
Sortie vers le village Djebla : 

Description et localisation :  

Le village de Djebla, avec ses anciennes maisons, typiquement Kabyles, se situe sur la crête la plus haute de 

la commune de Beni ksila, avec une vue imprenable sur la mer méditerranée au nord et la montagne des 

Ibarissen de Toudja vers l’Est. 

Histoire : 

Autrefois appelé TIGHILT BWEDLES (Colline de Diss), le village Djebla est vieux de plus de 400 ans. Les 

premiers habitants furent des paysans, et la vocation paysanne est restée vivace jusqu’aux années 1970-1980 

quand des projets d’utilité publique ont désenclavé la région et permis une redynamisation de la vie social. 

C’est ce qui a amené la plus grande partie des habitants du village Djebla à s’établir tout le long du chemin 

Wilaya qui mène vers le littoral d’AIT MENDIL, à une distance de 15 km et ainsi le village devient 

inhabité. 

L’association locale du village « tajmaat » dans le cadre de ses activités projette de restaurer les maisons 

Kabyles du village. Il s’agit, dans un premier temps, de l’aménagement et la restauration de quelques 

maisons (20 maisons), qui pourraient servir à l’accueil des visiteurs dans une ambiance traditionnelles et 

agréable.  

Importance touristique :  

Comme destination de tourisme le village n’est qu’à 20 minutes des plages de Ait Mendil, Cap Sigli et 

Azaghar (Beni ksila), il pourrait constituer aussi un point de passage vers la foret de l’Akfadou du coté 

d’Adekar. 

Le climat y est doux en été du fait des courants frais qui passent par cette région et l’altitude exceptionnelle 

du site, puisqu’il domine toute la zone. Au printemps le lieu se fait des couleurs paradisiaques que d’ailleurs 

nous remarquons dans toute la région de Kabylie e t du nord de l’Algérie en général. 

 

  



Programme de la sortie : 

1. Déplacement par bus de campus Amizour                                              07h00-09h00. 

2. Randonnée vers le village Djebla                                                            09h00-09h20. 

3. Visite guidée du village pa r l’association deDjebla.                              09h20- 12h00.                                                    

4. Déjeuné                                                                                                    12h00-13h00. 

5. Déplacement vers la plage d’Oued Ddass                                               13h00-13h40 

6. Baignade à la plage de Oued Ddass                                                         13h40-17h00. 

7. Retour au campus d’Amizour                                                                   17h00-19h00. 

Itinéraire : 

 

 

 

 

 

 

Organisation et encadrement : 

Avec la participation de : 

 Association des randonneurs de Béjaia. 
 Association de Djebla. 

Dates Encadreurs Organisateurs 

 

Mercredi20/07/2016   

-Hassissane Mourad 

-Benabdelmoumen Mohend Salah 

-Bachir 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Samedi 23/07/2016  

-Mr. Redjedal 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

Lundi 25/07/2016  

-Mr. Dahmana 

-Mr. Larachi 

-Dr. Laadjouzi Rabia 

-Dr. Chikhoune Amirouche 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Mercredi 27/07/2016 

  

- Hassissane Mourad 

-Benabdelmoumen Mohend Salah 

-Bachir 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


