L’escalade dans l’Ennedi - Tchad
L’Ennedi, massif de la taille de la Suisse s’étire dans le Nord-Est du Tchad. Cette immense
table de grés est relativement facile d’accès sur sa bordure Sud en 4x4. Pour rentrer à
l’intérieur, il faut par contre se déplacer à dos de chameau… La bordure Sud est aussi là ou se
concentrent population et troupeau ainsi que les principaux sites « touristiques » tels que les
gueltas d’Archei et de Bachikele, le labyrinthe d’Ohio ou l’arche d’Aloba.
Les rochers sont nombreux, de taille et de compacité diverses. Parfois le caillou est très dense,
comme à Archei lorsqu’il devient noir ou dans les labyrinthes où les tours sculptées par les
vents sont le plus souvent très compactes.
La carte ci-dessous, réalisée par l’Office Tchadien du Tourisme situe les principaux « sites
touristiques », et notamment ceux où des rochers ont été grimpés : Archei, Aloba, Baschikélé,
Ohio. Mais hors de ces sites qui sont souvent les premiers visités. Ailleurs, d’immenses murs
se dressent de toutes part, laissant imaginer des possibilités d’escalades bien plus grandes ! Il
faudrait des vies pour tout explorer.

Le BET : Borkou, Ennedi, Tibesti
Comment y aller ?
Pour se rendre dans l’Ennedi, deux solutions :
-Se poser à N’Djaména, via un vol régulier (cher), puis voyager avec une des agences
basées dans la capitale comme Tchad Evasion ou SVS. Ces agences travaillent depuis
longtemps au Tchad, sont sérieuses et connaissent bien l’Ennedi.
-Prendre un vol Point Afrique pour Faya Largeau. Pour le reste du séjour, si vous souhaitez
organiser du sur mesure, vous pouvez directement solliciter Point Afrique qui pourra
organiser tout le nécessaire, via ses réceptifs locaux. Vous pouvez aussi solliciter une des
agence citée ci-dessus qui peuvent aussi vous accueillir directement à Faya.
N.B. : Point Afrique a annulé les vols concernant la saison 2014/15 ! Espérons que ceux-ci
puissent reprendre un jour !
Cf. : http://www.point-afrique.com/voyage-destination/default.aspx?pays=tchad-td&t=6&nwsl=6&uid=x

Pour voyager dans l’Ennedi, il est conseillé d’être accompagné d’un chauffeur, un cuisinier de
brousse et un guide-pisteur (c'est-à-dire quelqu’un parlant la langue locale et connaissant
bien les pistes).
Question Budget, pour un voyage de deux semaines en posant à Faya Largeau, on peut
estimer à 3500 € pour cinq personnes avec un véhicule, ou à 6500 € pour deux véhicules et
une dizaine de personnes. Ces coûts comprennent le véhicule, le personnel (guide, cuisinier,
chauffeur), la nourriture, les droits d’entrée sur trois sites et le carburant. Ce à quoi il faut
rajouter les billets d’avion. Ces estimations ont été réalisées avec les tarifs pratiqués en
2013, ceux-ci sont susceptibles d’avoir évolués. Les coûts des véhicules et de carburant au
départ de N’Djaména sont certainement supérieurs.
Contacts :
Point Afrique : http://www.point-afrique.com/
Tchad Evasion : http://www.tchad-evasion.com/index.html
SVS (Société de Voyages Sahariens) : http://www.svstchad.com/
D’autres agences ou associations proposent aussi des séjours dans l’Ennedi, comme :
http://www.croqnature.com/

Le BET : Borkou, Ennedi, Tibesti
A part grimper ?
L’Ennedi et le Tibesti font partie des mythes du Sahara en raison de leurs reliefs imposants et
tourmentés, rares dans la bande saharienne. Si le Tibesti est encore d’accès périlleux, il n’en
est pas moins intéressant. Il s’agit d’un vaste massif volcanique dont plusieurs sommets
dépassent les 3000m (le point culminant est l’Emi Koussi, 3415 m). Au nord de l’Ennedi et du
Borkou, se trouvent aussi les lacs d’Ounianga, véritables mirages en plein désert, classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Dans l’Ennedi, les voyageurs se dirigent en général vers les sites remarquables de la Guelta
d’Archei, l’arche d’Aloba ou encore la Guelta de Bachikele. Les points d’eau qu’offrent les
Gueltas, les rochers sculptés (quarante protes, labyrinthe d’Ohio…) ou les arches
spectaculaires (Aloba, Lyre, Baména…) sont les principaux sites d’intérêt « pittoresque ». Un
autre grand intérêt de la région sont les innombrables peintures rupestres (et autres sites
archéologiques), pas toujours identifiés ni recensés et malheureusement peu protégés.
Partout, l’on trouve facilement des traces de vies passées, seules traces des civilisations
anciennes. En effet, il n’existe aucune mémoire écrite chez les Toubous, leur langue étant
uniquement parlée. La mémoire orale est aussi très limitée et les anthropologues n’ont pas
réussi à retracer l’histoire des peuples qui ont pu vivre et se succéder dans ces régions (voir
à ce sujet les ouvrages de Jean Chapelle ou de Catherine Baroin). Le peuple Toubou reste
méconnu et il aussi difficile d’accès. Il est conseillé afin d’éviter les malentendus ‘être
accompagné d’au moins une personne parlant la langue Gorane, les autochtones ne parlant
que rarement l’arabe Tchadien.
Les cavaliers
volants de Terkei

Hors escalade, les tables de grès sont aussi sculptées de
nombreux et étroits canyons, le plus souvent sec. Un petit aperçu
ici. Les possibilités d’exploration sont encore gigantesques !
Depuis 2014, un trail est aussi organisé : le TREG. Pour tout
savoir :
http://www.le-treg.com/fr/

Des séjours randonnée ou méharée sont aussi organisés par les
différentes agences de voyages.

L’Ennedi : à peine exploré par les grimpeurs
Fin 2010, une équipe diligentée par North Face est allé faire un tour dans l’Ennedi. Les
grimpeurs se sont attaqués aux sites le plus photogéniques, mais pas forcément les plus
compacts… Les arches étant des arches souvent car le rocher y est bien détritique ! Si les
images et la vidéo qu’il ont ramenés sont spectaculaires, toutes leurs voies ne deviendront
pas des classiques… Parmi les voies réalisées, l’Arche de Baména, ci-dessous, et sa fissureplafond en 7c mérite le détour pour qui veut forcer un peu.
Pour en voir plus en images :
http://www.thenorthface.com/en_US/exploration/expeditions/2-ennedi-desert-chad/
https://www.youtube.com/watch?v=728fgAlYpEs
http://vimeo.com/22590645

Ou les vidéos de notre expédition française, en collaboration avec Point Affrique et l’OTT
(Office Tchadien du Tourisme) en février 2013 :
http://vimeo.com/62453396

dont un reportage de l’ONRTV, télévision Tchadienne :
https://www.youtube.com/watch?v=rE4ymkPNIqY

Ci-dessous et ci-contre, l’Arche de Baména

Avant ces deux expéditions de 2010 et 2013, nous n’avons collecté qu’un unique récit de
voyage dédié à l’escalade dans l’Ennedi. Celui-ci est l’œuvre d’une équipe composée de : Alain
et Anne Bruzy, Eric et Chantal Rousset, Jérôme Labat , Hélène Pic et Alain Miquel en 2000.
Nous avons reproduits ici quelques extraits de leurs récits et leurs topos (avec leura imable
autorisation), parus dans passe murailles, sous forme de chronique dans la revue du GHM ou
dans un article en espagnol dans Desnivel.
Alain Bruzy avait par ailleurs réalisé un joli travail bibliographique, qui lui avait permis d’identifier
les premières tentatives d’escalade dans l’Ennedi, à Deli, œuvre de Hubert Gillet, auteur d’une
thèse de botanique sur la végétation du massif de l’Ennedi en 1964.
Hors mis ces différents voyages et grimpeurs, difficile de dire si d’autres se sont attaqués à
quelque autre paroi ici où là ?

Archei, entrée de la Guelta
Avant l’entrée de la Guelta proprement dite, le canyon est assez large. Plusieurs voies ont
été gravies, toutes sur la droite en arrivant ou « rive gauche » si l’on considère la guelta
comme un cours d’eau…
Plan de la Guelta d’Archei et situation des voies
Merci Chef
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Images ci-dessus dans « Les fish
towers de l’Ennedi »

Vers le "village"

« Les fish towers de l’Ennedi »
Superbe itinéraire très facile qui remonte une "crête de coq" étonnante,
hérissée de pointes de rocher noir très compactes. Rien en place.
Un petit pas de 5 en L2, sinon 4+. Descente à pieds idem « les gardiens »
Pascal Mao, Michel Vincent, Nicolas Robinet, le 23 janvier 2013

IV

V

V+

Archei, entrée de la Guelta
Le grand doigt d'Archei (texte et schéma ci contre A. Bruzy)
« Il se situe rive gauche du défilé plutôt vers l'entrée en face des
peintures rupestres.
C'est un itinéraire court mais rude nécessitant une demi-journée.

A1

C'est la voie du "nassara volant".
6a+

Difficulté ED inf 6a+, A2 - 115m + socle
Première ascension le 09/04/2000 par A.Bruzy et A.Miquel

A2

Matériel: friends jeu complet(0 à 4) dont n°4 camalot et n°0,1,2,3
doublés, stoppeurs (0 à 9 ) et peanuts(1 et 2), 4 cornières
Descente: du sommet rejoindre les éboulis à l'est et par un grand arc de
cercle rejoindre le pied de la paroi (1 rappel en place )
« Les gardiens d’Archeï »

6a

La voie (ci dessous sur la photo) se trouve sous les tours évidentes de
l’entrée du
canyon,
"les gardiens".
II/III

Ouverture : Pascal Morin et Olivier
Obin le 23 janvier 2013
−L1 : 5c, 50 m.
−L2 : 6c, 50 m, léger dévers facile puis
fissure fine laquelle devient délicate en
se rétablissant en dalle.
−L3 : La voie reste inachevée, nous
avons buté en raison d’un manque de
très gros friends. La double fissure
évidente qui nous a arrêtés doit valoir
dans le 6b/c. Nous avons fuis par la
gauche, mais une possibilité de L3 sur
la droite est peut être plus appropriée.
−Et une L4 reste à ouvrir dans les tours
sommitales, les "gardiens".
La descente des voies "les gardiens…"
et « des fish towers" se fait entièrement
à pieds par un itinéraire complexe.
Mieux vaut prévoir du temps…

Archei – Rasta Manouche
Fissure évident, tout de suite visible en entrant dans la Guelta.
« Rata Manouche », 6c – 120 m.
Ouverture : Antoine Eydoux et Etienne Mouret le 23 janvier 2013.
La marre au pieds oblige à une première longueur en traversée. Ensuite, trois longueurs en
6c max mènent au plateau. Descente en longeant le plateau vers la droite, jusqu’au R2 bis
de Merci Chef (un spit et un anneau, puis rappels sur goujons)

Archeï – Merci chef !
La voie tire son nom de la journée étonnante, où tous les officiels du village et même le chef
de canton étaient présents pour voir de plus près ce que l’on appelle "l’escalade". Suite à
leurs observations, ils ont donné leur autorisation pour que l’on puisse grimper à Archei. Par
contre, il faut veiller à évacuer les lieux avant la nuit, les habitants du village, très suspicieux
ayant peur d’actes mal veillant : captures de crocodiles, pollution de l’eau, vols de richesses
cachées… Soyez donc respectueux de leurs souhait.
L’itinéraire de « Merci chef » est évident et l’escalade fantastique, à coup sur cela deviendra
la classique locale.
« Merci chef ! » 6b+ - 150 m. Pascal Morin, Olivier Obin le 22 janvier 2013.
L1 : III, 50 m. Très facile conduit au R1 : deux goujons de 10.
L2 : 6a+, 50 m. Dièdre fantastique, sur du grès noir très dur en surface. Deux pas bien
marqués dans le 6a/a+. Prévoir des petits cablés. R2 : deux goujons de 10. Le R2bis sert de
descente pour les voies se terminant au niveau de la grande vire. Un spit de 8 et un bloc
cravaté.
L3 : 6b+, 50 m. Démarrage de la vire en surplomb délicat et physique. Le rocher est ensuite
de toute beauté et très compact, comme souvent dans les forêts de tours.
Descente en trois rappels dans la voie.
Sur la droite de la voie, de nombreuses fissures attirent l’œil. Une cordée y a bien fait une
tentative, mais de courts surplombs, difficiles à protéger les ont arrêtés… Les itinéraires sont
plus difficiles à dénicher qu’il n’y parait…
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Guelta de Baschikélé
La guelta de Baschikélé est celle qui offre les plus grands dénivelés rocheux que nous ayons
vu. Pour avoir un aperçu du potentiel il faut s’enfoncer dans un canyon adjacent. Il se trouve
dès le début de la guelta, sur la droite en remontant. Un trou d’eau qu’il faut traverser en
barre l’accès. Le canyon est étroit et fait environ de 200 m de hauteur. Les possibilités sont
nombreuses sur les deux rives. Le rocher est assez tendre et s’il se prête bien à l’escalade, il
est en revanche utopique de vouloir y planter et y faire tenir pitons ou goujons.
Concernant les conditions d’accès, les touristes marchent ici sur des œufs. Le représentant
du chef de canton as changé d’après nos informations. Le précédent n’était pas des plus
cordiaux.
« La voie des deux babouins » Pascal Mao et Michel
Vincent le 26 janvier 2013.
200 m, D+, 5c/6a. Rien en place.
Descente dans un superbe canyon taillé dans le grès,
après la « plaine de sable ». Quelques petits ressauts avec
rappels sur becquets ou désescalade. Un rappel de 40 m
sur un spit de huit.
•Ci-contre : Première longueur de la voie « des deux Babouins »
•Ci-dessous le top et le canyon ! Pas le principal (qui est moins
haut et moins attirant pour les grimpeurs), mais celui adjacent,

Les bédouins de Baschikélé
Lorsque le canyon s’élargit, la voie se trouve sur la droite. Elle combine des lignes de
faiblesses, une large vire et quelques passages plus techniques. Les « deux babouins »
démarre pile en face.
Le trou d’eau de l’approche.
« Les bédouins de Baschikélé » 5c, 200 m. Rien en place.

Étonnant en plein Sahara !

−L1 : 5c, 50 m. Fissure dièdre évidente ; L2 : III, dièdrerampe facile ; L3 : traversée sur vire ; L4 et 5 : III, renfougne
; L6 : Deux possibilités : 5c à gauche 6a tout droit dans le
dièdre.
Etienne Mouret, Antoine Eydoux, Pascal Morin et Olivier
Obin, 26 janvier 2013
La descente est complexe et pommatoire, nous l’avions
repéré le jour précédent. Il faut se diriger vers l’aval du
canyon puis trouver un affluent qui le rejoins et qui peut être
descendu à pieds. Cette descente peut être repérée en la
remontant.
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L4
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Labyrinthe d’Ohio
Le labyrinthe d’Ohio est un site merveilleux, où l’on peut se balader pendant des heures, se
perdre et mettre du temps pour retrouver son chemin. Le site est très grand et vraiment
féérique.
Le rocher n’est pas des plus compact dans les couches basses, mais une fois atteinte la
partie supérieure, il est vraiment dur. Si bien que nous y avons même équipé une petite
voie sportive, sur goujons de 10mm : « café rasta » aux environ de 7c. Équipement et
première, Antoine Eydoux.
Deux petites couennes ont aussi été grimpées sur coinceurs. Cf. les images ci-dessous.
Les possibilités sont immenses, dans tous les niveaux, et c’est parfois la descente qui est
la plus aventureuse, si l’on a décidé de ne rien laisser… Nous avons même installé des
moulinettes faciles pour faire grimper nos accompagnateurs Tchadiens.

A droite : un joli 5c
Et à gauche ou cidessous, un superbe 6b/c

Arche d’Aloba
L’arche d’Aloba est un site incontournable, un monument naturel d’environ 120 m de hauteur !
Si le site est incontournable pour la balade, il l’est peut être toutefois moins pour grimper. En
effet, le rocher incliné offre des préhension très plates, lissées par l’eau, et propose une
escalade en dalle bien plus difficile que l’on pourrait s’y attendre, en témoigne le 6c de la
première longueur de « l’arche ». Vers le fond d’un vallon situé derrière l’arche se trouve par
contre quelques très belles fissures noires, d’environ 80 à 100 m… A explorer.
Au dessus du grand socle où se trouve l’arche, trône le mont Aloba. S’il appelle à une grande
course rocheuse, sachez que les gens du village le considère comme sacré et que le chef du
village nous en a formellement interdit l’accès.

Une voie ouverte qui mène au sommet de
l’arche par une première longueur en dalle de
sable puis une belle fissure.
« l’arche », Etienne Mouret et Michel Vincent le
28 janvier 2013. 100 m, 6c.
Un spit de huit à R1 a été placé pour la
descente…

Les « quarante portes »
Le massif est une forêt d’aiguilles de 60 mètres environ. Quelques lignes remarquables,
mais à grimpe en fonction du soleil et du vent.
Le rocher est béton. Le grès est très dense, sans doute battu et érodé par l’Harmattan.
L’endroit a été nommé ainsi lors du conflit avec la Lybie
Une seule voie ouverte « La fissure Glou »
Pascal Morin, Pascal Mao, Michel Vincent, 30 janvier 2013. 60 m, 5c
Descente derrière avec des rappels sur becquets. Rien en place.

Yaou
Le massif d’aiguilles de Yaou n’est pas forcément le plus beau de l’Ennedi, mais en
revanche il est bien situé. Il fait partie des premiers rochers que l’on voit en arrivant du sud
vers Fada. Son autre intérêt est de proposer un grès métamorphisé, plus proche de celui
des massifs du Mali que de celui de l’Ennedi proprement dit.
Avant d’y aller, nous avions eu quelques informations par le biais d’Alain Bruzy, que voici :
« Yaou (à prononcer en se pinçant légèrement le nez) sommet vierge. C'est un groupe
d'aiguilles situé en avant poste à l'ouest du massif, d'où son nom en toubou qui veut dire
"halte-là". Il est appelé "Oughil" sur la carte d'Archei. Le rocher est un grés très
métamorphisé de bonne qualité. »

Si la voie de la chouette se
déroule sur du rocher solide, ce
n’est pas le cas de la L1 de « ça
touche… » qui remonte une
écaille parfois branlante.

Voie de la
chouette,
Face ouest

God Michel

Ca touche…

Yaou – Les voies
« God Michel »
ED+ 7b, 6c oblg, 140 m, Etienne Mouret, Pascal Mao et Michel Vincent, le 31 janvier 2013.
Trois longueurs dont une en 7a et une 7b.
Matériel en place : R2 : une sangle ; R3 : une lunule et un piton.
Descente en rappel dans la voie.

Le dernier relai de « God Michel »

Informations fournies par A. Bruzy sur la voie ouverte en 2000
et dont nous avons retrouvé le piton sommital :
"Voie de la chouette", 150m sur l'aiguille occidentale.
Descente en trois rappels équipés (pitons)
La voie se déroule en face ouest puis sud puis sud ouest.
Première ascension par A.Bruzy, E.Rousset,A.Miquel et
J.Labat le 06/04/2000 D sup(V+ maxi) variante TD
sup(6a,A1)
Matériel: friends (0à 3.5) stoppeurs(1 à9) 1 marteau
Ci-dessus, topo de « la voie de
la chouette » d’Alain Bruzy.

Yaou – Ca touche ou ça touche pas ?
« Ca touche ou ça touche pas ? »
6b+, 140 m, Pascal Morin et Olivier Obin le 31 janvier 2013.
−L1 : 6b+, 50 m. Fissure fine évidente, bien visible sur la photo, qui remonte une fine
écaille bien branlante.
−L2 : envolée bien homogène et de plus en plus déversante dans du rocher irréprochable.
−L3 : longue traversée sur la gauche avec du rocher étonnant, puis se frayer un chemin
jusqu’au col.
−L4 : courte pour accéder au sommet.

Rien en place dans les longueurs, un anneau pour la
descente.
Descente : un rappel de 50 m sur un bloc cravaté au
niveau du col entre deux doigts de la main. Prévoir
de la corde pour refaire le relais de descente.

Sur la gauche, l’écaille branlante de L1.
Ci-dessous, la fissure vue du pieds et depuis la voiture.

Deli
Au cours de leur voyage de 2000, Alain Bruzy et ses acolytes ont grimpés dans d’autres
massif : Deli et Baména (massif homonyme de l’arche citée plus haut). Rentrés en contact
avec le Botaniste Hubert Gillet, ils ont d’ailleurs appris que ce dernier avait fait l’ascension
de Deli en 1964 !
Ci après et page suivante sont reproduites les informations sur les voies qu’ils ont gravies à
Déli et Baména.
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Deli n'est pas un sommet vierge. Il a été gravi le 11/10/1964 par Hubert Gillet qui
inaugurait peut-être là, dans une aventure à la limite de la limite, l'alpinisme dans le massif.
C'est le gros massif situé à 15km à l'est d'Yaou. On remarque une tour détachée très
caractéristique au sud. On trouve sur son versant nord un point d'eau permanent (indiqué
sur la carte). La voie démarre dans le premier canyon à l'est du point d'eau. On remarque à
l'entrée de celui-ci sur sa rive droite une petite paroi jaune (40m) fendue d'une grosse
fissure. Remonter au mieux ce canyon. Il s'oriente à l'est et l'on arrive peu après à une très
grande vasque occupée par un gros arbre. La voie démarre 10m à
gauche de l'arbre.
C'est un itinéraire magnifique, à comparer aux belles voies bédouines de Jordanie. Les
portions hors escalade sont cairnées.
Voie "s'il fait beau demain"
Difficulté D 350m depuis le début du canyon
Première ascension A. et A. Bruzy, J.Labat, A.Miquel le 07/04/2000
Matériel: friends (0à3) stoppeurs (1à7) anneaux de corde
Descente : rappels et désescalade dans la voie

Tours de Baména (textes et scéhmas A. Bruzy)
« Le massif de Bamena est bien situé sur la carte de Monou (22°01'E, 16°38'N) . Il ne faut
pas le confondre avec son homonyme situé au nord de Tokou. »
Ci-dessous, les itinéraires grimpés et à droite
le plan du massif et l’itinéraire d’une balade.
Tour 2

Tour 1
II à IV
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Tours de Bamena
Nous les avons nommées de 1 à 4 du sud au nord
L'accès au massif se fait depuis le puit de Tokou après lequel on rejoint le massif de
Samporo (limite est de la carte d'Archei). En contournant Samporo par le sud (multiples
aiguilles) on se dirige plein est en effleurant tous les autres massif par le sud .Après
environ 10km on aperçoit les 4 aiguilles de Bamena (carte Monou ) dont la plus au sud est
la plus effilée. Bivouac au pied de l'aiguille sud.
Voie de la tour 2 : "merci Alix" : sommet vierge?
Première ascension le 10/04/2000 par A.Bruzy par la voie de moindre résistance. AD 130m
depuis la brèche.
Le lendemain E.Rousset A. et A. Bruzy reprenaient l'itinéraire avec des variantes sur les
dalles à droite du couloir AD sup
Rocher de qualité moyenne mais vue du sommet "trois étoiles".
Matériel une "poignée" de stoppeurs et de friends.
Descente dans la voie.
Voie de la tour 1 "la transe à Gaston" : sommet vierge
Première ascension A. Bruzy et E. Rousset le 10/04/2000 TD inf 200m depuis la brèche.
Itinéraire magnifique sur un rocher excellent (allez comprendre)
Matériel: jeu de friends dont les gros, stoppeurs, anneaux de corde.
Descente en rappels dans la voie. Le premier rappel du sommet est installé sur un "petit"
bloc fiché dans la terre que nous avons consolidé en construisant un cairn dessus !!!
J'invite donc les répétiteurs à se munir du matériel nécessaire à la pose d'un rappel un peu
moins aléatoire(gougeons). Le rocher est trop tendre pour mettre un spit ou même un "peg
bolt"

