
Après avoir passé les zones dunaires du Club des Pins et de Moretti on atteignait la 
presqu’île de Sidi Ferruch où le cap supportait le monument commémoratif de l’arrivée 
de la France et séparait  la baie orientale où les villas s’agglutinaient de la  baie 
occidentale des cabanons suspendus sur l’eau. 



Oui c’est l’intérieur du vivier implanté à l’est; il 
nous manque quelques odeurs d’iode de la 
mer qui s’enfournait à travers les rochers! 



Atlas  blidéen 

Coteaux du Sahel 

Mts du Dahra 

La suite de la côte assez rectiligne est limitée 
par les côteaux du Sahel au delà duquel la 
Mitidja cachée les sépare de l’atlas blidéen. 



Toute une série de petits ports où il faisait bon vivre 



Sans oublier  « Casti », Castiglione l’ancien 
Bou Ismaël lieu de pêche réputée . Son 
boulevard front de mer fut de tout temps un 
lieu de promenade appréciée. 



Les collines fissurées, griffées, autour de 
Bérard et de sa cascade cachent la Mitidja, 
mais au-dessus avec la mer au fond le paysage 
est idyllique. 



Au delà de Bérard  en avant du Chenoua on 
discernait sur les collines  le dôme majestueux 
du tombeau de la Chrétienne. C’est un nom 
usurpé car c’est la traduction de Kbour 
Roumia . Il s’agit plutôt d’un tombeau 
mauritanien datant de Juba II. 



Dans la descente vers Tipasa on longe les 
ruines de la basilique Sainte Salsa qui 
surplombe la mer. 



Et de là le village cerne son petit port ; 
l’horizon est barré par les contreforts du 
Chenoua. 



Le Chenoua étouffe le phare de Tipasa vu 
depuis Sainte Salsa et souvenons-nous de ce 
qu’en disait Camus: « Grande vague immobile 
dont le prodigieux élan aurait été 
brusquement figé au-dessus de la mer »! 



Tipasa comptoir punique du Ve siècle avant 
Jésus-Christ fut ensuite une colonie romaine 
que l’on va retrouver dans le parc Tremeaux 
où sont les ruines principales . 



Vu d’avion les Thermes apparaissent ici au bord de l’eau et la route de 
Cherchell partant de Tipasa se voit bien en haut de la photographie. 



Paysage calme et buccolique par ces ruines cernées de 
maquis de lentisques se mirant dans la mer. 



Le forum face au Chenoua en butte à une mer 
souvent plus calme mais toujours aussi bleue. 



tipasa 

Sortis des ruines , des lentisques  et 
des cystes on tombe sur la plage de 
Matarese avec ses  cabanons sur 
pilotis. 


