
Timimoun. 

L’appellation toute mignonne de cette oasis évoque déjà les parfums des vacances. Elle se 

pose, en effet, comme un endroit propice à la détente, à la tranquillité ainsi qu’à la découverte. 

En raison de ces caractères dont elle se pare, Timimoun a peu à peu acquise la position 

d’incontournable destination pour un périple en Algérie. 

Cette ville de l’Algérie peut se retrouver dans la région du Gourara. Timimoun, c’est aussi 

une oasis du Sahara qui fait partie intégrante des oasis du Gourara. D’ailleurs, à elle seule, elle 

parvient à fonder la réputation de ces dernières. D’une manière générale, l’on s’accorder, en 

effet, à affirmer que Timimoun constitue la pierre angulaire autour de laquelle s’articule la 

renommée des oasis du Gourara. Timimoun porte aussi l’appellation d’oasis rouge. 

La première impression qui assaille les visiteurs à partir du moment où leurs pieds foulent le 

sol de la ville demeure le caractère africain de celle-ci. Une impression qui n’étonne guère 

lorsque l’on sait qu’elle puise ses origines dans les desseins d’un capitaine. Celui-ci 

souhaitait, en effet, édifier, une cité embaumant les senteurs du continent. Un pari gagné car 

l’oasis rouge a merveilleusement su s’imprégner de ce souhait pour ressortir parer de toute sa 

splendeur. 

Histoire de Timimoun 

D’aussi longtemps que remonte l’histoire, l’on raconte que la ville a été peuplée par des 

habitants d’origines diverses. C’est ainsi que l’on sait la ville a tout d’abord abrité les 

Harratins et les Ethiopiens. Il fallut patienter le début de l’ère actuelle que des Berbères 

Zénètes venus du Nord viennent se greffer à cette énumération des habitants de Timimoun. Il 

en découle que cette dernière est le lieu le plus propice pour partir à la rencontre d’une culture 

métissée due aux diverses origines de ses habitants. L’on sera alors heureux d’effectuer la 

découverte d’une oasis aux avatars irisés : les différents peuples ont superbement su graver 

leurs empreintes et les amalgamer sur la ville de manière à donner naissance à une culture qui 

est devenue l’emblème de la cité. (…)  

Il y a de nombreux siècles, l’oasis, par l’intermédiaire d’un fleuve, la Sebkha, fut un lieu par 

lequel de nombreux bateaux passaient, comme l’attestent des écrits anciens. Ce fait a même 

donné naissance à des villages qui portent actuellement des noms de ports qui n’existent 

actuellement plus. 

Géographie de Timimoun 

Pour se rendre à la Flamboyante, l’on prendra soin de prendre la direction du plateau de 

Tademaït au bord duquel la ville s’est établie. Timimoun surplombe la Sebkhra. Lorsque l’on 

prend soin d’observer de manière attentive les oasis qui forment un ensemble composant 

celles de Gourara, l’on s’aperçoit que cette Sebkhra est, en réalité, leur point de ralliement. Un 

autre point constituant les caractéristiques de ces oasis : le paysage à couper le souffle qu’elles 

offrent à l’admiration des visiteurs. Il n’en demeure toutefois pas moins que c’est sans nul 

doute à Timimoun que l’on prendra soin de se rendre pour succomber devant le spectacle des 

dunes se dévoilant dans toute leur splendeur. 

 



La langue 

Fidèle à son appartenance à l’Afrique du Nord, Timimoun intègre à la fois le monde 

arabophone et berbérophone. Un fait qui n’étonne guère lorsque l’on sait, par ailleurs, que 

l’oasis rouge est empreinte de culture diversifiée. Une des matérialisations de cette 

caractéristique est donc les langues pratiquées par la population de la ville de Timimoun. 

Patrimoine de Timimoun 

La visite du patrimoine de la ville ne prétendrait pas être complète sans s’être attardée sur 

l’hôtel Gourara. Cette merveille est une œuvre qui a pris forme grâce au talent d’un architecte 

français, Fernand Pouillon. Pour retrouver la beauté dans tous ses états, l’on prendra alors soin 

de se rendre en lisière de la ville. La forme de cette œuvre fascine avec son aspect de fer à 

cheval. Que l’on intègre la catégorie des passionnés de l’architecture ou que l’on n’en fasse 

pas partie, l’on ne pourra s’empêcher d’éprouver de l’admiration devant cet hôtel. 

Outre l’hôtel Gourara, l’on retrouve à Timimoun les vestiges de l’hôtel Oasis rouge qui 

témoignent encore de sa beauté d’antan. 

Dans la foulée, l’on ne ratera point les témoignages du passé qui prennent la forme d’un beau 

Ksar. L’on notera d’ailleurs que les environs en comptent aussi d’autres. 

A la découverte de Timimoun 

Quel que soit l’endroit d’où l’on vient, le point par lequel l’on accède à la ville demeure 

toujours le même. Dans la foulée, l’on notera que ce dernier se pose, de ce fait, comme la 

porte de Timimoun que l’on prendra alors soin d’immortaliser. En passant devant ce point, 

l’on ne pourra s’empêcher de laisser son imagination voguer… car une autre ville qui a acquis 

une réputation extraordinaire et que l’on considère aussi comme un incontournable de 

l’Algérie se trouve à une distance relativement proche. L’on longera par la suite une rue 

passant sous une porte. L’on tourne vers la droite et l’on se retrouve sur la rue principale de la 

ville. Cette dernière mérite une mention particulière car, durant toute la durée du périple à 

Timimoun, elle servira de point de repères aux touristes. Ce, quel que soit le lieu où l’on 

choisit de se rendre. 

Timimoun mérite superbement le surnom que l’on a choisi de lui octroyer. L’on ne saurait, en 

effet, pas passer par la région dans laquelle elle se love sans être d’emblée fascinée par son 

apparence qui se rapproche plus de celle d’une apparition que de celle d’une simple ville. 

C’est une riche palmeraie d’une beauté qu’avive la sebhka que la flamboyante, comme l’on 

surnomme Timimoun, domine de toute sa beauté. Au loin, les iris distinguent la magnificence 

de dunes constituées d’une infinitude de grains de sables. A Timimoun, le charme se trouve 

alors à portée de mains. Ce, tandis que la beauté veille à envelopper de toute sa maestria les 

esprits des visiteurs déjà subjugués devant un tel déploiement de magnificence. 


