
Et en approchant de Collo le massif 
granitique est traversé par une 
plaine d’alluvions, celles de l’oued 
Guebli. 



Et voici Collo 
dominé par le 
massif du 
Goufi. 

Collo est sur un 
isthme coincé entre 
deux baies séparées 
par la presqu’île de 
Djerda. 



Les Phéniciens y avaient installé une usine de pourpre. 
C’est une peinture rouge foncé tirée du murex; sous les 
tropiques on parle de lambi. On ramassait au printemps les 
coquillages, on en  sortait l’animal mis  dans un bac rempli 
d’eau de mer et  laissé pourrir quelques semaines  (en 
essayant de ne pas habiter à côté).Le tout porté à 
ébullition , on prélève le colorant et le plaçait dans des 
amphores pour le transport. 



Et la presqu’île de Djerda paraît complètement détachée. 

L’isthme est 
très plat 
donnant ici sur 
la baie est. 



À la pointe sur des affleurements d’orgues 
basaltique un phare implantée en1862. 

À 18 m au-dessus du niveau de la mer une 
tempête en 1878 enleva le docteur 
Mendeville soulignant la dangerosité du site. 



La presqu’île de Collo  est cernée de 7 caps 
dont le plus septentrional est le Bougaroun 
Au-delà on trouvera une côte rectiligne avant 
d’atteindre la ville de Djidjelli. 



Cap Bougaroun 

Baie de Tamanart 

Collo 

Soulignons quand 
même la beauté de la 
baie de  Tamanart. 



Le cap Bougaroun supporte un 
phare de premier ordre qui fut 
implanté en 1869. 



Dans tout ce massif de Collo l’accès à la mer 
est des plus difficiles. 



Djidjelli 

Ras  

Attia 

Au-delà du phare de Ras Attia  a on pénètre 
dans la baie du Port des Olives où paraît-il 
c’est seulement dans la rivière qui s’y jette  
que l’on pouvait pêcher des truites. 
Plus loin l’estuaire de l’oued Kebir qui a 
récupéré le Rhummel venant de Constantine 
et suit une côte basse récemment aménagée 
en un port industriel (Djen Djen). 



Nous voici à Djidelli. Créé par les carthaginois 
sous le nom de Il Gilgil elle est dominée par 
les monts de petite Kabylie. 



Sur la plage de Boudis  le fort Duquesne 
manifeste les combats que nous y avons 
livrés. 
Car Djidjelli a  connu un grand nombre 
d’envahisseurs : les Carthaginois, les Romains 
les Byzantins, les Vandales, les Arabes, les 
Normands venant de Sicile, les Pisans, les 
Génois, les Espagnoles, les corsaires de 
Barberousse, les mercenaires du Duc de 
Beaufort. 
Djidjelli ne fut colonisée qu’en 1851 à cause 
de tribus kabyles farouches. 



C’était un port d’exportation des produits 
forestiers de petite Kabylie et en même temps 
un port de pêche. 



Au nord des Babors on va suivre le golfe de 
Bougie ; la carte topographique montre bien 
que les reliefs y  sont très tourmentés. 



Phare Bou Afia 

Cap Cavallo 

Mais d’abord en quittant Djidjelli  nous allons 
atteindre le cap Bou Afia avant de traverser 
l’oued Kessir. Ce cap où fut implanté en 1871 
ce joli petit  phare. 
 



Et nous allons voir 
apparaître au fur et à 
mesure de notre avancée 
des mamelons en mer qui 
nous avertissent de 
l’approche du Cap 
Cavallo. 

Cavallo l’endroit où on manque d’imagination car il y a le village Cavallo ou le Cap Cavallo ou 
le golfe Cavallo ou les îlots du grand et du petit Cavallo. 



Cavallo c’est la porte de la corniche kabyle 



Baie Dar el Oued 

Encore appelée la Côte de Saphir . 
Pour beaucoup de guides touristiques la plus 
belle côte d’Algérie!( allons  c’est pas sûr!) 



Au sein de ce milieu tourmenté en pays 
calcaire avec évidemment des circulations 
karstiques souterraines il va exister des 
grottes qui pourront être visitables. 



C’est le cas en particulier de la grotte 
merveilleuse, 

 le gouffre Rhar el Baz. 



Et la corniche se poursuit par des 
fonds de baies et des promontoires 
vers Ziama Mansoura. 

Ziama Mansouria là où la 
terrasse marine  @ 
tranche sur le paysage 
montagneux qui l’entoure 
et où heureusement qu’il y 
a des briques pour tenir 
les tuiles! 





Et la  côte va se poursuive toujours aussi 
somptueuse mais toujours aussi peu 
accessible ce qui caractérise évidemment une 
corniche! 

Avec des sommets au-delà de 
1500 m très proches de la mer. 



Moins imposante la corniche va donner  des 
paysages moins agressifs. 
 Le reste de la baie se présente sous forme 
d’une côte basse qui va annoncer Bougie 
.  

Bougie 
.  


