ort de mer au riche passé
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historique, Bizerte a tout le charme
d'une petite ville traditionnelle et

accueillante. Mais elle offre en même
temps des quartiers modernes dignes
d'une

grande

ville

et

toutes

les

infrastructures nécessaires à un séjour de
vacances bien rempli, au cœur d'une
région verdoyante où un grand choix
d'itinéraires originaux de découverte
s'offre à vous.

ur le vieux port, des barques multicolores glissent au pied des cafés et des murs
vénérables de la médina. Dans la vieille ville, il faut savoir flâner pour découvrir, au
hasard des rues, les souks animés, une jolie fontaine turque ou encore les monuments
anciens comme la Grande Mosquée. Il faudra visiter la Kasbah, véritable « ville dans la ville »
entourée de remparts, avec sa mosquée et tout un dédale de ruelles étroites, et la Ksiba,
une petite forteresse aménagée aujourd'hui en musée océanographique.

S

Mais à deux pas de là, le changement d'atmosphère est complet : les quartiers récents
présentent de larges avenues modernes. On ne manquera pas de gagner la superbe avenue
du front de mer et de respirer le vent du large en contemplant le
grand port. Et on se rappellera alors que Bizerte fut de tout temps
une place forte et une grande porte d'entrée de l'Europe vers
l'Afrique.

'est à l'emplacement de la Kasbah, l'ancienne citadelle princière, que s'élevait la ville
antique d'Hippo. Les Puniques, puis les Byzantins, y avaient déjà élevé des murailles.
La citadelle elle-même, dont les remparts longent le vieux port, remonterait au
Moyen Age mais elle a été en grande partie transformée à l'époque turque ; la ville était
alors un grand port de corsaires. Bizerte a en effet été considérée de tout temps comme une

C

place forte stratégique, à cause de sa proximité de l'Europe et de sa rade naturelle (le lac de
Bizerte) qui permettait de maintenir les navires à l'abri. L'unique porte de la Kasbah,
Bab el-Medina, est un vrai petit fortin, tandis que de l'autre côté du chenal, un autre
fortin - la Ksiba - veille sur l'entrée du port.
Plus loin, une grande forteresse turque, dite Fort d'Espagne, domine le « quartier des
Andalous » où Bizerte accueillit autrefois de nombreux exilés venus d'Espagne. Cette
présence turque et andalouse a marqué la ville de Bizerte.

oute proche de Tunis mais à l'écart des circuits les plus fréquentés, Bizerte se prête à
merveille à des séjours de détente au bord de ses immenses plages de sable fin. La
station dispose aujourd'hui d’hôtels aux normes modernes, où tout est prévu pour
le confort des vacanciers. Elle offre aussi toutes les activités qui ensoleillent un séjour de
bord de mer grâce à ses bases nautiques et à son centre de plongée sous-marine. On peut
même facilement pratiquer le golf en se rendant à Tunis, distant de seulement 70 km, par
une autoroute neuve.

T

Ville ouverte et accueillante tout en ayant préservé son atmosphère traditionnelle, Bizerte
permet de profiter tout à la fois des facilités de la ville moderne et du
pittoresque des vieux quartiers. Surtout, la station est au cœur d'une
région riche en curiosités qui combleront les esprits curieux d'histoire,
de nature et de traditions.

es environs de Bizerte offrent un paysage enchanteur de champs et de cultures
maraîchères soigneusement ordonnés « à l'Andalouse » : ces terres ont en effet été
mises en valeur autrefois par des réfugiés venus d'Espagne. C'est là que se trouve,
niché au creux d'une colline, le bourg de Raf-Raf connu pour sa plage de toute beauté, pour
son délicieux raisin muscat et pour ses tenues de mariage traditionnelles aux broderies
chatoyantes.

L

Plus loin, on prolongera l'excursion jusqu'à Ghar el-Melh, une petite ville sereine au bord
d'une lagune. Autrefois, Ghar el-Melh (appelé aussi Porto Farina) était la grande
base navale de la Tunisie ottomane. On y visitera trois forts turcs en
excellent état et l'ancien arsenal dont les arcades font face au port - l'ancien
port militaire, victime de l'ensablement de la baie et abandonné depuis
le début du XIXe siècle, est devenu aujourd'hui un joli petit port de
pêche.

'un des plus grands sites archéologiques de Tunisie, inscrit par l'Unesco sur la liste du
Patrimoine mondial de l'Humanité, Dougga offre l'image spectaculaire d'une ville
romaine remarquablement conservée, accrochée au flanc d'une colline verdoyante.
Ses plus beaux monuments sont le Capitole, le théâtre, les grands thermes et le temple de
Junon Caelestis. On y admirera aussi le grand mausolée construit avant la domination
romaine par les Numides, ancêtres des Berbères.
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Quant à Utique, ville fondée par les Phéniciens à une époque très ancienne, elle
était une des cités les plus célèbres d'Afrique dans l'Antiquité et fut la première
capitale de la province après la conquête romaine. Le site a conservé les vestiges
des rues et des maisons romaines, avec leurs colonnes et leurs pavements
de marbre et de mosaïque, et quelques traces de l'ancienne ville punique
(appartenant à la civilisation de Carthage). Dans le musée sont présentés
des objets d'un grand intérêt comme des bijoux puniques, des vases grecs
découverts sur place et des statues romaines en marbre.

es amoureux de nature et de vie sauvage pourront
observer les oiseaux qui stationnent sur le grand lac
salé de Bizerte. Ils seront surtout comblés par le parc
d'Ichkeul, un Parc national parmi les plus riches de Tunisie :
il comprend un vaste plan d'eau où se regroupent,à l'automne,
des dizaines de milliers d'oiseaux migrateurs, des marais où
paissent des buffles et une montagne boisée abritant une
faune et une flore très variées.

L

Les amateurs de traditions berbères aimeront le petit village
de Sejnane, rendu célèbre par ses poteries d'une grande
originalité, au décor brun et ocre rouge, modelées à domicile
par les femmes du village. Au printemps, ils observeront
aussi les cigognes qui viennent nicher sur les toits du village.
Tout autour, une région de collines verdoyantes, les
Mogods, déploie un littoral plaisant où se dissimulent de
merveilleuses plages sauvages.

ituée dans une région riche en curiosités, Bizerte est également desservie par une autoroute qui permet
d'accéder facilement aux principales curiosités touristiques de la Tunisie du Nord-Est.

S

Sidi Bou Saïd

Tunis, Carthage et Sidi Bou Saïd
La capitale mérite une longue visite
pour sa Médina, ses monuments
(la Grande Mosquée, le mausolée
des beys Tourbet el-Bey…), ses
palais, ses souks aux mille tentations
et le grand musée du Bardo. A
quelques kilomètres se trouvent le
site de Carthage et le charmant
village de Sidi Bou Saïd.
Tunis

Yasmine Hammamet

Hammamet et Nabeul
Le visiteur peut admirer à
Hammamet les jardins et les
orangeraies, la jolie Médina, le Fort
espagnol et les superbes plages. A
quelques kilomètres au sud s’étend
la nouvelle station touristique de
Yasmine Hammamet qui possède
des hôtels de luxe, une marina, une
longue esplanade et surtout

« Médina », un parc en forme de
ville traditionnelle reconstituée
avec toutes ses composantes et un
pac d’animation.
A Nabeul, on pourra apprécier un
artisanat fort réputé (poterie et
céramique, nattes, broderies et
dentelles…) ainsi que l’animation
des souks.

La Tunisie en bref
Population : 10,2 millions d’habitants
Langues : Arabe (officiel) ; français (couramment parlé).
Religions : Musulmane (98%), juive et chrétienne.
P.I.B.: 44,9 milliards TND (environ 25 milliards euros).
Monnaie : L’unité monétaire tunisienne est le dinar
(TND), divisé en 1000 millimes. Prochainement convertible
à l’étranger, il est l’équivalent de 0,6 euro (2007). Des
distributeurs automatiques de billets sont disponibles
dans l’ensemble des villes.
Formalités d’entrée : Un passeport en cours de validité.
Les pays membres de l’UE sont exemptés de visa. Pour
les autres nationaux, prière s’informer auprès de
l’Ambassade de tunisie dans leur pays de résidence.
Réglementation sanitaire : Aucune vaccination n’est
exigée.
Fuseau horaire : GMT (+1)
Capitale : Tunis
Climat : Méditerranéen.
Mode de paiement : Les cartes de crédit internationales
(Visa, Master-Card, Eurocard, Amex, Diner’s Club) et les
chèques de voyage sont acceptées sans restriction dans
la plupart des hôtels et des centres touristiques.
Repos hebdomadaire : vendredi après-midi, samedi
après-midi et dimanche pour les services administratifs ;
samedi et dimanche pour les banques et certains
organismes. De nombreux commerces ouvrent le
dimanche. Au mois de Ramadan, vérifier auprès de
votre agence les horaires en vigueur.
Voltage : 220 volts/50 hertz (prises type C et E)
Domaine internet : .tn
Indicatif téléphonique : +216

Pour plus d’informations touristiques :
Commissariat Régional au Tourisme de Bizerte
Bloc administratif - Hôtel Bizerta Resort
Route Sidi Salem - 7000 Bizerte
Tél : 72 432 897 - Fax : 72 438 600
E-mail : crtb.ontt@email.ati.tn

Artisanat

Les traditions et métiers d’art en Tunisie
sont d’une grande diversité. Des réputés
tapis de Kairouan et de Gabès, aux
poteries et céramiques de Nabeul et
Djerba, aux objets en cuivre ciselé,
émaillé ou gravé de Tunis, sans oublier
les bijoux traditionnels en or ou de
style berbère, les articles en cuir et la
volière blanche et bleue de Sidi Bou
Saïd, les souks de la Tunisie regorgent
de 1001 opportunités d’achat de souvenirs
originaux. Pour les articles de valeur
(bijoux en or, en argent, tapis, etc.), un
poinçon et/ou un certificat de contrôle
doivent être apposés et/ou livrés par le
commerce.

Change

L'unité monétaire tunisienne est le
dinar (TND), divisé en 1000 millimes.
Sont en circulation des billets de banque
de 30, 20 et 10 dinars et des pièces de
monnaie de 5 et 1 dinars et de 500, 100
50, 20, 10 et 5 millimes. Prochainement
convertible à l’étranger, le dinar est
disponible dans les banques, les
bureaux de change et à l’hôtel au cours

du jour. Les monnaies étrangères et
chèques de voyage sont convertibles en
dinars sans restriction. Des distributeurs
automatiques de billets sont disponibles
dans l’ensemble des villes pour des
retraits moyennant les cartes VISA et
MasterCard.
Les paiements effectués par cartes de
crédits (American Express, Diners Club,
MasterCard et Visa) sont acceptés par
l’ensemble des établissements touristiques
ainsi que par plusieurs commerces.

Climat

De type méditerranéen, le climat en
Tunisie est doux et clément. Les températures moyennes varient selon les saisons et les régions.
Températures moyennes :
Tunis : 13°C (janvier), 27°C (juillet)
Tozeur : 12°C (janvier), 33°C (juillet)
En Tunisie, la douceur de la lumière
continue à séduire et à attirer de nombreux
peintres et photographes amateurs ou
professionnels dans la recherche de la
couleur et la découverte des contrastes.

Gastronomie

Riche et variée, la cuisine tunisienne a
assimilé au cours des siècles les
influences méditerranéenne, maghrébine et orientale. La richesse culturelle et
la fraîcheur des produits constituent les
ingrédients des spécialités proposées
dans les restaurants touristiques classés
de 1 à 3 fourchettes.

Hébergement

Dotée d’une infrastructure hôtelière de
qualité, la Tunisie s’applique à diversifier et à actualiser son offre selon les standards internationaux de l’industrie touristique. Conçus selon l’architecture des
palais traditionnels et parfaitement intégrés dans le paysage environnant, les
établissements hôteliers de catégorie
1 à 5 étoiles offrent une panoplie de
services permettant aux visiteurs de
bénéficier d’un séjour mémorable.
Piscines couvertes, centres sportifs,
mini-clubs pour enfants, centres de remise
en forme, restaurants à la carte et autres
services y sont généralisés.
A côté des grands hôtels classiques
opérant sous les enseignes nationales
ou internationales, des hôtels de charme
ou maisons d’hôtes, inspirés des habitations
troglodytes du Sud ou aménagés dans
des anciennes demeures de la Médina,
accueillent les vacanciers dans un cadre
choisi offrant une atmosphère intime et
proche des traditions du pays.

Jours fériés

Fêtes nationales
1er janvier (jour de l’an) ; 20 mars (Fête
de l’Indépendance) ; 21 mars (Fête de la

Jeunesse) ; 1er mai (Fête du Travail); 25
juillet (Fête de la République); 13 août
(Fête de la Femme) ; 7 novembre
(Anniversaire du Changement).
Fêtes religieuses (dates selon le
calendrier musulman)
Aïd Es-Seghir (fin du Ramadan) ; Aïd ElKebir (Fête du Sacrifice), Mouled
(Anniversaire du Prophète) ; Ras El-Aam
(premier jour de l’an hégirien).

Langue

Les Tunisiens sont polyglottes et
apprennent volontiers les langues étrangères. Outre le français qui est couramment parlé à l’échelle nationale, l’italien,
l’anglais, l’espagnol et l’allemand sont
répandus dans les zones touristiques.

Location de voiture

Faire un voyage personnel à la
recherche du dépaysement et vivre la
Tunisie à son rythme en toute liberté est
facilité par le vaste réseau d’agences de
location de voiture, dont nombreuses
portent des enseignes internationales,
et par la signalisation routière qui est
entièrement bilingue.

Marchés

Chaque ville accueille hebdomadairement
son marché haut en couleurs et aux
multiples senteurs exotiques : parfums,
produits frais, étals bien achalandés,
criées, brocanteurs et antiquaires se
mêlent en ces lieux offrant un régal
pour les sens et une invitation à découvrir
les traditions locales.

