LA TUNISIE :
Tataouine
Douz
Tozeur
Djerba

du samedi 25/10 au samedi 01/11 2014
COMPLET : LE MAXIMUM DE 30 PARTICIPANTS
EST ATTEINT
La Tunisie est assurément une destination bien mal connue car au-delà de ses plages de sable fin et
de ses hôtels clubs, le pays dévoile des trésors d’archéologie, des paysages insolites, de charmants
petits villages et, surtout, une population on ne peut plus accueillante.

Nos deux circuits effectués dans le nord en avril et novembre 2013 attendaient une suite. Nous vous
proposons donc de repartir à la découverte d’une autre Tunisie : celle des palmiers dattiers, des oasis
de montagne et des habitats troglodytiques. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, ce
sera en compagnie de nos charmants guides Cristina et Monem.

Jour 1 : Bruxelles - Djerba - Tataouine

Vol Bruxelles - Djerba effectué avec la compagnie Tunisair.
Accueil par nos guides puis route (par la digue romaine) vers
Tataouine, l'une des villes les plus pittoresques du Sud-Est
tunisien.

Entourée de montagnes d'où jaillissent les ksour, forteresses
jadis utilisées pour protéger céréales, huile d'olive et autres
légumes secs de la convoitise d’autrui, la «Porte du Désert» vit
aujourd’hui des échanges commerciaux entre les nombreux
villages qui l'entourent. Si l’expression «à Tataouine» indique
un endroit perdu au bout du monde, la ville est surtout connue
pour le «Biribi», bagne de sinistre mémoire pour les «Bat d’Af’»,
les bataillons d’Infanterie Légère d’Afrique.

Rassurez-vous, Tatouine est aujourd’hui une petite ville active
fort sympathique que nous atteindrons en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel Sangho (4****).
Jour 2 : Tataouine

C’est par la visite du village troglodytique de crête de Douiret
que nous entamerons cette journée. Fondé par un saint homme
aux premiers temps de l’Islam, Douiret fut jadis l’étape obligée
entre Gabès et Ghadamès. Après la mosquée du Figuier et
celle du Palmier, nous découvrirons le village abandonné à
flanc de colline. Les quelques familles qui demeurent encore à
Douiret ont choisi de se déplacer au «nouveau village» construit
au pied de la montagne, non loin du site historique de leurs
ancêtres.

Nous prendrons ensuite la direction du sud pour la visite de
deux intriguants greniers forteresses : le Ksar Ouled Soltan et
le Ksar Ezzahra. Dîner et nuit à l’hôtel Sangho 4****
Jour 3 : Toujane - Matmata - Tamezret - Douz

Après le petit-déjeuner, nous prendrons une très belle route de
montagne et nous nous arrêterons à Toujane pour déguster un
délicieux thé aux herbes face au vieux village.

Nous visiterons les monts de Matmata avec leurs maisons
troglodytiques où les femmes utilisent toujours le métier vertical
pour tisser de superbes kilims aux couleurs vives. Nous nous
promènerons ensuite dans le joli village berbère de Tamezret
avant de prendre la route de Douz. Possibilité de promenade à
pieds ou à chameaux dans les dunes. Dîner et nuit à l’hôtel Sun
Palm Golden Jasmin 4****

l’oasis la plus impressionnante. Ce n’est pas un hasard si
quelques-unes des scènes du film «Le patient anglais » ou
«Fort Saganne» ont été tournées dans le vieux village. Nous
reviendrons ensuite passer notre seconde nuit à Tozeur à
travers de somptueux paysages de montagnes arides.
Jour 6 : Tunis : Tozeur - Gafsa - Gabès - Djerba

La région de Gafsa est surtout connue pour ses mines de phosphate. Déjeuner à Gafsa ou à Gabès selon l’heure puis route
vers Jorf où le bac traverse un détroit de deux kilomètres
jusqu’à Ajim.
Jour 4 : Douz - Tozeur

Après le petit-déjeuner, route pour Kebili et visite des dunes de
sable pétrifiées et des refroidisseurs d’eau pour l’arrosage des
palmeraies.

Traversée de la région du Djerid, lieu d’élection du Phoenix
Dactylifera, aussi appelé palmier dattier, qui produit la «Deglet
Nour» délicieux fruit gorgé de soleil. Et ce sera la période de la
cueillette....

Passage par le Chott el-Djerid, immensité salée teintée de rose
et de pourpre par les artémias salina (de minuscules crevettes)
avant d’arriver à Tozeur. Promenade dans la médina où tout est
construit en petites briques couleur miel. Le jeu d’ombre et de
lumière des motifs décoratifs entretient une certaine fraîcheur.
L’utilisation de briques et le vêtement noir traditionnel des
femmes proviendraient d’Irak. Visite de la briqueterie.

Dîner et nuit à Tozeur : hôtel Dar Chraïet (5*****)
Jour 5 : Tozeur - oasis de montagne - Tozeur

Après le petit-déjeuner, promenade dans la palmeraie du jardin
du Paradis puis visite du «zoo du désert» où vous verrez les
principales espèces peuplant le sahara : lions de l’Atlas,
autruches, gazelles, chacals, fennecs, scorpions, vipères
cornues, etc. Déjeuner à l’hôtel.

Oasis et montagnes, étrange association. Trois villages ont pu
se développer à l’ombre des palmiers dattiers, accrochés auxmontagnes de couleur ocre : Chebika, Tamerza et Midès. Trois
exemples de l’extraordinaire résistance du palmier, et du rôle
vital que jouent les sources pour les peuples du Sahara. A
Chebika, l’oasis est nichée au fond d’une gorge. L’eau de la
source coule en cascade dans un petit wadi, sous les palmiers,
dans un concert de rainettes. Entouré de montagnes, le vieux
village de Tamerza bénéficie d’une vue exceptionnelle sur la
vaste plaine, jusqu’au chott et aux grandes dunes de sable. La
cascade de la palmeraie, qui tranche sur le paysage minéral
ambiant, offre une halte bienfaisante. Située plus à l’ouest,
perchée au bord d’un vertigineux canyon, Midès est peut-être

La route passe ensuite dans les oliveraies émaillées de menzels, les exploitations agricoles traditionnelles.
Dîner et nuit à l’hôtel Park Inn de Djerba (5*****)
Jour 7 : Djerba

Si nous avons voulu mettre Djerba au programme de ce séjour
insolite, c’est évidemment parce que Cristina nous propose une
autre façon de découvrir l’île : huilerie, système d’irrigation,
menzel, musée, etc.
Dîner et nuit à l’hôtel Park Inn (5*****)
Jour 8 : Djerba - Bruxelles

Départ matinal vers l’aéroport et vol de retour vers la Belgique.

