L’Algérie profonde / Ouest
Grotte de Beni Add (Tlemcen)

Destination touristique de premier plan
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En visitant cette curiosité géologique façonnée des siècles durant par la nature, les touristes
nationaux sont émerveillés par le beau spectacle qui s’offre à leurs yeux.
Tlemcen et sa région détiennent de nombreux sites archéologiques très attractifs, suscitant un intérêt
particulier des visiteurs. Parmi eux figure la grotte féérique de Béni Add située sur les hauteurs de la localité de
Aïn Fezza (15 km à l’est du chef-lieu de wilaya), la plus visitée selon l’Office du tourisme. En visitant cette
curiosité géologique façonnée des siècles durant par la nature, les touristes nationaux sont émerveillés par le
beau spectacle qui s’offre à leurs yeux. La grotte avec ses stalactites et stalagmites, profonde de près d’un
kilomètre, est composée de trois grandes salles reliées entre elles par des couloirs agrémentés de superbes
concrétions. Le premier espace de forme hémisphérique, haut de 18 m, se distingue par ses formes géologiques
étonnantes et des représentations comme celle de la statue de la Liberté. La seconde salle reliée à la première,
appelée salle de l’orgue en raison d’une sculpture qui s’apparente à cet instrument de musique, offre de
nombreuses figurines formées par le suintement de l’eau glacée sur les roches. Quant à la troisième salle
souterraine baptisée salle des épées, elle doit son nom aux nombreux stalactites qui ornent la voûte, donnant
l’impression que des sabres sont suspendus sur la roche tout en hauteur. Le poète Hamza Mekkaoui décrit le
lieu en ces termes : “Sur un circuit de 700 m, et au milieu du paysage sculptural, les évocations chimériques y
sont très nombreuses, comme les références au soleil, au chameau, aux orgues, il y a même le buste du
penseur de Rodin. Enfin une surcharge décorative qui comporte davantage de nuances et d’expressions pour
plonger le spectateur dans un vertige de sensations.” Ce n’est que récemment que la commune de Aïn Fezza a

pris l’initiative d’aménager ce site longtemps abandonné à son sort, pour attirer le maximum de touristes. Et le
résultat ne s’est pas fait attendre puisque le nombre de visiteurs a été multiplié par 5 et le circuit figure
maintenant sur les guides touristiques que l’Office du tourisme met à la disposition des touristes.
B. Abdelmadjid

