ruissement de l’eau qui sourd de mille et une
sources et court dans les séguias,douce fraîcheur
des vergers, panaches de verdure des palmiers
chargés de lourdes dattes blondes : l’oasis est un
univers magique. Dépaysement absolu, sensation
paradisiaque à la vue de ces jardins miraculeux où
la patience des hommes a pu faire naître la vie en
plein cœur du désert… Mais d’une oasis à l’autre,
pourtant, que de contrastes !
A Tozeur et Nefta, d’immenses palmeraies s’étendent
majestueusement le long de plateaux dénudés. Aux
premières hauteurs de l’Atlas, les oasis de montagne
surgissent, fragiles, au creux de falaises encaissées.
A la lisière du Sahara, les oasis de Tunisie sont un
monde singulier et accueillant d’où l’on revient
comblé.

B

e Gabès à Gafsa, en passant par Tozeur et Nefta, une ligne d’oasis traverse la Tunisie
d’est en ouest, séparant le Grand Sud de la région des steppes. Ancienne route des
grandes caravanes,cette région est un pays de contrastes.Les dunes géantes et les palmeraies
y côtoient les Chotts – vastes lacs aujourd’hui asséchés – comme l’immense Chott el-Jerid.
La route débute en bord de mer, là où la luxuriante oasis de Gabès déploie la magie de ses
jardins de henné et de grenadiers à l’ombre des palmiers dattiers. On goûtera des instants
délicieux en la parcourant en calèche ou à bicyclette. Son célèbre marché aux épices est un
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lieu haut en couleur. Non loin de là, le petit zoo de Chenini présente une incroyable
concentration de reptiles du désert.
Dans la jolie oasis de Kébili ou dans les grandes palmeraies de Tozeur et Nefta, on admirera
l’agilité des oasiens qui escaladent les troncs pour cueillir les dattes savoureuses, en
particulier la célèbre variété deglet nour – “datte de lumière”. Enfin, à l’ouest, là où le
désert rejoint les premières hauteurs de l’Atlas, s’élève la vieille cité de Gafsa,
célèbre pour ses tapisseries et ses Piscines romaines où d’audacieux gamins se
défient en plongeons acrobatiques.

ozeur et Nefta sont les deux grandes villes de la région du Jerid – nom qui signifie le
“pays du palmier”. Deux villes chargées d’histoire que le commerce caravanier, le tissage
de la laine et de la soie, et la production de dattes ont conduites jadis à la prospérité. Visiter
les vieux quartiers de ces villes est un enchantement : ruelles étroites, murs élevés et passages voûtés forment un dédale d’ombre et de lumière. L’architecture, originale, se distingue par l’utilisation de briques d’argile mêlée de sable, composant des dessins en relief
très
caractéristiques.

T

Leurs oasis sont de vastes forêts de palmiers à l’ombre desquelles sont cultivés fleurs et
arbres fruitiers. De-ci, de-là, surgit la coupole patinée d’un mausolée blanc – et, plus spécialement, à Nefta, grande ville maraboutique qui en compte une centaine.
Dans les souks, on découvrira un artisanat original qui rappelle que la région doit tout
au palmier : le tronc sert à construire portes et charpentes, les folioles sont tressées en
couffins et en nattes, les pétioles taillés en objets les plus divers.

asis et montagne, qui pourrait imaginer une semblable association ? En Tunisie, pourtant,
trois villages ont pu se développer à l’ombre des palmiers-dattiers, juchés sur les flancs
de montagnes arides à la couleur ocre du désert. Trois exemples surprenants qui prouvent
la résistance du palmier, et tout le parti que les peuples sahariens savent tirer d’une simple
source d’eau.
A Chebika, l’eau bienfaisante ruisselle d’une haute cascade pour former un oued bordé de
palmiers, au fond d’une gorge.
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Tamerza semble barricadée derrière sa chaîne de montagnes, comme suspendue sur
les flancs d’un gigantesque canyon d’où la vue domine la vaste plaine jusqu’au
Chott et aux collines de sable. Le vieux village, abandonné, s’étend le long de la
palmeraie, environné de merveilleuses cascades. Midès, enfin, la plus occidentale
de ces oasis et, peut-être, la plus impressionnante, surplombe un canyon vertigineux.

otée aujourd’hui d’un grand choix d’hôtels confortables et fort bien intégrés au cadre
naturel, la région des oasis est une destination idéale pour des séjours dédiés à la
découverte des régions sahariennes, ou simplement au repos et au dépaysement. Selon ses
désirs, on profitera des nombreuses possibilités d’excursions, ou on préfèrera la promenade
dans les palmeraies et les vieux quartiers pour découvrir, à son propre rythme, cet univers à
part.
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A Tozeur, ville principale de desservie par l’aéroport international, on ne manquera pas le
musée Dar Cheraït ; celui-ci rassemble une extraordinaire collection de costumes et de
beaux objets traditionnels, tandis que son parc vous transporte dans le monde féérique des
contes des Mille et Une Nuits. Au Zoo du désert, on admirera fennecs, gazelles et bien
d’autres espèces sahariennes. Tozeur se dote aussi d’un parcours de golf.
Mais on vivra sans doute les moments les plus magiques en
assistant à une soirée saharienne, ou à un spectacle son et lumière
organisé par le centre Planet Oasis, au cœur même de la palmeraie.

oler en ULM ou en montgolfière au-dessus des palmiers,se lancer en char à voile à l’assaut
de l’immense Chott el-Jerid, affronter le sable et les sols pierreux en quad, à moto ou à VTT :
la région de Tozeur offre un cadre extraordinaire pour vivre des sensations intenses. Et comme
le Sahara est aussi le lieu des paysages extrêmes, les possibilités y sont nombreuses de vivre
des expériences inoubliables. Ainsi, les gorges de l’oued Selja, monumentales, se parcourent
à bord d’un petit train Belle-Epoque qui était celui du bey de Tunis, entièrement remis à neuf
et baptisé le Lézard Rouge.

V

Au cœur des grandes dunes, accessibles à seulement quelques kilomètres des hôtels, on
retrouvera avec émotion des décors de grands films, demeurés en place. Et toutes sortes de
manifestations prennent un caractère insolite lorsqu’elles ont lieu sur le Chott el-Jerid, ; les
évènements prennent un caractère insolite dans cette véritable mer de sel aux horizons illimités,
où les cristaux scintillants chauffés par le soleil ardent font naître de troublants mirages.

ne plongée vers le Grand Sud offre autant de surprises que
de moments d’émerveillement. Car les régions sahariennes
offrent bien des visages. A la lisière du Grand Erg, autour de la
petite ville de Douz, se trouve un pays enveloppé d’un doux
manteau de sable,parsemé de petites oasis et de villages silencieux.
Grand carrefour d’échanges pour les nomades, Douz fait revivre
chaque année les traditions du Grand Sud lors du Festival du Sahara :
fantasias, chasses, jeux, cérémonies…

U

En méharée ou en caravane de 4x4, le frisson du désert est à portée de main à Ksar Ghilane, le temps
d’un bivouac sous les étoiles et d’une nuit sous la tente dans cette halte saharienne. Le Sahara tunisien
est un des grands espaces les plus sécurisants et accessibles qui soient, tout en offrant un dépaysement
authentique.
Mais il faut découvrir aussi le “désert de pierre”, cette région du sud-est tunisien où alternent plateaux
immenses et montagnes majestueuses.Une région aux traditions étonnantes,comme celle des habitations
troglodytiques : des villages sont accrochés à flanc de montagne et les maisons s’enfoncent dans le
rocher, à l’abri des températures caniculaires. Non loin de Gabès, à Matmata, les maisons ont pour cour
centrale un cratère creusé dans la rochetendre, et pour chambres, des cavités aménagées tout autour.
Des usages très anciens survivent dans ces régions, comme les tatouages, tissages et parlers berbères ;
la rencontre avec ce monde rude et attachant fait aussi la richesse d’un voyage au Sahara.

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 Tozeur
Avenue Aboulkacem Chebbi
2200 Tozeur
Tél : +216-76 454 088
Fax : +216-76 452 051
E-mail : crttz@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 enTunisie
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 El-Kebir
(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.

