
Bougie est au déboucher 
de la vallée de la 
Soumam, au pied du pic 
des Singes. C’était le  
Saldae des Romains. 

soummam 

Le port 

Port pétrolier 

Cap Bouak 
Les 
Ayguades 

Pte noire 
Ptes salines 

Grde
s 
salin
es 



 

Port de Bougie depuis le Pic des Singes 

Un dernier regard vers la cordilliere kabyle! 
Déjà occupé par les Romains qui avaient amené de l’eau de la 
source de Toudja par une galerie encore utilisée à travers la 
montagne que nous avons ici au premier plan. 



C’était un site bien protégé des vents d’ouest 
et des vents du nord d’où le port. 

C’était Béjaya, le nom d’une tribu qui a eu 
l’immense honneur de donner un nom à 
toutes les chandelles du monde. 



Bougie, la seule ville du littoral algérien qui était au sud de sa banlieue au pied de la 
montagne du Gouraya . 



 

En bout  de baie de Sidi  
Yaya le cap Bouak ici vu 
depuis le Pic des Singes. 

C’est dans la baie de Sidi Yaya que l’on  va 
implanter le port pétrolier à la suite de nos 
découvertes e d’Hassi-Messaoud. 



Les trois caps au nord de Bougie promettent une belle  ballade  
Jusqu’au Cap Carbon. 



Le cap Bouak isole complètement la ville du 
nord de la côte. Seule une route de corniche 
creusée par les bagnards permet d’aller plus 
loin. 

Au delà du cap Bouak les 
petites criques et la plage des 
Ayguades. 



Au delà des Ayguades c’est le barrage du second cap , celui de Pointe Noire, toujours 
ceinturé par la route incrustée dans la falaise. 



Cap Carbon depuis le Pic des Singes 

Derrière la Pointe Noire  la baie inaccessible des Petites Salines avec au pied du Cap Carbon la 
roche percée. La cicatrice dans la falaise mène au petit phare nécessaire pour les bateaux 
proches qui ne pouvaient voir le grand phare, trop haut par temps de brouillard (De tout 
temps il y eut des ingénieurs trop ambitieux!). 



Au delà du Cap Carbon qui ferme la crique des 
Grands Salines avec la petite pointe Sainte 
Anne la côte devient inaccessible autrement 
qu’en bateau. 



30 km à l'Ouest de Bougie 

A delà de Bougie il faut arriver 
jusqu’à la plage de Boulimat pour 
pouvoir atteindre l’eau 



Et au large l’île Pisan, l’ile des émigrés venant 
de Pise, se détache devant le Gouraya. 



Le Gouraya et le Cap Carbon vont continuer à se voir 
de très loin près du Cap Sigli. 



On arrive au Cap Sigli supportant un phare 
érigé en 1906. 



La côte rocheuse rend les accès à la mer 
difficile en avant de la  grande  Kabylie. 



L’est du Cap Corbelin 

Nous approchons du Cap Corbelin qui soutient 
un phare de 1908 et cache au-delà Port 
Gueydon. 



 

 Port Gueydon 

Au pied du Cap Corbelin le petit village de 
Port Gueydon.  



depuis les hauteurs de Port-Gueydon 
A l’ouest  de Port Gueydon la côte s’adoucit alors que  les routes 
venant de Kabylie dévalent dans les chênes verts. 



au fond le Cap Tiédès 

Puis à l’horizon apparait le Cap Tedles cachant 
la presqu’ile de Tigzirt. 



Tigzirt fut de tout temps 
un petit port de pêche. 



Ruines Romaines de Tighzirt 

Déjà connu des Phéniciens mais aussi des 
Romains qu’il l’avait baptisé Iomnium. 



Côte près de Tighzirt 

Les monts kabyles en arrière-plan rendent le 
paysage exceptionnel. 


