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Djerba, Zarzis

A voir, à visiter
A Djerba :
La ville de Houmt-Souk, le marché et lesfondouks (caravansérails), le musée des Arts et traditions populaires, la marina et le
port
Le fort Borj Ghazi Mustapha
L’Ile aux Flamants roses

et Kerkennah

U

ne atmosphère de bout du monde au cœur de la

Méditerranée, des paysages inondés de douceur
et de lumière, de longues plages de sable blanc

bordées de palmeraies, une mer d’huile où glissent
lentement les barques de pêcheurs et qui s’irise de mille

Les Menzels et les mosquées
Le parc Djerba Explore
Guellala, les carrières d’argile,
les fours de potiers, le musée
Les huileries souterraines
Les ateliers de tissage
La synagogue de la Ghriba
Le site archéologique de
Meninx, la Chaussée romaine
A Kerkennah :
Le fort Borj el-Hissar
La ville de Sfax (par le bac)

nuances au coucher du soleil… Djerba, Zarzis et les îles
Kerkennah partagent le même charme envoûtant des
confins du Grand Sud. Zarzis, petite ville avenante, blanche

Faire

et fleurie, blottie au pied de sa palmeraie verdoyante, fait

Golf (à Djerba)
Sports nautiques
Casino, bowling (à Djerba)

face à Djerba, vaste île plate et sablonneuse.

Spécialités
Bijoux d’argent, poterie, tissages
de laine (à Djerba)
Eponges
Poulpes

Plus au nord, l’archipel de Kerkennah
offre la beauté sereine des îles
lointaines et des traditions originales
toujours vivantes.

Traditions de Djerba
La pérennité de ses traditions d’origine berbère, la gentillesse de ses habitants donnent à
Djerba sa personnalité unique et attachante. Son paysage caractéristique a été façonné par
les communautés rurales qui y ont cultivé oliveraies et vergers, parsemés d’innombrables
mosquées etmenzels – les domaines ruraux typiques de l’île – aux formes toutes simples et
à la blancheur laiteuse. Potiers, tisserands, orfèvres ou producteurs d’huile d’olive, les
Djerbiens ont développé de nombreux savoir-faire et de nombreuses spécialités.

