’était pas un désert mais une région humide avec des 

cours d’eau et du gibier ; en témoignent les nombreuse gravures et peintures 

rupestres préhistoriques au fond des grottes ou sur les pans rocheux. De 

nombreux bifaces datent du Paléolithique inférieur, des grattoirs, pointes et 

racloirs nous font remonter au Paléolithique moyen. Des pointes de flèches (en 

grand nombre dans la Sahara) témoignent également que l’être humain n’a 

cessé d’occuper ce territoire ; les époques se succèdent ; des populations noires 

arrivent du Bafour et s’installent en Mauritanie ; ils étaient chasseurs-pêcheurs 

puis d’autres populations arrivèrent sur les lieux tels que les Peuls, peuplade de 

pasteurs ainsi que d’autres nomades, dès le premier millénaire, avec leurs 

troupeaux de dromadaires.  

 

Au XIIe siècle la ville de Tichit est fondée ; cette cité contribue au rayonnement 

du Maghreb et de l’ouest africain fraîchement islamisé. 

 

Au XIVe siècle, plusieurs villes comme Oualata, ,Chiguetti et Ouadane se 

développent. 

 

Au XVe siècle, les arabes Beni Hassan venu probablement du Yémen, se fixent 

dans le nord et combattent les tribus sanhadjas. Ils vont influencer la structure 

sociale et ce sot eux qui vont répandre le dialecte arabe « Hassaniya ». 

En 1902 la pénétration française débute. 

En 1903 la Mauritanie est placée sous le protectorat français. 

En 1920 la Mauritanie est déclarée colonie français. 

Le 28 novembre 1960 la Mauritanie devient indépendante. 

 

 

GASTRONOMIE 
La Mauritanie est un peuple de nomades éleveurs où les chameaux et le bétail 

tiennent une place prépondérante dans l’alimentation. Le lait et la viande sont 

largement consommés. Le poisson est présent sur tout le long de la côte mais il 

est détesté par les nomades. 

Les dattes sont consommées fraîches en abondance ; elles sont aussi stockées 

dans des outres où elles se transforment en une sorte de pâtes ; elles peuvent 

aussi se manger sèches ou trempées dans de la crème ou du beurre. 

Les plats de viande de la cuisine maure de type légumes n’étaient pas appréciés 

des maures. 
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Le tichtar est un plat de lamelles de viande (addax ou chameau ou bœuf) 

séchées au soleil. 

Le banafe est un ragoût à base de viande et de pomme de terre très apprécié des 

wolofs. 

Le fataye est un beignet farci au thon ou à la viande en forme de chausson, 

accompagné d’une sauce tomate. 

Le foie de chameau grillé est servi en en-cas avec de la graisse de bosse de 

chameau découpées en cubes. 

Les autres plats traditionnels maures sont essentiellement composés de viande 

tels que les méchouis, les couscous et les tajines. 

La consommation d’alcool et l’importation sont complètement interdits ; 

néanmoins on peut trouver bières et vins à Nouakchott.  

Lait de chèvre, de vache et de brebis ou de chamelle sont largement répandus. 

Les mauritaniens fabriquent également une boissons appelée « pain de singe » 

ou jus de bouye à partir de l’écorce du baobab. Le bissap est une décoction de 

fleurs d’hibiscus d’origine malienne et sénégalaise. 

Le thé est un véritable rituel ; il est servi trois fois, la première tournée étant 

très amère. 
 

 

UN PEU DE VOCABULAIRE 
Bonjour (le matin) : sabah el kheir       on répond : sabah en nour 

Bonjour (l’après midi) : mesa el kheir  on répond : mesa en nour 

Bonjour : salam Aleïkoum                    on répond : Aleîkoum Salam 

Bonne nuit : leila saïda                         Au revoir : Bisslama 

Oui : aywa      Ça va : Tammam 

Non : La      A bientôt : illa al lika  

S’il te plait (fem) : men fadl-ek  Comment ça va ? : Keif Alak ? 

S’il te plait (masc) : men fadl-ak  Café : Kawa 

Merci : Shoukrane                                Thé : Chaî  

Eau : maya  
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PHOTOS 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD de vos plus 

belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient 

utilisées à titre gracieux sur nos différents supports (catalogue, site internet, 

fiche technique, etc…) 

 

 

EXTENSION 
Vous désirez prolonger votre séjour ?... 

Enchainer avec un autre trek ?... 

Rester quelques jours de plus sur Atar ou Nouakchott ? 

 

Faites nous part de votre projet lors de votre inscription ; nous aurons quelques 

« bons plans » à vous proposer. 

 

 

EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle 

ainsi que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des 

incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le 

voyage. 
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Afin d’éviter d’être, comme souvent, sur-assuré, il est indispensable de bien 

vous renseigner auprès de vos assurances personnelles (carte bancaire, 

automobile, familiale, mutuelle, …) pour connaître vos réels besoin en 

assurance complémentaire. 

 

Nous vous proposons ensuite plusieurs formules complémentaires, souscrites 

auprès de la compagnie d’assurance APRIL Voyage  

 

Option 1 : ANNULATION Confort : elle permet le remboursement des frais 

conservés par l’agence en cas d’annulation par le voyageur, entre la date de 

souscription du contrat et le départ du séjour, pour un motif entrant dans le 

champ d’application des garanties couvertes par l’assurance.  

Son coût est de 3,3 % du prix du séjour, avec un minimum de 16 € par 

personne.  

 
Option 2 : PROTECTION SANITAIRE : elle ne peut être souscrite qu’en 

complément d’une assurance « multirisques » couvrant l’annulation, 

l’assistance et le rapatriement (via votre carte bancaire, une mutuelle, etc…). 

Elle permet d’être couvert en cas de maladie (épidémie-pandémie) déclarée 

dans le mois précédant le départ ; en cas de cas contact (épidémie-pandémie) 

dans les 14 jours précédant le départ ; en cas de refus d’embarquement suite à 

prise de température ou au résultat positif d’un test PCR à votre arrivée à 

l’aéroport ; en cas d’annulation par manque de vaccination (épidémie-

pandémie). Elle couvre également les frais d’hôtel suite à retour impossible ou 

suite à mise en quarantaine pour une durée jusqu’à 14 nuits ; elle couvre les 

frais médicaux et les frais de rapatriement médicaux ; etc… 

Elle est d’un coût de 1 % du prix du voyage, avec un minimum de 10 € par 

personne. Prévoir un supplément selon le coût des frais d’hôtels pour lesquels  

vous souhaitez être pris en charge (base de prise en charge à 80 € par personne 

et par nuit, mais extension possible à 150 € ou 300 € par personne et par nuit).  

 
Option 3 : MULTIRISQUE  Confort : elle couvre l’annulation, le retard aérien, 

les bagages, l’interruption de séjour, l’individuelle accident, la responsabilité 

civile privée à l’étranger, le retour impossible, le retour anticipé, l’assistance – 

rapatriement, et l’assistance voyage (exclusion : frais de recherches et secours).   
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Son coût est forfaitaire selon le prix du voyage : 

 
Prix du voyage moyen et TTC 

par personne 

Tarifs de l’assurance 

par personne 

Jusqu’à 350 € 25 € 

De 351 à 700 € 35 € 

De 701 à 1200 € 50 € 

De 1201 à 2000 € 70 € 

De 2001 à 4000 € 85 € 

De 4001 à 16 000 € 5 % 

 

La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant 

souscrit le même contrat d’assurance sur le même dossier. 

 
Au sein de l’option MULTIRISQUES Confort, il vous est proposé 3 options 
complémentaires : 
 

Option 4 : Option : GARANTIE DES PRIX : elle vient en complément de la 

MULTIRISQUE Confort. Elle couvre la hausse du prix du voyage suite aux 

hausses du coût du carburant, à la variation du coût des taxes et redevances, et à 

la variation du cours des devises. Elle est d’un coût fixe et forfaitaire de 15 € 

par personne. 

 

Option 5 : Option : SPORTS ET LOISIRS : elle vient en complément de la 

MULTIRISQUE Confort. Elle couvre les dommages au matériel de sport, 

l’interruption de l’activité sportive, les frais de recherche et de secours en mer 

et en montagne, et responsabilité civile sport. Elle est d’un coût fixe et 

forfaitaire de 20 € par personne. 

 

Option 6 : Option : PROTECTION SANITAIRE : elle vient en complément de la 

MULTIRISQUE Confort. Il s’agit d’une couverture supplémentaire en annulation 

+ assistance pour les maladies en cas d’épidémie ou de pandémie (voir détails 

sur l’option 2).  

Elle est d’un coût de 20 % du montant de la prime d’assurance MULTIRISQUE 
Confort, hors options.  
 

Exemple : pour un séjour à 850 €, la prime d’assurance sera de 50 €, l’option 

PROTECTION SANITAIRE sera donc de 10 €. 
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Option 7 : COMPLEMENTAIRE  CB : elle vient en complément d’une carte 

bancaire HAUT DE GAMME pour augmenter les garanties couvertes ou 

augmenter les plafonds de remboursement. Elle ne sera déclenchée qu’après 

traitement de la garantie par la carte bancaire.  

 

Son coût est forfaitaire selon le prix du séjour : 

 
Prix du voyage moyen et TTC 

par personne 

Tarifs de l’assurance 

par personne 

Jusqu’à 400 € 6 € 

De 401 à 700 € 9 € 

De 701 à 1500 € 19 € 

De 1501 à 2500 € 32 € 

De 2501 à 3500 € 48 € 

De 3501 à 5000 € 66 € 

De 5001 à 7000 € 92 € 

 

La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant 

souscrit le même contrat d’assurance sur le même dossier. 

 
Réduction FAMILLE / Groupe d’AMIS uniquement sur  options 1 et 3 : 

 

Il existe une formule qui peut être utilisée de 4 à 9 personnes inscrites sur le 

même contrat de voyage et avec la même option d’assurance.  

Il s’agit d’une réduction de 20 % qui s’applique sur le prix de la prime 

d’assurance mais uniquement de la 4
ème

 à la 9
ème

 personne. Un tarif globalisé et 

personnalisé sera donc appliqué individuellement. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  

En cas de souscription à l’une d’elle, un document mentionnant tous les détails 

vous sera envoyé par mail avec la confirmation de votre inscription.   

 

Assurance  GROUPE OLYMPE à partir de 10 participants : 

 

Option A : BRONZE : ANNULATION  &  BAGAGES : elle permet le 

remboursement des frais conservé par l’agence en cas d’annulation par le 

voyageur entre la date de souscription du contrat et le départ du séjour + les 

frais inhérents à un vol, une perte ou une destruction des bagages au cours du 

séjour. Son coût est de 3 % du prix du séjour avec un montant minimum de 8 € 

par personne. 
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Option B : PLATINE : MULTIRISQUE VOYAGE : elle couvre l’annulation, les 

dommages aux bagages, l’assistance rapatriement, les frais médicaux, 

l’interruption de voyage, le retour impossible, la responsabilité civile à 

l’étranger, frais de recherches et secours, et la garantie des prix. Son coût est de 

4 % du prix du séjour avec un montant minimum de 20 € par personne. 

 

Au sein de cette assurance, il existe 3 extensions facultatives : 

- Homme Clé = + 1 % 

- Interdiction ministérielle de voyager = + 0,5 %. 

- Catastrophes naturelles en France = + 0,5 %. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  

 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document reprenant tous ces détails 

vous sera envoyé avec la confirmation de votre inscription.   

 

 

POUR VOUS INSCRIRE 
Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous 

pouvez également le télécharger sur notre site internet ou nous demander de 

vous l’envoyer par mail, fax ou courrier. 

Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du 

versement d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte 

bancaire). 

 

Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet 

avec un paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire : 

   
 Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », 

sélectionnez la date de votre départ et cliquer sur « réserver » 

 Indiquez le nombre de participants 

 Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez) 

 Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la 

totalité du voyage. 

 Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre 

règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise en 

compte. 
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SUITE À VOTRE INSCRIPTION  
Après inscription, nous envoyons un carnet de voyage pour préparer votre 

séjour. Vous y retrouverez les formalités de police, de santé, la pharmacie, la 

liste des bagages nécessaires et d’autres menues informations indispensables à 

la préparation de votre séjour. 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une 

question à propos de ce séjour et de cette destination à réception de ce carnet de 

voyage. 

 

Certains d’entre vous (de plus en plus nombreux…) attendent que le départ sur 

une destination soit confirmé pour s’inscrire… ! Si vous attendez le dernier 

moment, 2 problèmes majeurs risquent de survenir : 

- Si tout le monde attend que le départ soit confirmé pour s’inscrire, il ne se 

confirmera jamais !!... 

- Avec une inscription tardive celle-ci peut vous être refusée car 

l’hébergement ou l’aérien est complet. Si toutes les options que nous 

avons posées sont complètes et qu’il reste tout de même des places dans 

l’avion, vous risquez de voir le prix aérien grimper en flèche (parfois plus 

du triple !!...) et de ce fait, venir augmenter le prix du séjour. 

 

 

ALORS NE TARDEZ PAS … POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-VOUS…  AU 
MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART. 

 

Possibilité de payer votre voyage en plusieurs fois sans frais ; nous contacter. 
 

 
EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 

Si vos proches doivent vous contacter absolument pendant ce séjour, faites 

appeler le numéro de téléphone que nous vous communiquerons sur votre 

carnet de voyage. Nous transmettrons les coordonnées pour vous joindre. 

 

 
 
 
 
 



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com 

Fiche technique «De Chinguetti à Terjit, oasis de l’Adrar» Réf : mau42117  

37 

Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. 
Si ce n’était pas le cas, vous pouvez : 

 
- Nous appeler au : 05 61 79 33 49 

- Nous envoyer un fax : 05 61 95 83 35 

- Nous demander par mail de vous rappeler sur votre téléphone 

- Nous contacter par mail : info@viamonts.com 

- Nous contacter via le site internet : www.viamonts.fr 

- Ou encore nous écrire à : 

 

  

 
 

07, rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 
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