
** — Carte Michelin n° ® - pli 3 - Schéma p. 158.

Dans une arge plaine de sable qui s'étend à la lisière du Grand Erg occidental, El-Goléa est
une des plus vastes et des plus célèbres oasis du Sahara. Elle doit son nom (El Goléa signifiant la
citadelle) au vieux ksar fortifié qui la domine. Ses jardins clos de murs élevés sont séparés par de
larges rues rectilignes, traversées, de temps à autre, par des séguias rendant impossible une pro-
menade en auto dans la palmeraie.

Agglomération chambaa, El-Goléa traduit, dans son urbanisme même, le caractère individualiste
de la grande tribu nomade. Ses maisons se répartissent soit dans les jardins, soit autour de grands
espaces vides, et ne s'entassent pas les unes sur les autres, comme celles du M'Zab par exemple.

Un forage, situé au Nord de l'oasis, sur la piste de Ghardaïa, fait d'El-Goléa un des centres de
la recherche pétrolière au Sahara.

VISITE (durée : 1 h. 1/2 environ)

Vieux ksar**. — Visite à effectuer de préférence le matin. Bâti sur les flancs abrupts et le
sommet rocheux d'une gara, ce vieux ksar (illustration p. 11) a fière allure. C'est le vieil El-Goléa
abandonné par ses habitants. Ses murs de boue séchée, garnis de coquillages, tombent en ruines,
désagrégés par l'eau des averses, rares, mais violentes. On y accède par un sentier en pente assez
dure, très bien tracé, qui parcourt les ruelles escarpées de cette vieille place forte, se glisse entre
ses murs, ses ouvrages défensifs croulants et ses voûtes défoncées.

Parvenu à la terrasse supérieure, on jouit d'un panorama** magnifique sur les dunes de l'erg,
la palmeraie dominée par le minaret élancé de la mosquée, et au Sud•sur la gara Bou-Zid.

Jardin de l'Annexe**. — Demander l'autorisation de visite au Chef d'Annexe. Ce jardin superbe,
comparable aux plus beaux jardins méditerranéens, ne laisse pas de surprendre sous les ardeurs
du soleil saharien. Les essences
d'origine tropicale et européenne y GHARDAÏA

voisinent, les ifs, les palmiers, les
eucalyptus, les rosiers, les oran-
gers, les citronniers, les poivriers
mêlent leurs feuillages touffus ou
légers dont les reflets vert sombre
ou clair sont, sous le ciel d'El-Goléa,
un plaisir pour les yeux. A gauche,
en entrant, passé la guérite du
chaouch, un parc abrite une tortue
géante et deux gazelles.

Puits artésien. — Il est situé à
droite, au bord de la piste d'In-
Salah au sortir de la palmeraie.

C'est pour le touriste qui n'a pas
vu de puits artésien, une excursion
intéressante. Sous une robuste cou-
pole, dans un grondement sourd,
jaillit une eau très pure, à la tem-
pérature de 26". De larges conduits
la dirigent vers El-Goléa.

ENVIRONS

Bel-Bachir : tombeau du Père
Charles de Foucauld et Buffalo
bordj. 8,5 km en auto AR, plus
2 h. de visite. Sortir d'El-Goléa par
la piste de Ghardaïa et suivre l'iti-
néraire indiqué sur la carte ci contre.

Eglise St-Joseph. — Elevée à quel-
que distance d'un village chrétien,
c'est la première église du Sahara 1
français. Elle fut construite en 1938.
Au Nord de la façade, on voit,
dans un champ clos, et précédé
d'autres tombes, le tombeau du

ZPère Charles de Foucauld dont le
corps fut ramené de Tamanrasset 	 k

(p. 163) en 1929 en vue de sa 	 e
canonisation. Au Sud de la façade,
on voit un buste du Père.

Buffalo-bordi. — Visite de 8 h. à
1 12 h. et de 14 h. à 18 h. tous

les jours. Entrée : 100 F. Ce musée
réunit les collections du colonel
Augerias rapportées de ses expéditions dans toute l'Afrique française. Devant un large pavillon
d'habitation, se groupent quatre petits pavillons abritant ce musée : préhistoire, chasse, géogra-
phie, ethnographie et secrétariat. Un village soudanais est installé dans la cour du bordi.
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