Caravane  Oasis  du  sud  tunisien
    
  
  

Lieu : Les oasis du sud, de l’oasis de Chenini à proximité
de Gabès jusqu’à l’oasis de Douz, en passant par les oasis
de Gafsa, Guettar et Tozeur.
Thème : La place du tourisme alternatif pour contribuer à la
fois à la sauvegarde des oasis et à la survie de leur
population, en particulier des jeunes.

3.5 j avec 3 nuitées
15 personnes
Contact : Abdennaceur Benahmed
benahmedabdennaceur@gmail.com

Accompagnement : Les participants seront accompagnés
par des membres de l’équipe d’ASOC. Dans chaque lieu, et
pour chaque étape, des intervenants locaux (associatifs,
élus, fonctionnaires, experts) seront mobilisés.

Descriptif
Le circuit débutera le samedi 20 mai à Djerba où vous serez accueilli par l’équipe de l’ASOC Association de Sauvegarde de l’Oasis de Chenini. Un moment d’échange sera organisé avec
des pêcheurs artisanaux, puis avec les associations membres du RADDO - Réseau Associatif
de Développement Durable des Oasis. La journée se terminera par une introduction à la
thématique des oasis tunisiennes appuyée par la diffusion du film « Oasis, îles du désert ».
Nuitée à la maison d’hôte « Terre d’oasis »
Vous partirez le lendemain vers l’oasis de Chenini, près de Gabès, pour discuter avec les
accompagnateurs sur les potentialités et les problématiques de l’oasis. Une rencontre avec
des membres de l’ASOC, d’un Groupement de Développement Agricole (GDA) et des paysans
semenciers, viendra enrichir la réflexion sur les éventuelles solutions compte tenu des
difficultés auxquelles les habitants de l’oasis sont confrontés.
Après une pause déjeuner chez Fatma, membre du réseau de tourisme solidaire du RADDO,
vous reprendrez la route vers l’oasis de Gafsa.
Diner et nuitée à Dar Cheikh Essid Djebel
Soirée animée par un groupe musical local
La journée du 22 sera consacrée au projet GDEO - Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens
en Tunisie. Il a pour objectif l’amélioration de la gestion durable des ressources naturelles et la
promotion de la diversification des moyens de subsistance dans des oasis traditionnelles
ciblées, dont l’oasis de Guettar. Vous visiterez également le parcours écotouristique et d’autres
projets montés via le projet GDEO.
Après le déjeuner vous partirez vers l’oasis de Tozeur par Chbika, pour finir avec les cascades
de Tamaghza.
Nuitée à Tozeur
Animation musicale
Le circuit se poursuivra le lendemain par la visite de l’oasis de Tozeur où vous échangerez sur
l’impact du tourisme de masse, la problématique de l’eau et du foncier, l’exode des jeunes…
La journée continuera avec la visite de la palmeraie, de la zone touristique avec ses hôtels
vides et du golf abandonné. Elle se poursuivra par une rencontre avec le Président de
l’association La Ruche. Une visite du Centre régional d’agriculture oasienne est également
prévue pour discuter avec les chercheurs. Enfin, départ vers l’oasis de Douz, où vous
déjeunerez au restaurant traditionnel Dar el Bey. L’atelier de terrain Oasis, se terminera par
une courte session de bilan des travaux.

Caravane  Massif  du  Dahar  
0
Lieu : Le massif du Djebel Dahar, visites sur les trois
gouvernorats : de Gabès, Médenine etTataouine.
Thème : La promotion d'une destination qui souhaite
passer d'un tourisme de passage vers un tourisme
alternatif, durable à forts impacts sociaux, économiques et
de bonne gouvernance
2.5 j avec 2 nuitées
20 participants
Contact : Cecilia Conilleau

cecilia.conilleau@swisscontact.org

Accompagnement : Les participants seront accompagnés
par 2 membres de l’équipe de Swisscontact, experts en
développement territorial, touristique et marketing pour le
tourisme alternatif. Un géologue sera également présent.

Descriptif
Les participants arrivés à Djerba le samedi 20 mai passeront la nuit sur place. Le départ de la
caravane est prévu le dimanche 21 vers Matmata pour visiter des habitations troglodytes et
connaitre leurs histoires et rôles. Vous découvrirez également un ancien lieu de culte, la
medressa de Sidi Jomni, une école coranique datant de 300 ans où vous aurez l’occasion
d’échanger avec le cheikh.
Le déjeuner aura lieu à Dar Ayed autour d’un repas Amazigh. Vous en apprendrez davantage
sur la culture et le patrimoine Amazigh à travers le musée de Tamazert. La journée se
terminera par une petite balade dans le village abandonné de Zaroua, servant de lieu de
tournage de films. 	
  
Nuitée à l’hôtel « Marhala »
La journée du lundi 22 mai est dédiée aux sites géologiques et paléontologiques et aux
potentialités qu’ils présentent pour le tourisme alternatif. Vous visiterez Kef Ennsoura, le
permien marin du Djebel Tébaga et la ligne de Mareth tout en profitant de la richesse botanique
de la région. Vous irez ensuite à la rencontre de tisserands. L’équipe du projet vous expliquera
les difficultés des tisserandes et les appuis sont apportés pour organiser l'activité économique.
Le déjeuner aura lieu au village de Zmerten. Vous découvrirez ensuite le tissage de Toujène et
les produits de terroir. Vous visiterez Biar oued el Khil un site paléontologique, pour finir avec la
visite des Ksours et greniers tryglodytes de Guermessa.
	
  
Diner, animation et nuitée à Douiret, un village berbère
La dernière journée commencera par la visite du village berbère de Douiret et notamment, de
son huilerie et de sa mosquée souterraines. Vous échangerez sur les possibilités de circuits
touristiques à développer, tenant compte du patrimoine et valorisant le savoir-faire et les
produits du terroir. Vous partirez ensuite pour Chénini où vous prendrez connaissance d’un
projet de gestion des déchets. Après la pause déjeuner, vous vous rendrez à Ghomrassen/Béni
Ghédir réputées pour leurs peintures rupestres. L’équipe vous expliquera comment elle
envisage de valoriser et intégrer les peintures dans un circuit touristique. L’atelier se terminera
par un bilan.

Caravane  Ksars  et  villages  berbères  
    
  
  

Lieu : Circuit à travers les villages berbères du gouvernorat
de Tataouine : Ksar Hdada, Douiret et Chenini en passant
par les Ksars de Ezzahra, Béni Barka et Ouled Debbab.
Thème : Comment, dans une région semi-désertique très
pauvre, le tourisme alternatif peut permettre la valorisation
du potentiel culturel, du patrimoine local et du savoir-faire
ancestral.
2.5 j avec 2 nuitées
15 personnes
Contact : Slim Soula

Accompagnement : Les participants seront accompagnés
par des membres de Sahara Events. Dans chaque lieu, des
intervenants locaux seront mobilisés.

slimsoula@gnet.tn

Descriptif
Les participants arriveront à Djerba le samedi 20 mai et seront acheminés vers Tataouine où ils
passeront la nuit à l’hôtel Dakyanus à quelques kilomètres de la ville.
La caravane débutera le dimanche 21 mai avec la visite du Ksar Ghilène, une petite oasis,
célèbre pour sa source d’eau chaude, où vous serez accueillis par des Mrezigs, habitants du
désert avec lesquels vous irez en excursion en dromadaire. Le déjeuner aura lieu dans un petit
restaurant monté par un jeune Mrezig. Vous irez ensuite vers Ksar Hdada, où vous découvrirez
d’anciennes habitations berbères. Vous échangerez avec les habitants du Ksar sur leurs projets
de transformation de ce Ksar et sur leurs difficultés à le commercialiser.
Diner, animation et nuitée au Ksar Hdada
Le lundi 22 Mai vous visiterez Ghomrassen et ses grottes cachées renfermant des dessins
rupestres. Vous vous rendrez ensuite, à Guermessa, l’un des plus beaux villages de la Tunisie,
où vous serez accompagnés par Kamel, originaire du village, qui a transformé des grottes en
café-restaurant. Après la pause déjeuner, vous rejoindrez Ksar el Ferch, ancien Ksar servant
autrefois de grenier pour les paysans berbères. Vous terminerez cette journée avec la visite du
village berbère de Douiret, de plus en plus abandonné. Vous y discuterez avec des membres de
l’association locale - Association de Sauvegarde de la Nature et Protection de l'Environnement de
Douiret, des possibilités de développement du village.
Diner et nuitée au gîte de la famille Raouf
Le mardi 23 Mai vous prendrez la route vers l’ancien village berbère de Chenini où vous serez
guidés par Abderrahem, originaire du village. Le circuit se poursuivra par la visite des Ksars de
Ezzahra, Béni Barka et Ouled Debbab, des villages étendus sur les rives d’un oued. Vous
visiterez aussi Maztouria qui héberge trois grands Ksars : Znata, Aouadid et Dghaghra, localisés
sur le sommet d’une montagne. L’atelier se terminera par un bilan.

