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A une altitude de 1550 mètres la commune de Chréa est située sur les hauteurs de la ville de Blida, 
distante de 18 km, et à environ 64 km au sud-ouest d'Alger. 

 

Présence française 1830-1962  
En 1911, pour éviter des constructions sans plan d'ensemble et le déboisement, le Conseil 
municipal de Blida décide de créer une station estivale dans cette partie de l'Atlas Blidéen. En 
1913, la forêt est déclarée Parc National de Chréa, confirmé par arrêté gouvernemental du 3 
septembre 1925.  
En 1946, la ville de Blida demande à Monsieur Socart, architecte du Gouvernement Général, 
d'établir un projet d'extension de Chréa.  
La loi de réforme communale de 1956, fait de Chréa une nouvelle commune distincte de Blida qui 
est amputée d'une partie des territoires des Sidi Fodhil, des Beni Salah, des Ghellaie, des Ferroukra 
et des Bena Messaoud.  
La nouvelle commune avait ainsi une superficie d'environ 10.000 hectares et une population 
évaluée de 6 ou 7.000 habitants pour la plupart en Douars.  
Chréa, jusqu'en 1956, dépendait de Blida qui en avait fait une station climatique.  



Commune de plein exercice à cette date, elle était reliée à Blida par une route de 18 km, pour un 
dénivelé de 1200 mètres, certaines pentes ayant 14 % d'inclinaison.  
Elle fut certainement la première station de ski d'Afrique et connut un grand succès auprès du 
public grâce à d'André Cosso, assureur à Alger, et à son beau-frère, Paul Dupuy, qui y créèrent 
l'hôtel des Cèdres où l'Aga Khan et la Bégum avaient leurs habitudes.  
Selon la légende, c'est un "poilu" blidéen, du nom de Gabriel Gelly connu par "Père Gelly", qui 
ayant été gravement gazé, aurait eu l'idée de planter sa tente traditionnelle (une guitoune) à 
Chréa, pour profiter de l'air pur, et qui aurait construit le premier hôtel-restaurant, l'Hôtel des 
Cèdres, attirant les premiers sportifs.  

 

Sports d'hiver en Algérie  
On comprendra facilement que, au cours de la mauvaise saison, certaines régions de notre colonie 
puissent se prêter à la pratique des Sports d'hiver. En fait, la pratique de ces Sports est très en 
vogue et le nombre de ceux qui s'y livrent est infiniment plus élevé qu'on ne pourrait le supposer.  
Jusqu'ici, seul, le Parc National de Chréa a été méthodiquement organisé dans ce but. Dès que la 
neige a recouvert les pentes du Kef Chréa (1497 mètres) et du pic d'Abd el Kader (1629 m.), le Ski-
Club algérien organise un service de renseignements, qui informe, chaque jour, les Skieurs de l'état 
de la neige, afin qu'ils ne se dérangent qu'à bon escient. Il existe des pistes de saut, des concours 
sont organisés et des fêtes très suivies sont données, par le Ski-Club. Au cours de ces fêtes, on se 
livre avec entrain à la pratique de tous les sports d'hiver.  
Le terrain de Ski se trouve donc à 2 ou 3 heures d'Alger. Il est bon que cela soit connu. D'autre part, 
si Chréa est le seul endroit où fonctionne un Ski-Club, il en est d'autres où l'on peut pratiquer, à sa 
guise tous les sports d’hiver.  
Pour y parvenir une route d’une centaine de lacets en épingle à cheveux. Mais il existe des 
itinéraires pour accéder à Chréa :  
- Les traverses : sentiers qui, justement, coupent les lacets et abrègent le parcours des 
randonneurs,  
-« La châtaigneraie »est une 1ère halte avec sa source glacée,  



-Plus haut, à environ 13 km de Blida : « Les glacières », une masse de cèdres élancés et plantés en 
pépinière. Ce nom est issu d’excavations parfaitement aménagées destinées à conserver la glace 
naturelle. Il n’y avait guère  
de réfrigérateurs, entre les deux guerres, et c’était à dos de mulet que l’on descendait la glace à 
Blida pour la vendre.  
- Nous sommes encore qu’à 1000 mètres d’altitude et le plus rude de la côte reste à parcourir 
avant d’arriver à la station et au col de Chréa.  
L’air y est pur, la vue superbe s’étend sur toute la plaine de la Mitidja, depuis la Chenoua et sa 
masse sombre au bord de la mer à l’Ouest jusqu’aux contreforts du Sahel algérois et du Cap 
Matifou, à l’Est – environ 180°. De nuit, c’est féérique, toutes les lumières scintillent, on voit les 
phares des voitures qui reviennent des villages côtiers vers Boufarik ou Blida. C’est inoubliable ! 
(Cf. : http://alger-roi.fr/Alger/chrea/textes/1_raconte_chrea_pn100.htm )  
 

Le ski-club :  

 

Toutes les administrations, quelques cités de la plaine possédaient des maisons de vacances à 
Chréa, la plus importante étant l'Aérium de la ville d'Alger ; il accueillait 300 ou 350 enfants de 
toutes confessions, nécessiteux pour la plupart ; cet établissement assurait, en plus des soins, la 
scolarisation de ces enfants en 8 classes qui fonctionnaient toute l'année.  

 

Évidemment, Chréa est une création française.  
L’ATLAS BLIDEEN  
L'Atlas blidéen, ou Atlas mitidjien, ou Petit Atlas est un massif montagneux au Nord de l'Algérie et 
qui fait partie de l'Atlas tellien central. Le point culminant de l'Atlas blidéen est le Koudiat Sidi 
Abdelkader qui culmine à 1 629 mètres d'altitude.  



 

L'Atlas blidéen est situé au Nord de Blida, au Sud de Médéa et à l’Est de Bouira. Il s’étend du djebel 
Mouzaïa dans la région de Blida jusqu'au djebel Hellala dans la région de Bouira, ou alors de la 
vallée de l’oued Djer à l’ouest, à celle de l'oued Isser à l’est. La plaine de la Mitidja se situe au pied 
de l'Atlas blidéen, face à ses premiers contreforts.  
L'Atlas blidéen comprend les montagnes des Beni Saleh, des Beni Misra, des Beni Messouat.  
Outre son point culminant, le Koudiat Sidi Abdelkader, les principaux sommets sont le Djebel 
Mouzaïa (1 604 m) ;  
¤ le Kef de Chréa (1 550 m) ;  
¤ le Ferouhka (1 497 m) ;  
¤ le Koudiat Alloui (1 319 m) ;  
¤ le Koudiat Sidi Mokrefi (1 326 m) ;  
¤ le Bou Mali (1 271 m) ;  
¤ le Djebel Kayett (1 269 m) ;  
¤ le Djebel Sidi El Mokri (1 252 m) ;  
¤ le Kef Tacherchourt (1 221 m) ;  
¤ le Djebel Tiberguent (1 196 m) ;  
¤ le Kef El Afrais (1 122 m) ;  
¤ le Koudiat Béni Arif (1 079 m) ;  
¤ le Tizgui (1 058 m) ;  
¤ le Koudiat Tidjidjelt (1 012 m).  
 

La végétation est composée de pins et de cèdres de l'Atlas pouvant atteindre 45 à 50 mètres de 
haut sur dix mètres de circonférence. 


