
D senac 

Dellys en romain Rusucuru  en carthaginois 
 le Cap des Poissons . 



Port Maure 
Phare Bengut 

Plage Faure 

La pointe du phare sépare l’anse du port du 
plateau des Jardins avec au loin Port Maure et 
le phare  Bengut. 

Le phare de Dellys  posé sur cette 
arête où les strates sont verticales. 



Del jar3 

Quittons Dellys par la zone dite Les jardins qui 
porte bien son nom. 



Del jar1 

Vers Port Maure les cabanons de villégiature 
des habitants de Grande Kabylie et au loin  le 
Bou Bérak au-delà de l’ oued Sebaou. 



Apparaît le phare de 
Bengut construit en  
1881 mais ici fissuré lors 
des séismes de 2003 
avec la mer qui s’est 
éloignée de l’ancien 
rivage!. 



Abordons  ici l’étape vers Alger. 

Le paysage maintenant change; finies les montagnes proches. 
Retrouvons  : des lieux bien connus Courbet , Rocher Noir, Ain Taya, Cap 
Matifou… 



Cap Bengut 

Cap Djinet 

O.Sebaou O.Isser 

DELLYS 

Du cap BenGut au cap Djinet , de l’oued 
Sebaou à l’oued Isser  la côte est calme. 

et nous voilà dans les séjours côtiers biens 
connus des Algérois. 



Cap bl 

 

Vers 1914 des balancelles pratiquant la pêche au bœuf à l’est d’Alger découvrirent au large 
de la plage de Courbet un parcours de traîne. Le site productif en sardines et anchois 
devint CALANOVE  nouvelle cave en patois napolitain. Les pêcheurs de lamparo d’Alger, 
originaire de Cetara dans le golfe de Naples débarquèrent  alors à Courbet Marine. Un 
hameau  dénommé Port aux Poules sera rattaché à Courbet où l’on construira des 
conserveries d’anchois et de sardines.  
C’est un endroit où la mer est dangereuse et vous le voyez les barques devaient être tirées 
tous les soirs sur la berge. 



Ro nuit Un peu plus loin Rocher Noir que j’ai voulu 
laisser noir de triste mémoire! 



surcouf 

Surcouf où apparaît le talus de la terrasse 
marine. A l’origine c’était un hameau de 
pêcheurs bretons . 



Ainta 

Terrasse marine que l’on peut suivre jusqu’à Aïn Taya 
exploitée par des maraîchers minorquins. Là où  les vagues 
étaient traîtres   et une plage peu profonde. 



Au-dessus de la mer toujours aussi difficile 
d’accès la terrasse est le lieu privilégié des 
cultures maraîchères. 



Jean  bart 

Voici ouvert sur le large Jean Bart 
avec au loin le Djurdjura enneigé. 
Quelques récifs à éviter ou à 
gagner à la nage pour les plus 
courageux!  Et une simple jetée  
pour protéger la côte. 



Enfin voilà le cap Matifou avec son phare créé 
en 1868, évidemment phare de premier rang 
et doublé en 1942 d’un radiophare. 



laperouse 

On entre dans la baie d’Alger par La Pérouse dominé par le fort turc. 
Jean Brunhes avait dit  » les Phéniciens et les Romains avaient bien choisi ce site car 
la montagne de la Bouzareah ne se pare de toute sa beauté que si on la contemple 
de ce côté de la baie ». 



A plage 
Un peu plus loin ce sont les  lotissements de 
villégiature dominé par le Bou Zegza. 



B al 

Et nous survolons Fort de l’Eau, trop haut 
pour sentir les odeurs de brochettes. 



Et voilà notre capitale modernisée. 



La première étape vers l’ouest nous 
mènera à Tipaza. 



Foret de  

Baïnem 

ALGER 

A l’ouest d’Alger partons vers la Côte Turquoise avec une grande 
densité de stations de Saint Eugène jusqu’à Guyotville. 
La côte est très déchiquetée au pied du massif de calcaire bleu 
où culmine la forêt de Baïnem. 



C’est de cette Côte Turquoise  que Louis Ducos du Hauron s’inspira pour réaliser la 
première phographie en couleurs  vers 1891. 



En approchant de la Pointe Pescade les exploitations de ciment Lafarge confirment les 
affleurements rocheux . L’entrée de la « Pointe » est signalée par le Casino de la 
Corniche de triste mémoire, perché sur son rocher. 



La pointe c’est aussi un petit port de pêcheurs  
à côté des baigneurs. 



Un peu plus loin le Cap Caxine avec son phare 
symétrique de celui de Matifou tant dans son 
histoire que dans son aménagement. 



Au-delà de Guyotville « on peut baigner » jusqu’à Sidi Ferruch.  Mais les 
baigneurs on les trouve surtout à la Madrague où le dimanche  l’isolement 
n’est pas garanti. 


