




 

Par le Frais Vallon vers El Biar 



Frais vallon 



Le cimetière El Kettar dominant le ravin du Frais Vallon 



 

La cité Climat de France caractérisée  par la place des 

200 colonnes fut mise en chantier en 1954 pour réaliser 

4000 logements, ensemble sur 25ha, qui pourra abriter 

80 000 habitants  ( sans compter ceux qui actuellement ont construit 

une cité de bidonvilles sur les terrasses à voir sur internet!)) 



 

Sur la droite, en hauteur : Beaucheraye (avec bâtiment 

scolaire), puis Fontaine fraîche, Casablanca, El Biar.... 



Ancien palais du Dey 
Au départ de l’Avenue Maréchal de Bourmont l’église Sainte Croix 

Par la crête vers El Biar 



 

Entrée du Musée Franchet d’Esperey 



La caserne d’Orléans  en ligne de crête sur l’axe de l’avenue  

Maréchal de Bourmont domine le cimetière El Kettar 



La cour  d’honneur de la caserne 

d’Orléans 



Au carrefour de l'avenue Maréchal de Bourmont et l'avenue 

Maréchal De Lattre de Tassigny, a surgi en 1960  

l’Institut d’Etudes Nucléaires 



La cité des Tagarins , caserne des gardes mobiles  avec les 

restes  de sa peinture de camouflage à  l’encontre des raids de 

l’aviation allemande 



Fort l’Empereur, la colonne Bailloud de 1912  

Monument aux Morts de l’Armée d’Afrique , sera 

démoli en 1942 pour ne pas servir de mire aux avions 

ennemis 





On peut y voir les rails de la ligne des TMS. Elle partait de la 

Place du Gouvernement pour se terminer à Châteauneuf. Il y 

avait huit arrêts, dont celui des Deux Entêtés. Elle disparaîtra en 

1938 pour être remplacée par un service de trolleybus. 

Casablanca 



Chemin Laperlier 

Le couvent  des dominicains 

Albert le Grand inauguré en 1956 

Par le Chemin Laperlier 



Bd  Galliéni 

Couloir vers El Biar des 

effets néfastes de la 

« glauconie »  dans le 

sous sol 

Le bois de la  

princesse 

d’Annam: En 

une nuit la 

falaise subit un 

affaissement de 

7m! 

Balcon de  
St Raphael 

Chemin 
Blaise Pascal 

Par le Bd Gallieni 


