
Sortie vers le lac noir Akfadou : 

Description et localisation : 

Akfadou est une commune de Kabylie en Algérie, culminant entre 800 et 1 700 mètres d'altitude. L'Akfadou 

est un massif montagneux de la Kabylie. Il prolonge vers le Nord-Est le Djurdjura et s'étend de Tizi 

Icelladen à l'Est jusqu'à Yakouren à l'ouest. Il fait office de point de jonction entre la haute et la basse 

kabylie. Orienté plein Est, il fait face à la vallée de la Soummam. 

Le Lac noir est un Lac naturel situé au fin fond du foret d’Akefadou de coté d’Adekar à 1200 m d’altitude, 

est d’une superficie de 3ha et d’environ 1m de profondeur. 

Histoire : 

La région a été habitée depuis la nuit des temps; on y trouve des ruines berbéros-romaines. C'est ici que sont 

partis les premiers fondateurs de la dynastie chiite, Ifatimiyen, qui vont créer, entre autres, la ville du Caire. 

L'appelation At Mansour, les habitants de la région, est en rapport avec le roi hamadite El Mansour qui 

avait, vers l'an 1090, fait face aux invasions hilaliennes. Le grand savant et soufi, Ahmed Oudris, a vécu 

dans le village d'Imaghdacene, vers l'an 1360. Le père du grand résistant cheikh Aheddad qui avait 

déclenché la révolte contre le colonialisme français en 1871 est originaire d'Aourir At Hsyen. 

Durant la guerre d'Algérie, le massif montagneux de l'Akfadou joua un rôle prépondérant en abritant le 

quartier général de la wilaya III (Kabylie) situé dans le village de Mezouara6. Face à ce village, afin de 

lutter contre les activités des Moudjahidines et pour mieux contrôler la zone de l'Akfadou aux mains de son 

charismatique chef le Colonel Amirouche Aït Hamouda (1926-1959), surnommé le « loup de l'Akfadou », 

l'armée française transforma le village Taourirt en véritable place forte. 

Importance écologique : 

 D’une diversité et d’une richesse remarquables tant en flore qu’en faune la forêt d’Akfadou occupe la 

majeure partie de ce carrefour naturel d’une ampleur sans précédent en Afrique du nord au point de devenir 

le poumon de l’Algérie. 

La gestion et l’exploitation harmonieuses faisant défaut, la forêt d’Akfadou est laissée à l’abandon où 

détritus et feux de forêts estivaux donnent un air de désolation à cette majestueuse forêt. 

 

 

 

 

 

 

 



Programme de la sortie : 

 Départ d’Amizour                                                                07h00 min. 

 Arrivée du bus à Adekar:                                                    08h40 min. 

 Dédut de la randonnée                                                         08h50 min 

 Arrivée au Lac Noir                                                            11h50 min. 

 Repos et déjeuné.                                                                12h00 min 

 Présentation de la faune et la flore de la région                   13h00 min 

 Retour à Amizour                                                                15h00 min 

 Arrivée à Amizour                                                               19h00 min 

Itinéraires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Itinéraire par bus: Amizour- Adekar 

Itinéraire à pied: Adekar- Lac Noir 



Organisation et encadrement :  

  

Avec la  participation de : 

 Association des randonneurs de Béjaia. 
 Service des forets 
 Croissant rouge 

Dates Encadreurs Organisateurs 

 

Mercredi20/07/2016   -Mr. Dahmana Abdelhak 

-  

 

 

 

Samedi 23/07/2016  - Mr. Hassissanene Mourad 

- Mr.  Benabdelmoumene 

Mohend Salah 

-  Mr. Bachir 

 

 

Lundi 25/07/2016  - Mr. Moulai Raidh   

 

 

Mercredi 27/07/2016 

  

-Dr. Laadjouzi Rabia 

_Dr. Chikhoune Amirouche 
 


