
CANEVAS 

B L I D A 

 

1-PRESENTATION  DE  LA  WILAYA : 

 La  wilaya  de  Blida  est  limitée  au  nord  par  la  wilaya  d’Alger  et  la  wilaya  de  Tipasa, à  l’est  

par  la  wilaya  de  Boumerdès  et  la  wilaya  de  Bouira, au  sud  par  la  wilaya  de  Médéa  et  à  l’ouest  par  

la  wilaya  de  Ain  Defla. 

Superficie : 

 La  wilaya  de  Blida  s’étend  sur  une  superficie  de  1.478,62  km2, et  se  compose  de  10  daïras  

et  25  communes. 

Relief : 

 Deux  types  de  relief  caractérisent  la  wilaya  de  Blida : 

 La  plaine  de  la  Mitidja  avec  terres  fertiles  et  ses  pentes  très  faibles, 

 La  zone  de  l’Atlas  Blidéen  et  le  piémont. 

Climat : 

 La  température  annuelle  moyenne  est  assez  stable, elle  varie  ente  11,5°C  en  hiver  et  33°C  

en  été. La  pluviométrie  annuelle  moyenne  est  à  l’ordre  de  600mm, elle  est  plus  importante  dans  

l’Atlas. 

 Les  vents  dominant  sont  le  vent  de  l’est  et  de  l’ouest   et  le  sirocco  en  été. 

 

2-ATTRACTIVITES  TOURISTIQUES : 

-Attraits  touristiques 

 Le  type  de  tourisme  le plus  dominant  à  Blida  est  le  tourisme  de  montagne. Un  tourisme  de  

montagne  très  riche  et  varié, d’où  émergent  d’étonnantes  merveilles  naturelles. 

Faune  et  flore 

 Le  parc  national  de  Chréa, il  se  situe  à  50 km  au  sud-ouest  de  la  capitale  Alger, et  s’étend  

au  centre  de  l’Atlas  Blidéen  sur  une  superficie  de  26.587  hectares. 

 Il  existe  816  espèces  de  flores   au  sein  du  parc  national, dont  15  espèces  protégées  (cèdres, 

pin, Alep, … ) 

 Le  parc  national  de  Chréa  dispose  d’une  richesse  faunique  très  variées. Les  statistiques    

montrent  la  présence  de  394  espèces  dont  49  espèces  protégées  ( aigles, singes, hyènes … ) 



 

 La  région  de  Hammam  Melouane  se  situe  à  32 km  au  nord  est  de  Blida. C’est  une   petite  

localité  qui  se  trouve  dans  un  cadre  qui  nous  rappelle  les  gorges  de  la  Chiffa  par  ses  montagnes  et  

son  ruisseau. En  été, c’est  un  lieu  de  fraîcheur  par  excellence.  Hammam  Melouane  est  aussi  

connu  pour  son  eau  thermale, d’une  température  de  39°C, son  eau  est  utilisée  pour  les  guérisons  

contre  les  maladies  des  os  et  des  articulations, rhumatismes, maladies  de  la  femme, douleurs  

nerveuses, articulations  musculaires, maladies  de  l’intestins, du  foie, du  pancréas  et  des  reins, 

paludismes  chronique  et  la  sénilité. 

 A  05  km  de  Hammam  Melouane, se  trouve  le  village  de  Megtaa  Lezrag. Ce  site  est  connu  

par  ses  forêts  sauvages  et  verdoyantes, mais  aussi  pour  son  calme.  Le  village  de  Megtaa  Lezrag  

offre  aux  jeunes  une  auberge  pleine  d’activités.  

 A  Hammam  Melouane, chacun  y  trouve  son  compte, les  curistes  ont  les  eaux  thermales  pour  

leurs  soins, les  familles  passent  du  temps  agréable  au  bord  du  ruisseau, la  jeunesse  trouve  tout  se  

qu’elle  désire  à  Megtaa  Lezrag, quant  aux  amoureux  de  la  nature, ils  seront  bien  choyés. 

 A  12  km  de  Blida  en  allant  vers  Médéa, la  route  devient  sinieuse, les  montagnes  ont  des  

versants  plus  abruptes  la  forêt  assombri   le  paysage, et  là  où  le  paysage  rétréci, on  arrive  aux  

gorges  de  la  Chiffa. Ce  magnifique  site  est  embelli  par  de  multiples  cascades  et  de  l’oued  qui  coule  

plus  bas  offrant  un  cadre  de  divertissement  inoubliable. 

 En  été  les  gorges   de   la  Chiffa  sont  très  fréquentées  par  les  familles  qui  y  trouvent  

fraîcheur  et  tranquillité  loin  de  la  ville. Certains  font  du  pique-nique  sur  les  rives  de  l’oued  tandis  

que  les  enfants  se  baignent  dans  l’eau. L’attraction  majeure  des  gorges  de  la  Chiffa, consiste  en  la  

présence  de  singes  de  la  race  des  magots ( le singe  maghrébin )  qu’on  retrouve  aussi  à  Chréa.  Ils  

s’approchent  très  près  des  visiteurs  ou  des  gens  de  passage, qui  s’arrêtent  exprès  pour  les  voir, les  

prendre  en  photos  et  leurs  donnent  à  manger. Ils  sont  les  stars  des  gorges  de  la  Chiffa, d’où  l’autre  

nom  du  ruisseau  des  singes. Chacun  d’entre   eux  attire  l’attention   à  sa  manière  par  ses  mimiques  

et  ses  grimaces, et  là  ce  ne  sont  pas  seulement  les  enfants  qui  s’amusent. Certains  disent  que  les  

gorges  de  la  Chiffa  est  un  paysage  féerique, d’autres  les  trouvent  fantomatiques, mais  les  gorges  de  

la  Chiffa, restent  un  site  touristique  d’une  beauté  fantastique. 

 

3-PATRIMOINES  HISTORIQUES  ET  CULTURELS : 

-Histoire  et  civilisation 

 Vers   l’année  925  de  l’hégire  ( 1519  de  l’ère  chrétienne ) , un  pieux  marabout  qui  avait  fait  

deux  fois  le  pèlerinage  aux  lieux  saints  de  l’islam  et  qui  avait  longuement  voyagé  dans  les  pays  

musulmans  notamment  en  Andalousie  ( Espagne )  vont  se  fixer  au  confluent  de  l’oued  Tabeskent  et  

de  Châabet  Erroman  ( ravin  des  grenades )  cours  d’eau  aujourd’hui   appelé  Oued  Sidi  El Kebir. 

 Vers  1533, le  pacha  Kheir  Eddine, fit  passer  en  Algérie  des  milliers  de  maures  chassés  

d’Espagne  après  la  capitulation  de  Grenade, lesquels  se  dispersent  par  groupes  entre  Alger  et  

Cherchell. Pris  de  compassion  pour  ces  malheureux  immigrés , Sidi  Ahmed  El Kebir  appela  l’un  de  ces  

groupes  qu’il  installa  sur  la  rive  de  Châabet  Erroman. 

  



 

 Sidi  Ahmed  el Kebir  sut  intéresser  à  leur  sort  le  pacha  kheir  eddine  qui  leur  accorda  sa  

protection  fit  construire  à  leur  intention  une  mosquée , un  bain  et  un  four  banal. Ces  établissements  

deviennent  le  noyau  d’une  « petite  ville »  que  Sidi  Ahmed  elKebir  nomma  « El-Blida ». la  fondation  

de  Blida  date  donc  de  1535, d’une  appellation  et  d’origine  typiquement  Arabe. 

 Sidi  Ahmed  El kebir, après  avoir  découvert  et  détourner  les  belles  eaux  de  la  montagne  de  

l’Atlas  avec  l’aide  des  andalous  qui  fusionnèrent  avec  les  tribus  locales, introduit  dans  la  région  la  

technique  de  l’irrigation, la technique  arboricole  et  la  broderie  du  cuir. 

 Le  célèbre  marabout  voyageur  et  poète  sidi Ahmed  Ben  Youcef  Echerif  de  meliana, 

enthousiasmé, fasciné  et  charmé  par  la  fraîcheur  et  la  beauté  du  site, se  serait  écrié  en  découvrant  

Blida : « Sidi Ahmed El Kebir  t’a  nommée  El Blida ( la petite ville ), moi  je t’appelle  el  Ourida ( la petite  

rose ) » d’où   l’actuel  nom  de  Blida, ( la  ville  des  roses ). 

 L’armée  coloniale  française  pénétra  pour  la  première  fois  dans  la  ville  de  Blida  en  1830, 

mais  dut  ensuite, l’évacuer  après  avoir  rencontré  une  résistance  farouche  des  populations. Vers   

1834, Blida  fut  envahie  et  saccagée  par  des  colonialistes  après  de  sanglants  combats. Deux  camps  

furent  crées  en  1838  pour  surveiller  la  ville. 

 Bien  avant  le  déclenchement  la  révolution  armée, la  ville  de  Blida  était  un  lieu  de  réunions  

et  de  rencontres  des  principaux  chefs. L’Atlas  Blidéen  restera  célèbre  dans  l’histoire  de  la  révolution  

algérienne. La  ville  de  Blida  a  donné  le  plus  bel  exemple  d’héroïsme  et  de  sacrifice  pour  la  

conquête  de  la  liberté. 

 Blida  était  entourée  d’un  mur  de  quatre  mètres  de  hauteur  percé  par  sept  portes  ( Bab 

Dzair, Bab Errahba, Bab El Kbour, Bab essebt, Bab  Ezaouia, Bab el Khouikha  et  Bab El Ksab ) 

-Sites  et  monuments : 

 Blida  offre  trois  types  de  tourisme. Le tourisme  de  montagne, le  tourisme  culturel  et   le  

tourisme  thermal. Les  différentes  personnes  affichant  une  préférence  pour  la  région  de  Blida, sont  

de  diverses  tranches  d’âges et  de  différentes  catégories  socioprofessionnelles : sportifs  et  

randonneurs  pour  Chréa  et  les  gorges  de  la  Chiffa, curistes  pour  Hammam  Melouane  et  les  visiteurs  

de  la  ville  de  Blida  et  le  mausolée  du  saint  marabout  Sidi Ahmed  El  Kebir. 

 A  Blida   tout  est  authentique  et  beau. Il  y’a  une  multitude  de  sites  historiques  et  culturels, 

mais  le  plus  important  site  c’est  Blida  elle  même. 

 Le  visiteur  de  la  ville  des  roses,  sera  sans  aucun  doutes, émerveillé  par  ses  quartiers  

populaires  au  style  mauresque,  ainsi  que  les  mosquées  et  les  bains  maures  datant  de  l’ère  

ottomane, les  jardins  et  les  places  publiques,  les  ruelles  étroites  et  les  boutiques  et  les  cimetières. 

 Quartiers  populaires : Les  deux  plus  anciens  quartiers  de  la  ville  de  Blida, offrant  un  cachet  

culturel, historique  et  touristique  assez  important  sont  le  « quartier  El Djoun »  et  le  quartier  

« Douirettes ». Ces  quartiers  datent  de  l’ère  ottomane, présentent  une  architecture  typique. Leurs  

demeures  sont  construites  selon  un  style  ancien   avec  des  portes  d’entrées  de  forme  ogivale  et  

présentent  une  façade  aveugle. Par  contre  l’intérieur  est  pur  style  mauresque  avec  un  patio  aux  

parties  ombragées  et  rafraîchies  en  permanence  par  des  courants  d’air  agrémenté  par  des  plantes  



grimpantes  et  des  fleures  très  appréciées  dans  la  région   telles  que  le  géranium, le  bégonia, l’œillet, 

le  basilic, le  mimosa, les   glycines  et  sans  oublier  bien  sûr  la  reine  des  fleures  qui  est  la  rose. 

 Mosquées  de  Blida : Blida  compte  un  nombre  considérable  de  mosquées. Certaines   datent   

du  15ème  siècle  comme  la  mosquée  « Ben Saadoun », d’autres  remontent  au  18ème  siècle  comme  la  

mosquée  « El Hanafi »  construite  pendant  la  période  ottomane  en  l’an  1750  et  d’autres  plus  

récentes  comme  la  mosquée  « El Kawthar »  construite  en  1984. 

 Cimetières  de  Blida :  A  Blida  on  dénombre  plusieurs  cimetières, dont  un  regroupement  de  

quatre  grandes  surfaces  au  quartier   dit  « Youcefi  Abdelkader  (Bouayba) ». on  y  trouve  le  cimetière  

Musulman  de  « Sidi Halou »  et  des  « Ibadites », celui  des  Chrétiens  et  celui  des  Juifs. Le  cimetière  de  

Sidi  El Kebir  est  mi-citadins  mi-campagnard, il  y’a  de  visible  tombes  toutes  simples. Les  deux  

principales  tombes  sont  celles  de  « Sidi  Ahmed  El Kebir »  fondateur  de  Blida  et  de  son  père  « Sidi  

Blekacem ». 

 Places  Publiques :  Place  du  1er  Novembre  ou  place  Ettoute, fait  la  fierté  de  la  ville  des  roses. 

Elle  se  caractérise  par la  présence  la  présence  d’un  kiosque  à  musique  de  style  mauresque  construit  

autour  d’un  palmier. Il  est  entouré  d’un  bassin  circulaire  d’où  jaillissent  plusieurs  jets  d’eau. Au  delà  

du  bassin, on  a  réservé  une  petite  surface  tel  un  anneau  où  on  a  planté  plusieurs  variétés  de  roses  

de  toutes  les  couleurs  qui  ajoutent  leur  charme  au  kiosque  avec  plus  d’odeurs, de  couleurs   et  de  

beauté   pour  le  grand  bonheur  des  passants. 

 Place  de  la  liberté, qui  se  trouve  au  lieu  dit  Bab  Essebt, est  une  place  publique  où   se  

rencontrent  quotidiennement  les  citadins, c’est  aussi  le  lieu  de  rendez-vous  des  enfants  qui  viennent  

jouer   au  vélo  ou  au  football  autour  d’un  jet  d’eau  qui   se  dresse  au  milieu  de  la  place. 

 Place  de  Bab  Errahba, qui  se  trouve  sur  l’ancien  emplacement  des  fontaines  Ricci. Elle  se  

présente  sous  une  forme  rectangulaire  et  se  caractérise  par  la  présence  d’une  longue  fontaine  

d’une  beauté  architecturale  remarquable. 

 El Djenina, est  une  petite   place  publique, qui  se  présente  sous  la  forme  d’un  petit  jardin. 

Cette  place  est  le  rendez-vous  quotidien  des  amateurs  de  pétanque  qui  se  retrouve  chaque  fin  

d’après  midi  et  passer  des  moments  de  détentes  entre  amis. 

 Marchés  Populaires, Deux  grands  marchés  populaires  caractérisent  la  ville  des  roses, le  

marché  européen  ( Placette  enessara )  et  le  marché  Arabe ( Placette  El Arabe ). Le  marché  Européen  

est  très  connu  pour  commerce  du  prêt  à  porter. Certains  commerçant  se  sont  spécialisés   dans  la  

vente  de  produits  pour  femmes, surtout  pour  les  grandes  occasions  ( mariages, fiançailles … ), quant  

au  marché  Arabe, est  spécialisé  dans  la  vente  des  produits  alimentaires, c’est  un  marché  qui  

regroupe  de  commerçant. Ici  on  y   trouve  un  coin  pour  les  épiciers, un  autre  pour  les  bouchers, un  

pour  les  poissonniers,   et  même  des  vendeurs  spécialisés    dans  la  vente  des  friandises  des  fêtes  et  

des  grandes  occasions  ( mariages, Ennayer (treize), …. ). L’animation  des  vendeurs  donne  un  charme  

particulier  au  marché  et  attire  comme  par  envoûtement  pour  acheter  leur  produits  étalés. 

 Jardins  Publics, La  ville  de  Blida  est  dotée  par  deux  beaux  jardins  publics, le  jardin  Patrice  

Loumumba  ( ex  jadrin  Bizot )  et  le  jardin  Mohamed  5 ( ex bois  sacré  « Sidi  Yakoub » ) 

 Dar  Azziza, Dar  Azziza  ou  le  palais  de  Azziza, est  une  merveilleuse  œuvre  architecturale  

datant  de  l’époque  ottomane. Suivant  l’architecture  de  l’époque, on  y  trouve  un  grand  patio  entouré  

d’arcades  précédent  plusieurs  pièces. Depuis  la  terrasse, on  peut  admirer  le  paysage  aux  alentours. 



Dar  Azziza, est  devenue  un  site  culturel  et  historique   d’une  valeur  inestimable  pour  la  wilaya  de  

Blida. 

-Festivals  et  évènements  culturel : 

Le  printemps  Blidéen : le  printemps  Blidéen  est  une  manifestation  culturelle  organisée  

généralement  le  mois  de  Mai  de  chaque  année. Le  festival  regroupe  différents  style  de  

musiques  traditionnelle  allant  du  chaabi, à  l’andalous  au  hawzi  et  réuni  plusieurs  figures  et  stars  

locales  et  nationales. A  chaque   rassemblement,  c’est  l’occasion  pour  rendre  hommage  aux  

maîtres  qui  ont  marqués  et  laisser  leurs  empreintes  sur  la  scène  artistique  locale  tels  que : 

Cheikh  Dahman  Benachour, Cheikh  Rachid  Nouni, Abderrahman  Azziz, Cheikh  Mahfoud  

Mahieddine, …. 

Les  journées  du  Hawzi :  les  journées  du  hawzi  est  un  festival  rassemblant  des  quatre  coins  du  

territoire  national  des  associations  musicales, des  chanteurs  et  interprètes  de  la  chanson  hawzi. 

C’est  l’occasion  notamment  pour  rendre  des  hommages  aux  grandes  figures  de  la  chanson  

hawzi. 

-Traditions  locales : 

 Gastronomie : Blida  présente  une  grande  variété  de  plats  et  de  gâteaux  traditionnels  très  

appétissants, de  différentes  senteurs, couleurs  et  formes  très  originales. Quelques  plats  caractérisent  

la  région  de  Blida : Batata  Fliou (pomme  de  terre  à  la  menthe  de  pouliot), Hamama (coucous  au  

herbes), Boubrayes (oignon  sauvage), Tbeykha  krombe (ragoût de  chou). Les  types  de  gâteaux  qui  

caractérisent  Blida, sont  pratiquement  ceux  connus  dans  la  région  du  grand  centre  algérien. On  y  

trouve  la  Samsa (triangle  de  pâte  feuilleté  fourré  aux  amandes), Ktayef (cheveux  d’anges), 

khochkhach (oreillettes), Mhancha (feuilleté  roulé  en  serpentin) … néanmoins  certaines  spécialités  

sont  typiques  à  la  région  de  Blida  comme  Makroute  El Koucha  (losange  au  four)  et  Hniwnattes 

(couronnes  briochées  à  la  levure). 

 Cérémonies :  Mariage, la cérémonie  de  mariage  à  Blida  a  une  importance  particulière  et  

nécessite  une  très  grande  préparation. Le  mariage  est  caractérisé  par  une  fête  organisée  en  

honneur  de  la  mariée  suivie  d’une  deuxième  fête  en  honneur  du  marié. Néanmoins, certaines  

traditions  sont  à  ce  jours  pratiquées, tels  que, le  septième  jour  après  le  mariage, une  réunion  de  

famille  s’organise ( tradition  typiquement  Blidéenne ), la tradition  veut  qu’une  petite  fête  ait  lieu. Le  

quatorzième  jour, c’est  une  nouvelle  réunion  pour  la  mariée  et  la  famille  pour  la  rituelle  visite  au  

Hammam ( Hammam Erbaatach ). De  nos  jours, la  tesdira ( cérémonie  nuptiale ) sa  fait  dans  des  salles  

des  fêtes  au  son  de  musique  moderne. La  mariée   change  plusieurs  toilettes  durant  cette  cérémonie  

et  clôture  par  la  robe  blanche. 

 La  circoncision,   comme  tout  les  musulmans, arrivée  à  l’âge  de  quatre  ou  cinq  ans, le  petit  

Blidéen  a  droit  à  la  circoncision  et  cela  donne  l’occasion  à  la  famille  d’organiser  une  fête  familiale. 

Comme  toute  autre  région, Blida  a  ses  traditions  particulières. On  prépare  au  préalable  les  tenues  

que  portera  l’enfant  le  jours  de  la  fête. Elle  consiste  en  une  gandoura  blanche, un  burnous  bordé  

de  fils  de  soie, d’une  veste  bordée  de  fils  dorés, d’une  chéchia  et  d’une  paire  de  babouches  quasi  

bordées  ainsi  que  la  corbeille  de  henné. Certaines  familles  organisent  une  soirée  musicale  avec  un  

orchestre  de  musique  traditionnelle  andalouse. Le  petit  garçon  sera  comblé  par  de  nombreux  

cadeaux  et  par  la  traditionnelle  Taoussa ( don  d’argent )  faites  par  la  famille, les  proches  et  les  amis  

de  la  famille. 



 Le  Ramadan, le  ramadan  est  considéré  chez  tout  musulman  comme  un  invité  très  cher  

qu’on  attend, et  on  fait  tout  pour  que  l’accueil  soit  à  la  hauteur. Pour  les  familles  Blidéennes  

comme  pour  toute  famille  algérienne, commencent  par  le  grand  nettoyage  de  la  maison, puis  l’achat  

de  la  nouvelle  vaisselle. Durant  le  mois  sacré, après  le  ftour  ( repas ), les  hommes  sortent  pour  se  

rendre  à  la  mosquée  pour  la  prière  des  tarawih  ou  aux  cafés, tandis  que  les  femmes  organisent  des  

veillées  et  se  rendent  visites  à  tour  de  rôle. Vers  les  7  à  9  ans, le  jeune  musulman  commence  à  

apprendre  le  jeun,  alors  que  la  maman  prépare  le  repas  de  l’enfant  à  part. a  la  rupture  du  jeun, on  

choisit  un  endroit  élevé  tel  que  l’escalier  ou  une  échelle  où  l’enfant  doit  s’élevé  et  on  lui  sert  un  

vert  de  Charbatte  ( jus )  dans  lequel  on  a  placer  un  bijou  en  argent. A  la  veille  du  27  jour  du  mois  

de  carême,  est  choisie  pour  son  importance  et  sa  grande  valeur  spirituelle  pour  faire  la  circoncision  

des  garçons. 

 Treize  ou  Nayer, appelé  Nayer, Yennayer  ou  Treize  à  Blida, c’est  une  même  fête  célébrée  à  

traves  le  territoire  nationale, c’est  le  nouvel  an  berbère.  La  veille  du  nouvel  an, on  prépare  pour  le  

diner  des  ftayer ( feuilles  fines  de  pâtes  émiettées  et  servie  accompagnée  de  sauce  de  poulet )  et  

pour  la  soirée  on  prépare  une  grande  corbeille  où  l’on  met  toutes  sortes  de  fruits  frais  et  secs  

ainsi  que  des  friandises. Si  on  a  dans  la  famille  un  enfant  qui  vient  de  fêter  sa  première  année,  on  

le  met  dans  Djefna ( Bassine  en  bois )  et  on  verse  dessus  le  contenu  de  la  corbeille  comme  porte  

bonheur, puis  on  partage  toutes  ces  bonnes  choses  entre  tous  les  membres  de  la  famille. Et  pour  

les  petits, chacun  aura  droit  à  une  petite  corbeille. Le  déjeuner  du  lendemain, consiste  en  un  plat  

appelé  Tbeikha, qui  regroupe  tous  les  légumes  verts. Cela  représente  un  présage  de  prospérité  et  

d’espoir  pour  cette  nouvelle  année. 

-Personnalités  historiques : 

 La  wilaya  de  Blida  a  abritait  et  vue  naître  plusieurs   personnalités  qui  ont  laissés  leurs  

empreintes  et  qui  ont  - par  leurs  parcours  dans  différents  terrains -  écrit  dans  les  pages  de  l’histoire  

leurs  expériences , leurs  patriotismes  et  leurs  exploits  consacrés  à  la  nation. Longue  est  la  liste  de  

ses  personnes, on  y  trouve  ici  quelques  noms   de  ceux  qui  ont  contribuer  à  se  que  est  devenue   

Blida :  Cheikh   abdelkader   Brinis ( homme   de   religion ), Ahmed   Djellouli  ( écrivain ), Ahmed   El Houari 

( fondateur  de  U.S.M.Blida , Frantz  Fanon,   et   cheikh  mohamed  Ben Djelloul ( uléma ). 

-Hommes  et  femmes  de  culture : 

 Blida   compte  un  grand  nombre  d’hommes  et  de  femmes  de  culture : 

 Chanteurs :  Abdelkader  Guessoum, Abderrahman  Azziz, Association  « Nedjma », Association  

« ElWidadiya », Dahman  Ben Achour, Farid  Khoudja, Mahieddine  Mahfoud, Mazouni  Mohamed, 

Mohamed  El Basri, Nassima  Chaabane, Nour Eddine  Benghali, Rabah  Driassa, Rachid  Nouni, Mohamed  

Tobal, …. 

 Artistes  Comédiens :  Notamment,  Salah  Ougrout  ( dit Souilah )  et  Mohamed  Touri 

 Peintres :  Denis  Martinez   et  Baya  Mahieddine 

 Poètes :  Mahfoud  Benayachi  et  Omar  ElGhribi 

 

 



5-STRUCTURE  D’HEBERGEMENT  ET  DE  RESTAURATION : 

-Hôtels : 

N° Désignation Adresse Classement 
N Chambre 

/lits 
N Tel Fax 

01 Palace 
Avenue du 11 décembre 
1960  Blida 

* * * * 89 / 155 
025 41.75.07 
025 41.75.10 

025 41.75.06 

02 El-Ansar 
73, Avenue Amara 
Youcef  Blida 

Non Classé 43  /  72 025 41.23.89 025 41.49.82 

03 Djaouhara 20 rue  Ali  Berzali  Blida 
Autres 

structures 
16  /  40 025 32.02.66 025 41.01.43 

04 El-Kawther 
05, rue des Frères 
Bergoug  (ex rue 
Molière) Blida 

Autres 
structures 

21  /  42 025 40.65.30 025 40.65.30 

05 Les  Cèdres 
 Place  Moussa  Kelouz  
Chréa   Blida 

 
Non classé 

20  /  40 
0554 66.03.19 

025 44.02.13 /14 
025 44.02.15 

06 Méditerranée 
 
04  Rue  AS  Ouled Yaich  
Blida 

 
Sans étoiles 

 
16  /  36 025 43.71.14 025 43.71.14 

07 Paris 
SNC  ABDI  Frères  Hôtel  
Paris 44, rue Larbi  
Tebessi  Blida 

 
Non Classé 

 
32  /  49 

025 41.06.53 
071 37.38.34 

025 31.43.62 

08 Plaza1 
Avenue Ben Boulaid N°5 
Blida 

 
Non Classé 

 
16 /32 025 39.29.22 025 39.29.22 

09 Plaza2 
05 Rue des Frères 
Djenadi Blida 

Non  Classé 20  /  40 
0793 52.10.47 
025 30.70.89 
025 21.05.83 

025 39.29.22 

10 
Auberge  

Ruisseau  des  
Singes 

 
RN 01  Chiffa  Blida 

Non classé 12  /  24 
0551 72.45.07 
0550 61.25.84 

021 60.99.82 

11 Clean Rue  Khaled el bey Blida Non Classé 38 / 52 
0661 61.02.03 
025 21.19.48 
025 21.19.49 

025 21.19.57 

12 EL Aqsa Avenue Palestine Blida Non Classé 15 / 30 
0554 18.73.67 
025 21.13.90 

025 21.13.91 

13 Ville des Roses 
Bd Mohamed Boudiaf 
Blida 

Non Classé 129 / 300 
025 40.55.09 
025 40.55.70 
025 40.55.84 

025 40.57.13 

14 KTH  Hôtel 
Cité japonaise ouled 
yaich Blida 

Non Classé 48 / 96 
025 42.03.03 
025 42.04.04 

0770 99.99.91/92 
025 42.05.05  

15 

COMPLEXE 
THERMAL 
HAMMAM 
MELOUANE 

ZAIM Mohamed 

Commune Hammam 
Melouane, daira 
Bougara  Blida 

Non Classé 74 / 137 
025 46.11.82 
025 46.12.29 

0550 03.62.46 
025 46.11.10 

  

 
TOTAL 

 
15 

589 / 
1145 

  



-AGENCES  DE  VOYAGES : 

N° Désignation Adresse N tel Fax 
E-Mail 

Site web 

01 
 

Ansar  Voyages 
 

Avenue Amara Youcef  
Blida 

025 41.21.73 025 41.49.79 
ansar@ansarvoyages.com 

ansardz@yahoo.fr 

02 
 

Chréa Tours 
 

31, Avenue Amara Youcef 
Blida 

025 31.37.01 025 31.37.01 Chrea_tour@hotmail.com 

03 
 

Dounia Essafar 
 

- 149, Avenue Youcefi  
Abdelkader Blida 
- Bp 477 Ben Boulaid  Blida 
 

025 41.07.89 
025 93.37.41 

025 41.43.56 douniaessafar@gmail.com 

04 
 

El-Kawther 
 

02, rue  Tayeb  Slimane  
Blida 

025 39.22.31 025 41.66.70 contact@elkawther.com 

05 
 

Fadia  tours 
 

34, bd  Emir  Abdelkader  
Boufarik  Blida 

025 47.80.07 
0550 59.74.96 

025 47.80.07 Fadia_agence@yahoo.fr 

06 
 

Flywell  Travel 
 

03, rue  Allili  Ahmed  
Boufarik   Blida 

025 47.10.57 
025 47.56.43 

025 47.20.50 flywelltraveldz@yahoo.fr 

07 

 
Hayet travel 

service 
 

Rue  Mahdaoui  
Abdelkader  El-Affroun  
Blida 

025 38.73.77 025 38.73.77 
hts@caramail.com 

 

08 
 

Idéal  voyages 
 

15, Cité Mustapha Shaker 
Avenue  Mustapha  
Ben Boulaid   Blida 

025 40.21.61 025 40.21.61 idealvoyages005@yahoo.fr 

09 
 

Mirage tours 
 

14  rue  des  Frères  Kerrar  
Boufarik  Blida 

025 47.25.25 025 47.44.23 irmiragetour@gmail.com 

10 Mitidja Tours 
124 Avenure Kritli mokhtar 
Blida 

0555 88.72.15 
0558 39.79.17 

025 41.74.32 mitidjatourism@yahoo.fr 

11 
 

Mont  voyages 
 

Cité  du  stade  n°02 Bt D  
Boufarik  Blida 

025 47.19.65 025 47.19.31 

Site web : 
www.montvoyages.com 

Email : 
contact@montvoyages.com 

 

12 
 

ONAT  A 
 

 
Cité 142 logements Bab 
Djazair Blida 

025 39.12.20 025 41.06.03 

Site Web: 
www.onatdz.com 

Email : 
onat@onat-dz.com 

onat_blida@yahoo.fr 
 

13 
 

ONAT  B 
 

 
Avenue Amara Youcef N°  
Blida 

025  025  

Site Web: 
www.onatdz.com 

Email : 
onat@onat-dz.com 

onat_blida@yahoo.fr 
 

 

 

mailto:contact@elkawther.com


N° Désignation Adresse N tel Fax 
E-Mail 

Site web 

14 
 

Pacher  tours 
 

06 avenue  Mekerkeb  
Benyoucef  Blida 

025 40.43.59 
025 41.52.33 
025 41.14.51 

025 41.16.83 
pachertours@yahoo.fr 

 

15 
 

Star  Travel 
 

1, rue  Allili  Ahmed  
Boufarik   Blida 

025 47.41.06 025 47.11.48 Startravel_dr@yahoo.fr 

16 
Touring Voyage 

Algérie 
( T.V.A ) 

Place  des  martyres  
Mouzaia  Blida 

025 37.87.83 025 37.88.09 

Site web : 
www.touringclubalgerie.dz 

Email : 
tvamza@yahoo.fr 

17 
Ouäad 

Tourisme et 
voyages 

Cité des oranges 402 log 
ouled yaich Blida 

0553.45.28.79 
0772.71.32.05 

025 42.33.93 ouaadtourisme@yahoo.fr 

18 

 
Doyouf 

Errahmane 
 

07, rue  RUE  Mohamed 
Issad  Mouzaia  Blida 

025 37.85.49  025 44.53.97 Doyouf.voyage@yahoo.fr 

19 
 

Heaven Tours 
 

20, Centre Commercial  et  
Artisanal  Bab Dzair  Blida 

025 40.57.73   025 41.68.09 heavendz@yahoo.fr 

20 Sphinx  Tour 
Avenue 11 décembre 1960   
Blida 

025 40.80.25 017 84.61.19 
Sphinx.tour@yahoo.fr 

Sphinx.tour@hotmail.fr 

21 
Zemzem 

Tourism group 
Avenue Amara youcef  
Blida 

025 39.28.44 
0555 03.24.64 

025 39.28.43 contact@zemzemvoyages.com 

22 Rayhane Tour 
12 rue Zidane Mohamed 
Boufarik Blida 

025 47.25.25 025 47.44.23 irabhi@yahoo.fr 

23 Sahat el Tout Cente Ouled Yaich Blida 0550 53.04.38 025 43.47.88 kawafelnew@gmail.com 

24 Al Aziz tours Bd des 20 metres Blida 
0554 09.96.08 
0661 81.44.51 

025 31.17.09 alazziztours@hotmail.fr 

25 Teldja Voyages 
Cité 168 /1100 lgts bt13 
N°02 Ouled Yaich Blida 

0554 09.69.08 
0661 81.44.51 

025 31.17.09 / 

26 nay Nay Travel 
Cité rahni, Bt H Boufarik 
Blida 

025 36.80.27 025 36.80.31 naynaytravel@hotmail.fr 

27 
El Hikma 

tourisme et 
voyages 

53, avenue kritli mokhtar 
Blida 

025 40.11.52 025 40.11.52 Hacine20111@hotmail.com 

28 
Hana travel 

services 
56, bd ben boulaid Blida / / / 

29 Hello  travel 
Hai menad N°04 Bt A 
Boufarik Blida 

025 47.34.69 025 47.37.70 t-hortensia@hotmail.fr 

30 Vagues Bleues 
Lot n°138, route larbaa 

Blida 
025 25.26.77 025 25.26.77 Agence09bougara@gmail.com 

31 
Fonex tours Avenue  11  décembre  

1960, zabana  Blida 
0661 58.83.50 
0663 58.83.09 

025 22.62.45 Fonex.tours@yahoo.fr 

32 Focus Travel 
Coin bd larbi tebessi 01, 
amara youcef N°5 Blida 

025 21.30.08 
0661 74.82.50 

025 21.30.08 focustours@hotmail.fr 

 

 

 

mailto:irabhi@yahoo.fr
mailto:Hacine20111@hotmail.com
mailto:focustours@hotmail.fr


N° Désignation Adresse N tel Fax 
E-Mail 

Site web 

33 
Ville des Roses 

tourisme et 
voyages 

Cité des 110 logement Bt 
E4 N°37 Blida 

0771355232 /  / 

34 
Blida tourisme 

et voyages 
Villa N°35 lot N°1 Oued El 
Alleug Blida 

025 42.12.35 
0556 62.80.80 

025 42.12.27 Blida_voyages@hotmail.fr 

35 
Al Messaoud 
Tourisme et 

Voyages 

Cité El Mourabitines 
Meftah  Blida 

025 45.54.65 025 45.54.65 
almessaouedtravelservices

@hotmail.fr 

36 
Anouar el 
Madina 

Centre Ben Boulaid N°38 
Blida 

/ / / 

37 
Ouancharis 

tours 
Cité nouvelle zaouia Beni 
Tamou Blida 

025 35.79.61 
0661 71.10.68 
0550 40.84.66 

025 35.79.83 Ouancharis1@gmail.com 

38 Sunrise tours 
Avenue Mohamed Boudiaf 
cité 24 lgts bt A n°10  Blida 

025 39.16.59 
0555 93.29.69 
0771 23.04.40 

025 41.30.70 Sunrisetours.dz@gmail.com 

39 Smile Tours 
Bt R N°04 centre Ben 
Boulaid Blida 

0770 64.07.96 
0552 43.54.20 

025 40.31.37 Voyage-Smile@hotmail.fr 

40 
El Houdhoud 

tours 

Rue Mohamed Boudiaf, 
N°32 Centre commercial 
Sim Blida 

0561 07.40.50 
025 31.37.50 

025 31.37.49 contact@houdhoud.com 

41 
Tahwissa 
Voyage 

Avenue Mekerkeb 
Benyoucef N°07 Blida 

0771 83.91.47 
0550 55.46.01 

025 41.19.60 tahwissavoyages@gmail.com 

42 Family Travel 
23, Rue Kbaili Abdel Kader  
El Affroun Blida 

0771 59.08.21 
0542 18.87.09 

025 38.61.64 Family.travel@hotmail.fr 

43 
Erraouaa 
Voyages 

Coin Avenue Amara 
Youcef, Avenue Mkerkeb 
Ben Youcef N°02 Blida 

/ / / 

44 Ines Voyages  
Avenue Kritli Mokhtar 
Soumaa Blida 

025 39.82.05 025 39.82.05 Ines.voyages@hotmail.fr 

45 Mouzaia Travel 
Avenue Mohamed  Issad  
N°10  Mouzaia  Blida 

/ / / 

46 Elrraya 
Avenue Kiboue  Mohamed 
El Affroun Blida 

025 38.77.39 
0771 43.97.13 

025 38.77.39 Elrraya16@gmail.com 

47 Sabah Tours 
Avenue des Frères Zedri 
N°01 Beni Tamou Blida 

025 42.78.38 
0561 72.04.24 

025 42.80.35 Sabahtours5@gmail.com 

48 Sek Sidi El Kebir 
Cité 22 logements, Bt 05 
N°05 Belkacem El ouzeri 
Blida 

025 22.61.78 025 22.61.78 Sektel_voyages@yahoo.fr 

49 Honey  Travel 
RN  N°01, Khezrouna  Beni 
Mered  blida 

025 43.19.21 025 43.19.21 Honeytravel09@gmail.com 

50 
Said Tourisme 

et Voyages 
Rue Ali Zemime N°64 
Soumaa Blida 

/ / / 

51 Rawana voyages 
Cité  nouvelle, Zaouia  Beni 
Tamou   Blida 

025 35.71.84 025 35.71.84 Rawana.voyages09@gmail.com 

52 
El Kodwa El 

Hassana 
Ouled Yaich    

 

 

mailto:almessaouedtravelservices@hotmail.fr
mailto:almessaouedtravelservices@hotmail.fr
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N° Désignation Adresse N tel Fax 
E-Mail 

Site web 

53 El Iklil Chiffa    

54 Opéra Travel Boufarik    

55 
Le Grand 

Monarque 
Blida    

56 To Do Travel Bouarfa    

 

7-STRUCTURES  DE  DETENTES  ET  DE  LOISIRS 

1-Stations  thermales : La  station  de  Hammam  Melouane, en  état  de  reconstruction 

3-Parcs  d’attraction : Il  existe  un  parc  d’attraction  et  de  loisirs  familiale  à  Blida, doté  de  grands  

espaces  verts, de  jeux  pour  enfants, de  manèges  pour  grands  et  petits, de  plusieurs  terrains  de  

sports, de  multiples  commerces  et  d’une  grande  salle  des  fêtes  et  de  spectacles. 

4-Stations  de  Skis : Une  petite  piste  de  ski  se  trouvant  à  Chréa, un  lieu  de  détente  pour  les  jeunes  

pendant  la  saison  hivernale. 

 

8-ARTISANAT : 

 La  vie  artisanale  est  très  active  à  Blida. Des  centaines  d’artisans  exercent  leurs  métiers  dans  

de  petites   boutiques  en  façades  de  rues  étroites. Bijoutiers, dinandiers, sculpteurs, cordonniers, 

tailleurs  d’habits, potiers  et  ébénistes  travaillent  là  avec  patience  dans  un  décor  ancien. 

1-Produits  artisanaux : 

 Les  différentes  activités  artisanales  de  Blida  sont : 

 -Artisanat  d’art : dinanderie, poterie, habit  traditionnel, broderie, sculpture  sur  bois, marbrerie,  

  dessin  sur  soie. 

 -Artisanat  de  production : tailleur, boulangerie  et  pâtisserie, menuiserie  et  ébénisterie. 

 -Artisanat  de  services : coiffure, plomberie, mécanique  auto. 

 

2-Shopping : 

 A  Blida  nombreux  sont  les  commerces  qui  vous  propose  une  large  gamme  de  produits  très  

variés   et  ne  vous  laissent  que  l’embarra  du  choix, tout  ceci, avec  un  accueil  particulier. 

 Pour   essayer  de  tout  voir, il  faut  visiter  la  rue  Abdellah, placette  Ensarra ( marché  européen ) 

la  rue  d’Alger  et  le  boulevard  Mohamed  Boudiaf. Là, on   y  trouve  des  magasins  de  prêt  à  porter, 

des  articles  de  modes  pour  juniors, des  bijouteries, des  merceries, des  magasins  de  produits  

artisanaux, des  meubles, de  la  vaisselle  de  luxe, … pour  ce  qui  est  des  grandes  surfaces, on  y  trouve, 

« FamilyShop »,  « Top-Shop », « El-Manara »  et  « Hallil ». 

 



 

 Une  maison  d’artisanat  se  trouve  à  Blida  au  lieu  dit  Ouled  Yaich. 

 Trois  Offices  locaux  du  tourismes  sont  prêt  à  vous  accueillir, vous  informés  et  vous  orientés 

dans  les  différents  coins  de  Blida. L’Office  Touristique  de  Chréa, L’Office  Touristique  de  Blida  et  

L’office  Touristique  d’El Affroun. 


