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Délaissées par l’industrie du tourisme et préservées de leurs ravages, les régions du nord-ouest
de la Tunisie sont la nouvelle destination des
voyageurs éco-responsables, randonneurs et
amoureux de la nature.
Les régions Kroumirie et Mogods offrent aux
voyageurs une nature intacte : forêts à la faune
sauvage riche et variée, longues plages désertes, montagnes, vallons et lacs qui font le
bonheur des marcheurs et des photographes.

Last but not least, il faut mentionner la formidable
hospitalité des Tunisiens, qui feront tout pour
assurer aux voyageurs un séjour serein, même
dans les villes touristiques, comme Tabarka,
sur les belles plages
courues du Cap Serrat, ou dans les coins
les plus reculés de l’arrière-pays.

Sur son chemin, le voyageur découvrira également la gastronomie locale et pourra loger
dans nombre de bonnes petites adresses,
maisons d’hôtes ou auberges.
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LES COUPS DE

COEUR DU GUIDE
Déjeuner entre amis à la table de la fromagerie Borj Lella

Une journée en famille à la halte
éco-touristique de Aouled Salem

Une randonnée guidée dans le Parc
National d’El Feïja

Un week-end en couple à l’auberge de
la plage Louka

Les nuits de fête du Tabarka Jazz
Festival
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Un dîner d’été à La Cabane, sur la
plage de Sidi-Mechreg

Un repas tunisien au coin de la cheminée du restaurant Grand Maghreb à Aïn-Draham

Découvrir le travail des potières de
Sejnane
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APPROCHE HISTORIQUE DES
RÉGIONS DU NORD-OUEST
Le nord de la Tunisie était historiquement riche : en
plus de ses ressources forestières, la pluviométrie
abondante de la région favorisait les récoltes de céréales et de fruits, et ses ports étaient des traits d’union
commerciaux d’importance avec le reste du monde.
Les restes visibles des cités romaines du nord Tunisien attestent de cette prospérité, et du haut degré de
développement tôt atteint sur ces territoires.

Peuplés de nomades berbères dès le 2ème millénaire avant J-C, ces territoires les ont vus se sédentariser après la fondation de Carthage par les Phéniciens, qui les ont repoussés vers l’ouest et le sud.
Voici pour les origines.
Par sa situation centrale et stratégique en Méditerranée, la Tunisie a ensuite fait l’objet des convoitises,
après celle de Rome, de l’Espagne, de l’Empire Ottoman et de la France.
14

C’est ainsi qu’il faut noter, pour la période plus récente,
que c’est une incursion de Kroumirs en territoire algérien qui servit de prétexte à la France pour intervenir
militairement en Tunisie, et fut donc à l’origine de l’instauration du Protectorat français en 1881 (Traité du
Bardo), renforcé en 1883 par les Conventions de La
Marsa. Dans les dernières années du combat pour l’indépendance de la Tunisie, le leader nationaliste et futur
Président Habib Bourguiba fut détenu par les autorités
françaises à Tabarka, en raison de son éloignement
de Tunis, et même de son relatif isolement à l’époque,
puis, durant deux ans complets, sur l’île de La Galite,
au large du Cap Serrat, dans un fort abandonné. Il fut
ensuite transféré en France. Le processus de repli de
la France s’amorça avec un discours de Pierre Mendès-France en 1954, prononcé en Tunisie. Le pays accède à l’Indépendance le 20 mars 1956.

Le Président Bourguiba, comme son successeur Ben
Ali en 1987, étant originaires de la région de Sousse,
ils favorisent les côtes Est du pays, et le nord-ouest
tunisien ne bénéficie guère d’investissements, ni du
développement d’une industrie. Il n’est guère associé
non plus à l’essor du tourisme dans les années 70 et
80. Ceci épargnera la Kroumirie et les Mogods du bétonnage et de certains ravages du développement - et
c’est ce qui finalement, fera sa force pour attirer maintenant les voyageurs.
Sites naturels préservés, nature riche et intacte, authenticité de la population, initiatives éco-responsables:
telle est la réalité de la Kroumirie et des Mogods d’aujourd’hui.
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GÉOGRAPHIE

Voici une liste de quelques spécialités tunisiennes:

Le massif montagneux de Kroumirie, orienté
S-E/N-O de la frontière algérienne à la Méditerranée, est prolongé par celui des Mogods à
son Est. Le territoire couvert par ce guide de
voyage peut donc être défini comme la bande
littorale du nord-ouest de la Tunisie, et son arrière-pays montagneux. La pluviométrie est
importante dans cette région en hiver, en particulier en Kroumirie, et la neige est fréquente
entre décembre et février dans les hauteurs du
massif, par exemple à Aïn Draham.

La Salade Méchouia : immanquablement servie en

début de repas, elle est faite de piments grillés écrasés, relevés d’ail et de harissa et mêlés à l’huile d’olive.
On la mange avec du pain.

La Harissa : c’est une pâte de piments rouges séchés

et concassés, mélangés à de l’ail et du sel, parfois aussi
de la poudre de grains de cumin. Les tunisiens raffolent
de son piquant, pourtant un peu extrême, associé dans
l’imaginaire à la passion amoureuse. Il est recommandé de l’acheter sur les marchés, faite « maison », plutôt
qu’en conserve dans les supermarchés. Incomparable.

Le Couscous : cuisiné et servi dans tout le Ma-

GASTRONOMIE

ghreb, ce plat d’origine berbère fait l’objet de dizaines
de recettes différentes. La semoule de blé est cuite à
la vapeur. Elle est accompagnée de légumes et pois
chiches mijotés dont la sauce assaisonne la viande de
mouton, d’agneau ou de bœuf, voire du poisson.

Le Mesfouf : semoule de couscous sucrée à la canLes restaurants tunisiens ont la qualité de proposer très souvent du poisson frais et de la
viande de bonne qualité grillés. Une incursion
plus en profondeur auprès des cuisinières tunisiennes est cependant recommandée pour
avoir accès à des merveilles de bouche plus
originales.
La gastronomie locale peut comporter des ingrédients produits localement et typiques de
la région, comme la bourrache ou l’huile de
lentisque. Mais également d’autres plus communs, comme les figues séchées. Le ftet, par
exemple, est un plat régional de viande de
mouton en sauce.
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nelle, agrémentée de noix, de dattes et de raisins secs.
Il est servi en dessert lors des grandes occasions,
comme les fêtes de mariage.

Le Klaya : c’est un ragoût de bœuf épicé.
La Kamounia : ragoût de mouton dans une sauce au

cumin.

L’Ojja : tomates et poivrons dans une sauce épicée,

avec des œufs. On y ajoute des merguez, des crevettes ou des fruits de mer. Nourrissant et peu cher.
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La Mloukhia : c’est un plat de viande en ragoût, mijotée pendant de longues heures, à base de feuilles
de corète (une plante potagère) séchées et réduites
en poudre, avec aussi de l’ail et des épices. D’apparence vert foncé, voire gris-noir, cette délicieuse
spécialité tunisienne est souvent bien meilleure au
goût qu’à l’œil !
Les Bricks : fines crêpes fourrées à l’œuf et au

fromage, ou au thon et persil, puis frites dans un bain
d’huile. On en trouve à peu près partout, sur le pouce
dans les rues ou à la carte des restaurants.

Les Merguez : saucisse de viande d’agneau et de
bœuf, épicée. Elles sont particulièrement bonnes
dans les boucheries de Tabarka.
La Tabouna : pain rond au délicieux goût presque

brioché. Le terme sert aussi parfois à désigner un
pain rond ordinaire. Signalons ici que les Tunisiens
consomment énormément de pain au cour du repas,
même avec le couscous !

La Rfissa : pâte de dattes, amandes et semoule,

très sucrée. C’est un dessert apprécié.

Le Keftaji : ratatouille de légumes épicées (mêle piment fort, pomme de terre, courge rouge, tomates),
frits puis enrichis d’œufs et de foie de veaux.
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LA KROUMIRIE
Ce sont les tribus berbères Khmirs qui ont donné
leur nom au massif montagneux s’étendant sur près
de mille kilomètres carrés au nord-ouest de la Tunisie, selon un axe SO-NE, de Ghardimaou près de la
frontière algérienne jusqu’aux environs de Ouechtata
à l’est, et par extension à la région. Ce territoire apparaît comme très différent du reste de la Tunisie, en
raison de son sol et de son climat particulier. En effet,
si la pluviométrie importante de la région (1000 à 1500
mm par an) explique en partie l’exceptionnelle densité
du manteau forestier, l’autre facteur favorable à celui-ci réside dans les sols issus du « flysch numidien
», caractérisé par la prévalence des grès et argiles,
et dépourvus de calcaire. Ceux-ci retiennent les eaux
propices au développement de la forêt, ici massivement constituée de chêne-liège et de chêne-zen, avec
aussi des oliviers sauvages et des eucalyptus.

Peu peuplée, la Kroumirie fut longtemps considérée
par le pouvoir politique, notamment au cours de la
période de colonisation française, comme quantité
négligeable. Pourtant, la population, établie dans des
hameaux proches de sources d’eau, produisait de
l’orge, du sorgho, du tabac, et du bois d’œuvre issu
de la forêt, tout en élevant brebis, chèvres et vaches.
Les colons commencèrent à exploiter la forêt de
chêne-liège dès 1890, ainsi que de petites mines de
fer. De nos jours, le niveau de vie de la population Khmir reste très inférieur à celui du reste de la Tunisie,
celle-ci n’ayant pas vraiment bénéficié de l’essor du
tourisme – sauf à Tabarka – et de l’industrie légère.
Cependant, riche de sa nature exceptionnelle, la région mise aujourd’hui en partie sur le tourisme nature
pour voir s’améliorer le niveau de vie de ses habitants.
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TABARKA
A quelques encablures seulement de la frontière algérienne, la ville s’étend en retrait de son île, dominée
par le fort génois. La cité du corail, décontractée, est
une station balnéaire où il fait bon vivre. Imprégnée
des cultures locales traditionnelles, elle connaît aussi
le souffle de la création contemporaine grâce, notamment, à son célèbre festival de jazz.
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En 702, c’est ici à Tabarka (alors Tabraqua) que se
déroule la dernière bataille de la grande héroïne berbère, la Reine Kahina.
Ayant étendu son pouvoir sur une partie du Maghreb,
cette femme légendaire, dotée d’une autorité et d’une
force de caractère hors du commun, a considérablement ralenti l’invasion arabe en Afrique du Nord.
Pour certains – mais les sources où se mêlent vérité
et légende ne permettent pas de trancher – la Kahina, à coup sûr berbère zénète des Aurès, était aussi
d’ascendance juive.

C’est la configuration de Tabarka, avec son île et sa
baie, autant que la richesse de la région, qui ont fixé ici
marins et commerçants, premiers artisans de son développement. On trouve encore en ville des vestiges
de la cité antique mais c’est surtout à partir du XVIe
siècle que la cité prend son essor. D’abord ville de garnison, elle devient commerçante. Une riche famille de
négociants génois prend la place, s’installant sur l’île
et développant le commerce des céréales, de la laine,
du bois, du marbre et du corail entre l’arrière pays et
les ports d’Europe.

TABARKA

Cavalière émérite, maître dans l’art de la guerre, elle
est pourtant défaite à Tabarka par les Arabes de Hassan Ibn Numan, après qu’il a pris Carthage. Sachant
sa chute imminente, la Kahina aurait fait pratiquer la «
terre brûlée », détruisant les forts et les récoltes pour
décourager ses ennemis, ce qui lui aliéna une partie
de son peuple. Capturée, elle est décapitée et sa tête
ramenée au Calife.
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INFOS PRATIQUES
Station de louage : à l’entrée du centre-ville, en

bas de l’hôtel Les Mimosas. Départ pour toutes les villes
du Nord-Ouest, et pour Tunis. Tabarka-Tunis : 175 kilomètres, environ 11 DT.

Station de service à l’entrée du centre-ville, sur le
rond-point au pied de l’hôtel Les Mimosas, avenue Bourguiba.
Office de Tourisme : Avenue du 14 janvier, à côté
du restaurant Bellevue. Ouvert du lundi au vendredi de
8 h à 13 h et de 14 h à 17 h, le samedi de 8 h à 13 h. 78
67 35 55.

Banque : un guichet dans la rue principale, un autre
au Monoprix, rue du 14 janvier, un troisième près de la
mosquée, un quatrième à l’entrée du port près du café
Zmen.
Poste : rue Hédi Chaker, à l’angle de l’avenue Bour-

guiba.

Les deux supermarchés, Magasin Général (rondpoint Bourguiba) et Monoprix (rue du 14 janvier) acceptent les cartes Visa et Mastercard et vendent vins,
bières et autres alcools.
Librairie-Papeterie-Photocopie : rond-point Bour-

TABARKA

Français, Italiens, Maltais, Espagnols s’installent à
Tabarka et développent ensuite la ville, en face de
la petite île chrétienne en terres musulmanes. Entre
1738 et 1741, la petite communauté se fractionne :
certains émigrent ailleurs en Tunisie, d’autres dans
le sud de la Sardaigne, à Carloforte, d’autres enfin
en Espagne, près de Carthagène, où ils fondent
la Nueva Tabarka. Dès les débuts du Protectorat,
à la fin du 19e siècle, les Français commencent à
construire la ville telle qu’on la connaît aujourd’hui.
La Municipalité est créée par un décret du 27 juin
1892.A l’indépendance du pays, en 1956, la population autochtone, autrefois refoulée sur les hauteurs
voisines, y reprend sa place. Puis, avec l’essor du
tourisme, Tabarka tire habilement son épingle du jeu
en jouant la carte de la culture et des festivals.

Après une longue période de fermeture à la suite de la
Révolution de 2011, l’aéroport international de Tabarka a rouvert à l’été 2017, accueillant des vols charter
depuis la France. Ce redémarrage est progressif, mais
la destination est bel et bien ouverte à nouveau, et vous
pourrez la rechercher auprès des agents de voyage et
compagnies aériennes. L’aéroport se situe à une dizaine
de kilomètres à l’est de la ville. Service de taxis.

guiba, en face du Magasin Général.

Souk : le vendredi, à l’écart du centre-ville sur la route
26
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de Aïn Draham.

27

HÉBERGEMENT
------------------------------------------------------

Confort

Hôtel Marina Prestige

Avenue du 14 janvier 2011
78 67 31 24
contact@marinaprestige.com

------------------------------------------------

Hôtel les Aiguilles

Tradition

Situé en retrait du port, dans le Tabarka « historique », c’est l’hôtel le plus ancien de la ville.
Construit en 1890 et rénové un siècle plus tard,
ce deux étoiles bien tenu possède des chambres
simples mais confortables et climatisées, sur
trois étages (sans ascenseur) dont certaines
avec une belle vue sur la mer. Prix raisonnables.
18, avenue Bourguiba
78 67 37 89
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Hôtel de France

Accueillant

Très bien tenu, cet hôtel familial de trois étoiles est
sans doute l’une des meilleures options pour descendre en ville à Tabarka. La réception est accueillante, avec sa décoration de style tunisien. Les seize
chambres sont plutôt spacieuses et offrent tout le
confort : wi-fi, climatisation, chauffage, télévision par
satellite – et c’est un ascenseur qui mène aux cinq
étages. La chambre 416 est la meilleure, avec ses
deux baies vitrées en angle, offrant la vue sur la falaise,
le fort génois et le port - mais sept autres chambres
disposent d’une vue. Les double-vitrages offrent un
calme appréciable. La terrasse ombragée de l’hôtel,
qui fait office de café à l’angle de la rue, est vivante et
sympathique. Bon accueil. Change à la réception. Ouvert tous les jours, toute l’année. Prix moyens (ne pas
hésiter à discuter le prix si l’hôtel n’est pas complet).
Réservation conseillée (souvent complet en été).
Avenue Habib Bourguiba
78 67 06 00 ou 78 67 02 18

TABARKA

Hôtel récent (2015) de 39 chambres, 6 suites
avec vue sur mer, et quelques appartements, labellisé quatre étoiles et idéalement situé près du
port. Décoration contemporaine, accueil et service professionnels. Toutes les chambres disposent du wi-fi et de la climatisation, d’un minibar
et d’un coffre-fort. Les tarifs moyens, variables selon la saison, sont d’un bon rapport qualité-prix.
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-----------------------------------------------

Panorama

-------------------------------------

Haut-de-gamme

Hôtel les Mimosas

Couleur Méditerranée

Construit en 1895 sur les hauteurs de Tabarka, puis
agrandi en 1970, cet hôtel de charme trois étoiles
avec piscine possède une vue imprenable sur la mer,
la ville et la côte, jusqu’au Cap Negro. Nombre de
personnalités, artistes ou responsables politiques, y
descendirent lors de leur passage à Tabarka, comme
le montre la vitrine du livre d’or. Si le bâtiment principal n’en abrite que huit, les soixante-quatorze
chambres disposent d’une vue panoramique ainsi
que du wi-fi et de la climatisation. A signaler : la totalité de l’eau chaude de l’hôtel est produite par l’énergie solaire. Prix moyens, variables selon la saison.

Merveilleuse maison d’hôtes en bord de mer à Larmel, à quinze minutes à pied du centre de Tabarka.
Calé dans la piscine à débordement, bordée d’un impeccable gazon, on a une vue que rien n’entrave sur
l’île de Tabarka, son fort, sa crique et le port. Les cinq
chambres, mignonnes et fort agréables ont la vue sur
la mer, à 180° pour trois d’entre elles. Attention, pour
des raisons de sécurité, Véronique et Johnny ont
choisi de ne pas accueillir les enfants de moins de 12
ans, ce qui permet aussi de préserver la tranquillité
de l’endroit. Wi-fi, climatisation et télévision (chaînes
françaises). Ouvert du 15 mars au 15 octobre. Prix élevés. Sur la route touristique Larmel, à l’ouest de la ville.
www.couleur-mediterranee.com
Facebook « Maison d’hôtes Couleur Méditerranée »
52 04 03 14

TABARKA

Av. Habib Bourguiba
78 67 30 18.
reception@hotel-lesmimosas.com
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RESTAURATION
Gigot

Le Festival

On aime bien la grande véranda de ce restaurant bien tenu, spécialisé dans les poissons et
fruits de mer avec, notamment, la langouste, l’espadon ou le filet de saint-pierre. Sur commande,
Le Festival sert aussi du gigot d’agneau et de la
paella, que l’on pourra accompagner de vins tunisiens. Derniers petits plus : le pain complet, et le
service tardif (jusqu’à la fermeture). Prix moyens.
Wi-fi. Accepte la carte Visa. Ouvert tous les jours
de 10 h à minuit ou 1 h, sauf pendant le ramadan.
Résidence Tabarka, juste derrière le port, à
l’angle de l’un des accès78 67 18 62

Grillades

Jasmin, Les Palmiers, Le Coin
C’est surtout pour les grillades, délicieuses et à prix
bas, que l’on se rendra sur les terrasses de ces
petits restaurant prisés des Tunisiens, aux cartes
courtes et classiques : agneau, poulet ou poisson
grillé, salades, ojja, bricks. Le Jasmin offre parfois un
peu plus de choix, avec des soupes, des steaks de
veau, des crevettes... Bon accueil au Jasmin et au
Coin, plus expéditif aux Palmiers. Ouverts tous les
jours midi et soir, sauf le midi pendant le ramadan.
Les trois sont regroupés avenue du 14 janvier
Restaurant Les Palmiers : 21 48 04 12

Populaire

Dans la rue dite « des
poissonniers », on peut
acheter du poisson frais
(rougets, dorades, pageots, vives, bonites,
calamars, poulpes...) et
le faire griller sur le barbecue de l’un des restaurants, ou le faire frire,
par exemple au Corail,
dans le haut de la rue,
qui sert en complément
frites, salades, couscous ou pâtes.
Prix bas.
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Chez Zine
Près de l’hôtel Novelty. L’enseigne indique seulement «
Restaurant ». Cette bonne
petite adresse populaire sans
prétention propose une cuisine
tunisienne familiale goûteuse
et saine, viandes en sauce,
poulet aux épices, merguez
grillées, couscous le vendredi.
Prix très bas. Bon accueil. Ouvert tous les jours de 10 h à 16
h, fermé pendant le ramadan.
Rue Ali Zouaoui
40 28 01 95

TABARKA

Poisson
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Chic

La Galite

TABARKA

Ceux qui voudraient s’échapper un peu du centreville de Tabarka trouveront un restaurant de qualité au rez-de-jardin de l’hôtel cinq étoiles Dar Ismael, dans la zone touristique. Le cadre y est
agréable, sans excès de luxe – on peut aussi choisir de s’attabler dans le beau jardin, près de la piscine. La carte est courte mais les chefs en tirent
de belles réalisations à des prix raisonnables, par
exemple les tagliatelles au saumon, les penne au
mérou ou les pizzas, en plus des grillades au barbecue. Service attentionné. Ouvert tous les jours
de l’année de 12 h 30 à minuit. Hôtel Dar Ismael,
route touristique, demander le restaurant La Galite.
78 67 01 88 ou 78 67 07 01
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Pizza

Rôtisserie

Le Bellevue

Rôti Express

Pizzeria et restaurant sans grande originalité, mais
de bonne qualité et très fréquenté, en retrait du front
de mer. Pizzas, lasagnes, paëlla, viandes grillées
ou panées, salades. Prix raisonnables. Terrasse
couverte et salle à l’étage. Service de qualité.
Ouvert tous les jours, fermé pendant le ramadan.
Résidence Cheima, avenue du 14 janvier
97 87 22 00

Dit aussi « Mazra-Tabarka ». Ouvert tous les jours, sauf
le midi pendant le ramadan. Petit restaurant bien tenu,
avec spécialités de poulet rôti et grillades garnies de
salade et frites, riz ou pâtes. Prix bas. Service rapide.
5, rue Aissa Saïd
50 18 78 22

Autour du port, on trouvera de nombreux restaurants avec terrasse et wi-fi. A La Reine, cuisine soignée et bon accueil. Belles assiettes,
bonnes pizzas et service attentionné au Luna
Mare (ouvert seulement au printemps et en été).
Pour un repas avec alcool, on peut aussi se
rendre au restaurant Le Mondial ou, de l’autre
côté du bassin portuaire, au restaurant Touta.
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TABARKA

Au port
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BOIRE UN VERRE

Au bord de la piscine sur la terrasse de l’hôtel Les Mimosas, idéale au coucher du soleil, pour la vue sur la
mer. Sert de l’alcool. Pas de wi-fi.
Au Beach Club : non loin du restaurant Bellevue, c’est
un café installé dans un kiosque en bois entouré d’une
vaste terrasse, en bordure de plage, où se dressent
parasols et arbres épars.
A l’hôtel Itropika, en bord de mer en contrebas des Mimosas, un quatre étoiles dont l’immense terrasse-jardin avec piscine est un havre de paix, en particulier
hors-saison. Sert de l’alcool. Wi-fi.
Pendant le ramadan, seuls restent ouvert en ville Le
Grand Bleu, qui sert tout le monde, en face de la plage
près du port, et Le Lido, le café de l’hôtel Marina-Prestige, qui ne sert que les étrangers.

‘

‘

En journée

Au café Andalou, à l’angle de la rue Hédi Chaker et de
la rue du Peuple, pour son décor combinant carrelages
anciens et petites statues de bois. C’est le rendez-vous
des joueurs de cartes et des fumeurs de chicha.
Face à la plage, le café La Marina, avec sa vaste terrasse et sa véranda sur la mer, est l’un des plus courus
de Tabarka. Wi-fi.
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‘

Le soir

‘

Dar El Ezz est généralement le premier ouvert, dès 6 h
30 le matin, et le dernier fermé. Al Manara pour sa part
rassemble à l’occasion des matches les amateurs de
foot. Dans le coin opposé du port, le petit café Zamen
est le seul à avoir une terrasse pittoresque, dans le
style oriental.

Toujours autour du port, ou en face de la plage. Le bar
Les Arcades, en face de la plage, sert de l’alcool et organise parfois des concerts. Alcool également au bar de
l’hôtel Novelty, sur l’avenue Bourguiba, au bar Saad à
l’angle de rue opposé.

TABARKA

Autour du port, nombreux cafés avec terrasses
et wi-fi.
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VISITES
Les aiguilles
depuis le centre-ville, en poursuivant à
pied le chemin qui longe la petite crique de
Tabarka, au pied de l’île et du fort génois, on tombe
sur les aiguilles de Tabarka, spectaculaires éperons
rocheux hauts de vingt à vingt-cinq mètres, résultant
de l’érosion des masses de grès par les vents marins.
C’est sans doute la
balade la plus populaire le week-end à
Tabarka.

( API PRO TABARKA ) ne dispose pas de point
de vente mais peut vous organiser une visite des
ruches chez les apiculteurs professionnels dans
les environs de Tabarka.
Sabeur Yahyaoui : 23 89 73 13 ou
Mohamed Rhida Idrissi : 22776209
40

TABARKA

Le Groupement des Apiculteurs
de Tabarka
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Le fort génois

TABARKA

Construit au XVI siècle au sommet de l’île de Tabarka et à l’aplomb d’une falaise de 70 mètres de
haut, en excellent état de conservation, il est réputé avoir été imprenable. A l’époque, c’est toute l’île
qui était construite et fortifiée, logeant, au début du
18ème siècle, près de deux mille habitants. Les fortifications et les maisons d’habitations furent détruites
en 1741 par le Bey de Tunis, ce qui signa la fin du
comptoir génois. On peut visiter le fort en demandant une autorisation Au Commissariat Régional du
Tourisme Tabarka-Ain-Draham, et pendant les journées portes-ouvertes organisées chaque année à
des dates variables.
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SHOPPING

Sain

Zeinab Aridhi prépare de délicieuses confitures artisanales avec les fruits locaux
: grenade, raisin, myrte, caroube, prune, aubépine, chacune ayant ses vertus pour
l’organisme. En vente à la
Coopérative Kolna Hirfa. Sur
demande, cette bonne cuisinière se propose aussi de
préparer de savoureux repas
locaux aux randonneurs ou
aux voyageurs en excursion.
52 38 90 29
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Solidaire
Installée dans une ancienne galerie d’art, tout près
du rond-point Habib Bourguiba, la boutique des artisans de la région de Tabarka met l’accent sur les
productions des femmes artisanes du nord-ouest tunisien : tapis berbères et autres produits de tissage,
couverts en bois d’olivier, bijoux en argent et corail,
céramiques et poterie, paniers et autres produits
de vannerie, mais aussi pipes de bruyère d’Anis
Bouchnak, fabriquées dans son atelier de Tabarka.
On apprécie la qualité des productions, et la dimension sociale de l’entreprise.

Maison du Corail

14, avenue de l’Algérie

TABARKA

Premier acheteur sur le marché du corail de Tabarka,
cette boutique privée ne
propose que des créations
originales de belle qualité,
accompagnées d’un certificat d’authenticité : colliers, pendentifs, boucles
d’oreilles, parfois agrémentés d’argent. Point de vente
également des pipes en
bruyère Bouchnak, fabriquées à Tabarka. 10, avenue
du 14 janvier.
23 74 66 63

Kolna Hirfa

Rare
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Aromathérapie
La Forêt

Dans sa mignonne petite boutique, Zouhair propose
un grand choix d’huiles essentielles et d’hydrolats de
fleurs, savons, huiles de massage, crèmes et jusqu’au
miel aromatisé à la myrte, tous produits localement. Sur
demande, et à partir de quatre personnes, on peut visiter l’unité de distillation située en montagne, à quelques
kilomètres de Aïn Draham. Des randonnées de collecte
des plantes sont aussi organisées par la petite entreprise artisanale. En fonction de la saison, on ramassera
cyprès, eucalyptus, amandes, romarin, feuilles d’orangers, oranges amères et oranges douces, pistachier,
citron, lavande ou pamplemousse. Il est ensuite possible de participer à la distillation, rétribuée par un flacon
d’huile essentielle, dont Zouhair vous indiquera, pour
chaque plante, les vertus thérapeutiques. La boutique
est ouverte toute l’année de 12 h 30 à 19 h, et jusqu’à
minuit en été.

Le corail de Tabarka
Le trait de côte s’étendant entre Tabarka et La Calle,
en Algérie voisine, soit à peine plus d’une vingtaine
de kilomètres, abrite l’un des plus importants gisements de corail en Méditerranée. Les indices sont
minces d’une exploitation de ce gisement par les
indigènes avant l’Antiquité. Il semble d’ailleurs que
l’usage de corail, sur cette rive de la Méditerranée, ait
été modéré, portant sur du corail brut de petit calibre
et estimé surtout pour sa couleur rouge, à laquelle
est attribuée des vertus magiques. En revanche, sur
la rive européenne, chez les Celtes et les Romains,
le corail rouge de Tabarka fut utilisé plus abondamment, sous des formes ouvragées. Et c’est en Asie,
en Inde, en Chine, que le corail de Tabarka a connu et
connaît toujours aujourd’hui son plus grand succès.
La collecte et la commerce du corail sont aujourd’hui
très réglementés et surveillés, pour protéger le récif.
Ce qui donne lieu à des activités de contrebande qui
défraient la chronique tabarquoise...
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TABARKA

Sur l’un des accès au port, entre les restaurants
Le Festival et La Reine
20 05 59 12
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L’archipel de La Galite

ACTIVITÉS
Trois bateaux « pirates » amarrés près de la
Capitainerie proposent des sorties en mer aux
visiteurs de passage. Les balades durent généralement trois heures. Les enfants jusqu’à
10 ans bénéficient d’une forte réduction. Prix
moyens.

Enfants

À une grosse trentaine de miles (soixante kilomètres)
au nord de Tabarka, la petite île de La Galite, d’origine volcanique, couvre 750 hectares culminant à
391 mètres. Flanquée de cinq îlots ou gros rochers
qui abritent parfois une petite colonie de phoques, elle
est habitée depuis l’antiquité. En 1863, une douzaine
d’italiens originaires de l’île de Ponza, au large du Latium, vinrent s’y établir. Ils y vécurent de la pêche en
autarcie totale, sans être soumis à aucune autorité.
Après la colonisation de la Tunisie par la France, ils
choisissent la nationalité française en 1903.

Le club d’aviron de Tabarka se propose
d’organiser des sessions d’entraînement ou
des sorties. Pour cela, contacter Sofiane à
l’Ecole des Pêches
94 88 98 41
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TABARKA

Avant l’indépendance, le leader tunisien Habib Bourguiba fut assigné deux années à résidence à La
Galite. Lorsque ses habitants quittent l’île en 1960,
la douzaine de pionniers italiens arrivés un siècle
plus tôt sont devenus plus de deux cents personnes.
Restent aujourd’hui sur place le cimetière chrétien,
quelques pêcheurs, et des fonctionnaires des forces
tunisiennes accompagnés de leurs familles.
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Archipel

98 34 98 33

Plongée
Etoile de Mer Diving Center. Mongi Zouaoui, formateur
à l’Ecole des Pêches et auprès des Pompiers, instructeur certifié CMAS (Confédération Mondiale des Activités
Subaquatiques), propose toute l’année (sauf mauvaise
météo) avec son équipe des initiations à la plongée en
milieu naturel. C’est l’occasion d’aller flirter avec le récif
corallien au Cap Tabarka, un site riche et protégé, à la
pointe de l’île ou sur le site dit de la Sénégalaise. L’Etoile
de Mer, son bateau de douze mètres, embarque jusqu’à
vingt-et-un passagers pour deux rotations par jour : 9 h
- 12 h et 14 h - 17 h.
Le tarif par personne comprend l’encadrement et le matériel (prix raisonnables, et même bas pour une plongée
avec masque et tuba encadrée). Pour les amateurs résidant plus longuement sur place, un diplôme de niveau 1
ou 2 reste possible (quatre à dix jours).
98 91 14 62
Au port de Tabarka
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En plus de plongées d’exploration, Belgacem Ouchtati propose avec Barbaros, son bateau de douze mètres
équipé de deux moteurs, des balades sur la côte, entre
Meloulla et le cap Negro. Mais le plus extraordinaire
reste l’excursion de deux nuits et trois jours de camping
sur l’île de la Galite, à une soixantaine de kilomètres au
nord de Tabarka. Les balades et plongées dans cette
réserve naturelle protégée constituent des expériences
inoubliables. Les lieux sont sauvages, les falaises hautes
de deux cents mètres, les fonds poissonneux et l’eau
turquoise d’une rare pureté. Deux rotations par semaine,
sur réservation, pour vingt passagers randonneurs. Attention, l’accès à La Galite est soumise à autorisation.
Belgacem Ouchtati se charge donc des formalités pour
ses passagers.
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ÉVÉNEMENTS
Tabarka Jazz Festival
Festival Helma
Le dernier week-end d’avril. Sur la plage, avec aussi une
exposition d’artisanat sur le port. Egalement appelé « Tabarka Sky Lantern Festival », ce sont trois jours de concerts
d’artistes locaux et internationaux. Le samedi soir, grand
lâcher des lanternes en papier dans le ciel de Kroumirie.

Festival Plug and Play : en
juin. Concerts.
Marathon VTT : début décembre, sur les circuits sauvages entre Tabarka et Aïn
Draham.

C’est le temps fort de la haute saison, et sans doute meilleur moment de l’année pour toute la ville : depuis 1973
les musiciens débarquent en nombre à Tabarka, et parmi eux les plus grands noms du jazz et des « musiques
du monde ». Miles Davis, Keith Jarrett, Al Jarreau, Billy
Paul, Barbara Hendricks, Kool & The Gang, Lucky Peterson, ou plus récemment Keziah Jones sont venus
ici lâcher leurs notes et faire danser la foule. Festival à
taille humaine, le Tabarka Jazz Festival permet une vraie
proximité avec les artistes, que ce soit sur la terrasse de
l’hôtel Les Mimosas, sur le port, dans les cafés - notamment le café Andalous - ou à la Basilique. Celle-ci, un
ancien amphithéâtre romain à ciel ouvert, tire son nom de
l’usage qu’en firent les premiers chrétiens pour célébrer
la messe. Ne manquez pas non plus afters, qui voient les
festivaliers faire la fête en musique jusqu’au petit matin !

TABARKA

Beau !

www.tabarkajazzfestival.com
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ENVIRONS DE TABARKA
MELLOULA

ENVIRONS DE TABARKA

Si le petit bourg de Melloula ne possède pas d’attrait particulier, une piste bétonnée carrossable
d’un kilomètre en descend, pour accéder à une
charmante petite crique en fer à cheval. Le paysage y est magnifique, la nature préservée et
fleurie, et l’endroit particulièrement reposant. La
plage de galets bien « roots », où vivent quelques
pêcheurs et où paissent des vaches en liberté,
ravira les amateurs de calme et de nature. On y
trouve un petit restaurant, Chez Mouldi, ouvert de
juin à septembre. Bonne baignade, mais attention aux oursins ! Accès en voiture, en taxi depuis
Tabarka, ou en bus jusqu’en haut de la piste.
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DALINDA MEDINI
Fondatrice de Nature Pure
Diplômée de l’Institut Sylvo-Pastoral de Tabarka,
où elle est devenue experte de la biodiversité, puis
contrôleuse des travaux de reboisement dans la
région de Syliana, Dalinda a vécu un parcours du
combattant de plusieurs années face aux administrations pour parvenir à faire aboutir son projet Pure
Nature Pure. Ce centre éco-touristique des environs de Tabarka se compose d’un restaurant tout
en bois, de départ des randonnées pédestres ou
à VTT et d’un espace de découverte de l’artisanat
local. Ce centre était son rêve, avec son mari Adel,
et il vient d’aboutir avec l’aide de CEFA Tunisie. Ils
accueillent maintenant les voyageurs pour un repas local, une randonnée ou même un séjour dans
la forêt du bord de mer, entre le cap et l’île de Tabarka. Dalinda, également formée à la gastronomie
du cru, se charge des repas composés de produits
frais de saison. Elle utilise par exemple l’huile de
lentisque produite localement, et prépare au feu de
bois mlaouis, tabounas, rifissa et couscous. Adel
pour sa part, qui fut dans une autre vie ingénieur
de l’Armée de l’air tunisienne puis chauffeur de taxi,
est maintenant certifié « Guide-nature » et organise
les randonnées à pied et à VTT. Ce couple calme et
accueillant a pour objectif de proposer aux visiteurs
de passage des moments authentiques, originaux
et typiques de la vie locale au contact de la nature.
Souhaitons-leur le succès qu’ils méritent, eux qui
sont à l’origine avec Pure Nature Pure de l’une des
toutes premières initiatives de tourisme écologique
et responsable en Tunisie.
Dalinda Medini : 96 21 35 91.
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PLAGE DE BARKOUKECH

RESTAURATION

BOIRE UN VERRE

Le Cœur de la Mer : ce petit café-restaurant, en
réalité une paillote en roseaux en surplomb de
la plage, propose cafés, jus de fruits et autres
boissons, ainsi que de la petite restauration et
des poissons grillés. Ouvert de 8 h à 20 h tous
les jours, de début juillet à fin septembre.
94 70 53 18.
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LE CIMETIÈRE
MILITAIRE DE
RAS RAJEL
Au bord de la route reliant Tabarka à Nefza, se trouve
un cimetière militaire Allié, tiré au cordeau et parfaitement entretenu. Y sont enterrés 500 soldats, presque
tous Anglais, tombés lors des
combats de la seconde Guerre
Mondiale en Afrique du Nord.
Ce cimetière a été créé par la
Commission des Cimetières
Militaires du Commonwealth,
et continue d’être entretenu par
elle. Les Tunisiens n’hésitent
pas à y trouver un peu de repos
sur ses pelouses, à l’ombre des
deux pins parasols.

ENVIRONS DE TABARKA

À une douzaine de kilomètres à l’est de Tabarka,
on peut arriver en voiture jusqu’à la belle et
grande plage de Barkoukech (la route qui y descend a été refaite à l’été 2017). Pour s’y rendre,
prendre la petite route à gauche (en venant de
Tabarka) à l’entrée de Ras Rajel. Un panneau
indique « Chez Nader », un restaurant désormais abandonné. Le parking près de la plage est
plutôt réduit mais on peut aussi se garer le long
de la route (attention, la pente est forte). Pour
éviter la foule, on pourra marcher en direction du
cap Negro, par exemple jusqu’au petit oued se
jetant dans la mer à environ un kilomètre à l’est.
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AÏN DRAHAM
Déjà ville, encore un peu village de montagne, Aïn
Draham (« La source d’argent ») descend, à huit cent
mètres d’altitude, le long d’un vallon du Djebel Bir exposé au sud. Avec ses toits de tuiles rouges, Aïn Draham est devenu un lieu d’estivage sous le protectorat
français. C’est le point de départ des excursions dans
le massif montagneux environnant, notamment dans
la réserve naturelle d’Aïn Zana, et le point de ralliement des randonneurs et des chasseurs de sangliers.
C’est une des particularités du coin : les cochons sauvages
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prolifèrent dans les forêts depuis que le nombre de
chasseurs, souvent des étrangers, s’est réduit avec
la Révolution de 2011. Aïn Draham est aussi réputée
pour la viande de ses élevages d’agneaux, plus charnus et plus gras, nourris à la bonne herbe des montagnes. C’est la région la plus arrosée de Tunisie. Il y
fait froid en hiver – la neige y est même fréquente en
janvier - et doux en été. Aïn Draham produit aussi des
légumes du potager, des cerises, des champignons,
des tapis et des poteries
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INFOS PRATIQUES

Accès en louage depuis tout le Nord-Ouest, et
depuis Tunis.
Une quinzaine de taxis disponibles sur la commune.

AÏN DRAHAM

Guichet de banque dans la rue principale, un
autre dans la première rue à droite en descendant la rue principale. Habib Bourguiba

62

63

HÉBERGEMENT

Activités

Résidence DiscoveryUne grande résidence toute
simple mais fort bien tenue à recommander pour son accueil souriant et attentionné, ses prix bas (voire très bas
hors-saison), et surtout pour les multiples activités qu’elle
propose toute l’année : visite d’un chai de distillation des
huiles essentielles, randonnées à pied ou en VTT. Les
cyclistes trouveront même un petit atelier de réparation
et d’entretien pour leurs montures. La terrasse panoramique fait le succès de l’adresse et, en hiver, on se retrouve dans le petit salon télé avec cheminée. Certaines
chambres-suites peuvent accueillir jusqu’à sept personnes, et le Discovery dispose aussi de trois appartements pour quatre à six personnes, à louer pour une nuit
ou pour un long séjour. En plus de son succès auprès des
expatriés, comme de la clientèle tunisienne, l’hôtel sert de
plate-forme pour les associations locales impliquées dans
le tourisme social et solidaire, qui y organisent séminaires
et workshops. En haute saison, une réservation est donc
fortement recommandée. Parking, Wi-Fi et chauffage central. Dans le haut d’Aïn Draham, à côté de l’hôtel Rihanna
21 52 24 52. discovery.azizi@gmail.com

-------------------------------------------

Jeunesse

Complexe des Jeunes : Ouverte à tous, cette
œuvre sociale du Ministère de la Culture et de
l’Enfance séduira avant tout les jeunes et les voyageurs à petit budget. A la trentaine de chambres à
deux lits en service, simples mais propres, doivent
s’ajouter 56 autres, plus luxueuses, après travaux
d’agrandissement. En effet, les prix étant bas, voire
très bas pour les Tunisiens qui bénéficient d’une
forte réduction, le centre affiche souvent complet,
et il est prudent de réserver. La salle de spectacle
du Complexe accueille fréquemment concerts et
spectacles. Chauffage central. Wi-Fi à la réception.
Avenue Bourguiba, dans le haut d’Aïn Draham, en
face de l’hôtel de ville. Ouvert tous les jours de l’année, à toute heure.
78 65 50 87

------------------------------------------------Spacieux
Résidence Panorama : Trois chambres seulement, mais cinq suites et deux appartements de
belle taille, la plupart avec vue et à prix bas, dans
cet hôtel-résidence. On vous recommande les suites
32 et 34 dont la décoration a été refaite récemment.
L’hôtel organise des randonnées pour les groupes.
Bon accueil. Wi-Fi et chauffage central. Ouvert toute
l’année.

AÏN DRAHAM

-------------------------------------------------

79, avenue Bourguiba.
20 86 88 68.
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----------------------------------------------------Classique

-----------------------------------------------Historique

Hôtel Les Pins : La façade kitsch et colorée de
cette pension de famille bien tenue et proche du
centre de Aïn Draham abrite une vingtaine de
chambres confortables, dont certaines avec vue sur
la vallée. Wi-Fi à la réception. Service de guidage
sur demande pour des randonnées. Prix raison148,
nables. Ouvert toute l’année.

Hôtel Beau-Séjour : Le premier hôtel d’Aïn Dra-

-----------------------------------------------Camping
Il existe un grand terrain de camping, le Centre
M’Rij, clôturé et convenablement équipé
quoiqu’un peu vieillot, en pleine forêt à la sortie
d’Aïn Draham. Grand calme, verdure et chants
d’oiseaux au rendez-vous. Ouvert toute l’année, mais il ferme parfois pour de longues périodes, sans prévenir. Mieux vaut donc téléphoner pour réserver : Environ 300 emplacements
pour tentes. Prix très bas. Pas de Wi-Fi. Pour s’y
rendre, tourner à gauche à la sortie d’Aïn Draham, en face d’une petite épicerie, un peu avant
le complexe sportif. Parcourir ensuite environ un
kilomètre sur la piste de terre, en mauvais état
mais carrossable.
97 24 52 31.
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----------------------------------------------------------Chasse
Hôtel Rihana :

L’imposante construction abrite 73 chambres avec vue
et une suite, celle-ci étant la seule à disposer à la fois
d’une vue sur la montagne et d’une autre sur la vallée.
La particularité du Rihana est sa longue tradition dans
l’organisation de séjours de chasse au sanglier dans
les environs d’Aïn Draham. Si le nombre de candidats
a baissé depuis la révolution de 2011, une bonne centaine de chasseurs européens continuent de s’y donner
rendez-vous chaque hiver, d’octobre à janvier. Le gibier
peut être consommé au restaurant de l’hôtel, ce qui
évite le parcours bureaucratique nécessaire à la conservation de la viande par les chasseurs. Plus pacifiques,
des randonnées à pied et à VTT, d’une demi-journée
ou une journée, sont aussi organisées avec le même
professionnalisme par l’équipe de l’hôtel. Le bar et les
salons de l’hôtel, au confort rétro, permettent ensuite de
s’y reposer. Prix plutôt élevés. Parking, Wi-Fi et chauffage central. Ouvert toute l’année, sauf parfois pendant
le ramadan. Dans le haut de Aïn Draham, à la sortie de
la ville, suivre les panneaux.
78 65 53 91. www.royalrihana-hotel.com.

AÏN DRAHAM

avenue Bourguiba.
78 65 62 00.
www.lespins-hotel.com.

ham, construit en 1920 est aujourd’hui un peu vieillot, mais bien tenu et promis à une rénovation. Les
chambres, simples mais propres, présentent l’intérêt
de se trouver au calme, en retrait de la route. En été,
les clients pourront disposer de la piscine et du charmant petit jardin-terrasse, avec ses rosiers et ses
voiles d’ombre, entre les deux bâtiments qui composent l’hôtel. Prix bas, ouvert toute l’année. Wi-Fi.
Avenue Bourguiba.
54 51 85 73 ou 20 51 85 72.
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RESTAURATION
Au vert
Boire et Manger : Décor mi-western, mi-brocante
forestière sur le terrain de ce bon petit restaurant
bien nature. Des paons et un âne déambulent entre
les tables, les hamacs et les balançoires, le tout sous
un petit bois de chênes lièges. Sur des airs de blues
et de vieux rocks en fond sonore, Jamel, son épouse
et leur équipe affichent à la carte une belle variété
de grillades : cailles, agneau, filet de bœuf, poulet,
poissons, crevettes, et parfois du gibier. En hiver, on
peut manger au chaud et à l’abri dans les cahutes
aménagées par Jamel. En respectant une certaine
discrétion, il est possible d’amener son vin. Fermé le
soir et le lundi, et parfois pendant le ramadan. Après
le complexe sportif d’Aïn Draham, sur la route de
Jendouba.

Authentique
Le Grand Maghreb : Les deux salles dont se com-

pose le restaurant sont vivantes et agréables, et certains n'hésitent pas à faire la route depuis Tabarka
pour venir déjeuner ici de plats authentiquement tunisiens, préparés avec soin. Depuis 1974, les recettes
du succès ne varient guère : viandes en sauce, tête
de mouton, tripes, mloukhia de bœuf, poulet au cumin, mouton accompagné de lentilles ou haricots, et
grillades dans la cheminée. La carte est fournie ; les
Athimni père et fils la panachent chaque jour pour faire
tourner les plats, tous à prix bas, voire très bas. Pour
le gigot ou l'épaule d'agneau au four, il faut réserver. A
la caisse, petit étal d'herbes de cuisine, huiles essentielles et miel de la région. Accepte la carte Visa et les
tickets restaurant. Pas de Wi-Fi. Ouvert de 9 h à 19 h
tous les jours sauf le vendredi et pendant le ramadan.
Ouvre aussi les vendredis des vacances scolaires.
Avenue Bourguiba, dans le haut d'Aïn Draham, juste à
côté de l'hôtel de ville.

Le restaurant de l'hôtel Rihana propose un menu
complet comportant des plats et produits issus des
sangliers chassés dans les forêts des environs. La
qualité de la cuisine et des charcuteries peut parfois décevoir, mais l'atmosphère de la salle géante
(250 couverts), ornée de dizaines de photos et
de trophées de chasse - dont d'impressionnantes
têtes de sangliers – est unique en son genre en Tunisie. Elle donne l'impression de se trouver ailleurs,
au Tyrol ou dans les Carpates, avec son style très
années 70's, presque soviétique. Menu complet à
prix raisonnable, carte des vins correctes.
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Sur le circuit de randonnée « Belle Forêt », tout
près de l’atelier de poterie de Hadda Hizaoui, «
Tante Dzayer» propose aux randonneurs une table
d’hôte. Dans un cadre plutôt rustique, voire rugueux, elle sert à bas prix du pain, de l’huile, du
miel et des olives ou, sur commande, de beaux
repas complets : couscous, grillades... Il suffit de
l’appeler pour réserver (93 51 94 84) ou mieux,
d’en parler avec votre guide de randonnée (Tante
Dzayer ne parle pas le français).

BOIRE UN VERRE

‘

À l’ombre

‘

Ravitaillement

Café Aïn Zana : sur la gauche de la route de Beni
M’Tir, à la sortie d’Aïn Draham, mignonnes petites
terrasses en étages au-dessus de la route et à
l’ombre des chênes. La source jouxtant le café a
malheureusement dû être coupée en raison d’une
pollution de son eau.Le site reste très agréable.
Le café sert aussi des plats rapides, pour des
prix très bas. Ouvert de juin à septembre.

Barbecue

A la sortie d’Aïn Draham, sur la route de Beni
M’Tir, quatre gargotes servent un bon méchoui
d’agneau, en réalité de la viande grillée, et non
rôtie à la broche, et à boire l’eau de la source
qui coule juste en face. Le cadre n’est pas idyllique, en bord de route, mais cette halte a le
mérite de l’authenticité, et de l’originalité. Très
animé le week-end.

Le bar de l’hôtel Rihana, confortable et feutré avec
ses velours rouges, est parfois couru en soirée, aussi
bien en haute saison qu’en plein hiver, lorsqu’il s’agit
de se réchauffer.
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Les Tapis de Kroumirie

Depuis 1984, une association de soutien aux
femmes rurales (« ASSAK – Association de Soutien
aux Artisans de Kroumirie ») a repris le savoir-faire
des tisseuses de Kroumirie. Sur huit métiers à tisser, la soixantaine de femmes que compte l’association se succèdent pour produire tapis berbères
et tapis kroumiriens. Les premiers comptent 10 000
nœuds au mètre carrés, les seconds, le double ! Si
le tapis berbère est traditionnellement écru ou marron, avec éventuellement des motifs berbères de
fibules et de tatouages, ces expertes créent aussi
des modèles plus contemporains et colorés. Tout est
fait sur place, à commencer par le filage de la laine
brute tondue des moutons du pays. Cette visite est
l’occasion de palper et de voir la qualité et la valeur
du geste artisanal par rapport aux productions industrielles, et de découvrir le succès et l’importance
d’une œuvre sociale en territoire rural défavorisé.
Rue Abou Kacem Echergui, au-dessus de la Direction des Affaires Sociales. A gauche en bas de
la rue principale du centre d’Aïn Draham. Ouvert
du lundi au samedi de 9 h à 16 h (14 h pendant le
ramadan).
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Atelier de poterie
Créé en 1940, cet atelier a rouvert en 2016 à initiative de Hadda Hizaoui après 25 années de fermeture. Passionnée par son métier, la jeune femme
travaille là le plus souvent seule, en pleine forêt
de Kroumirie. Diplômée des Beaux-Arts, Hadda a
appris le métier ici auprès de son beau-père, patron artisan et potier. Elle travaille argile blanche
de Tabarka pour produire, après peinture, vernissage et deux cuissons au four à bois, de la vaisselle, des tasses, des cendriers, mais vases, des
tirelires, mais aussi des brocs (chope en forme de
baril) ou des sucriers (ou boîtes) en forme de gourbi, habitat modeste typique de Kroumirie. Connue
aussi pour la qualité de ses kabous, les tuiles de
faîtage typiques d’Aïn Draham, Hadda en produit
de moins en moins en raison de la concurrence de
tuiles industrielles espagnoles, de moindre qualité mais moins chères. On aime bien l’espace de
vente « dans son jus », et l’accueil souriant de
l’artisane potière avec qui vous boirez peut-être
un thé dans son petit salon au-dessus de l’atelier.
Sur le circuit « Belle Forêt », au-dessus de l’hôtel Rihanna. Ouvert tous les jours de 8 h à 16 h,
sauf en cas d’absence de la potière
93 90 63 37.

AÏN DRAHAM

VISITES
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Eco-Explore Aïn Draham

SHOPPING

Cette toute récente halte écotouristique, encore
en travaux à l’heure où nous écrivons, se compose d’une salle polyvalente, d’un restaurant traditionnel et d’une boutique. Celle-ci proposera
les produits artisanaux de la région, en particulier
ceux des femmes artisanes de Aïn Draham, mais
aussi des articles issus du recyclage de pneus
ou de déchets de vêtements, fabriqués par l’association AIDE (Appui à l’Investissement pour
le Développement et le Tourisme). C’est là que
Eco-Explore Ain Draham organisera des ateliers
de cuisine, avec l’intégration des femmes de la région et les visiteurs locales et étrangers. La Halte
sera aussi le meilleur centre d’information sur Aïn
Draham et de sa région, tandis que la salle polyvalente accueillera ateliers et spectacles. Facile
d’accès quand on arrive à Aïn Draham, elle se situe en bord de route, sur l’axe Aïn Draham-Béja.
92 23 33 47 ou 50 03 22 50.

À Babouche, l’association AKED, Association
Khmir Environnement et Développement qui travaille avec les agricultrices et les artisanes de
la région, dispose d’un point de vente solidaire
(ouvert tous les jours). On y trouvera du savon
et des bougies naturels, des fruits et légumes séchés ou en conserve, des herbes et aromates.
AKED organise aussi des journées de dégustation et des visites d’atelier, ainsi que des repas
traditionnels à la campagne chez les productrices
ou au siège de l’association. Très bon accueil !

AÏN DRAHAM

Dans le haut d'Aïn Draham, juste après la Maison
des Jeunes, un espace d’exposition en cours de
construction accueillera plusieurs échoppes de
vente d’artisanat local précédemment présentes,
dont l'une s'est baptisée avec poésie et humour
«Les souvenirs du XXIe siècle». Miroirs encadrés
de vannerie et autres objets de décoration d'intérieur, tapis, paniers, ustensiles en bois d'olivier.
Momentanément les boutiques sont situées en
Avenue 14 janvier

Madame Noura : 93 03 61 59.
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ACTIVITÉS

Rania Mechergui, guide local

Randonnée : pour éviter de se perdre ou de faire de fâcheuses rencontres avec sangliers et renards, autant
que pour profiter de l’expérience et de la bienveillance
d’un autochtone, il est impératif de s’octroyer les services de l’un des huit guides d’Aïn Draham. Pour cela,
adressez-vous à la réception de votre hôtel, consultez
les pages « Nous les guides Aïn Draham » et « Aïn
Draham – page officielle » sur Facebook, ou contactez
Abdallah Arfaoui, dit « Abouda » : 98 51 39 75. Né à
Aïn Draham, Abouda se consacre au guidage de randonnées dans les environs, qu’il connaît comme sa
poche, depuis plus de 15 ans. Sur demande, il pourra
vous organiser un barbecue ou une nuit en forêt, voire
même une soirée avec des musiciens, après avoir étudié avec vous le parcours d’une randonnée plus ou
moins longue. Abouda peut aussi vous trouver un chalet à louer en forêt et guider vos randonnées à vélo.
Un chemin de randonnée nommée Col des Ruines,
passe par une source en bord de route près de laquelle se trouve un rocher orné en arabe d’un vers
du célèbre poète tunisien Abou Kacem Chebi.
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Après ses études à la Faculté des Sciences de Tunis,elle lance à Tabarka «Kolna Hirfa»,une entreprise sociale et solidaire visant à valoriser et diffuser
les produits artisanaux des artisans et surtout des
artisanes du nord-ouest de la Tunisie. Avec elle,
Rania participe à des foires et salons en Tunisie
pour faire connaître l’artisanat local. Dans le même
esprit, la jeune femme déploie des trésors d’ingéniosité et de générosité pour ouvrir les artisanes à
la réception des voyageurs de passage, les formant
à l’accueil et les initiant à la photographie, au design
ou à la communication pour mieux se faire connaître
et évoluer dans leur métier. Kolna Hirfa n’est donc
pas seulement une boutique d’artisanat: c’est aussi
un repère, un modèle, pour le tourisme éco-responsable, comme sans doute le sera le gîte rural Dar
El Aïn à Hammam Bourguiba, dernière création en
date de Rania avec Alexander, son compagnon.

AÏN DRAHAM

Entrepreneuse, artiste peintre, photographe et voyageuse, Rania Mechergui est aussi Mechergui est aussi
guide locale à Aïn Draham.Née à Aïn Draham, elle trouve
à exprimer ses multiples talents dans une foule d’activités, toujours au service de sa passion pour la région.
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ÉVÉNEMENTS
.

Festival International Al Rayhan: concerts de raï
et musique arabe, en juillet ou en août, selon
les années.

Festival MaTerrE : mi-août, au club culturel « Abu
el Kacem Chebbi » (ancienne église). Randonnées,
rencontres autour de l’artisanat, marchés des producteurs locaux, concerts, activités pour les enfants,
et Journée de la Forêt (conférence). Ce festival, lancé en 2015, s’inscrit dans le cadre des activités de
communication, valorisation et promotion du territoire
prévues par le projet « MaTerrE : Marketing Territorial
pour l’Emploi » exécuté dans la région Kroumirie-Mogods. Celui-ci est piloté par le Comité Européen
pour la Formation et l’Agriculture (CEFA) et l’Association Tunisienne pour le Leadership l’Auto-développement et la Solidarité (ATLAS), et cofinancé par
l’Union européenne et la Région Emilia-Romagna.
Des ateliers de découverte des produits du terroir
et des randonnées écotouristiques et culturelles ont
été réalisés lors des premières éditions du festival.
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Le Festival MaTerrE accueille également la « Journée
de la Forêt », à Ain Draham, organisée en collaboration avec La Direction Générale des Forêts (DGF)
sous le thème de la Forêt Tunisienne, de la protection
à la valorisation ». Cette journée s’adresse aux populations forestières, aux acteurs du développement en
particulier dans l’économie sociale et solidaire et le
tourisme forestier, aux autorités régionales et locales,
à l’opinion publique, à la société civile, et aux médias.
Elle vise à les informer sur et les sensibiliser à l’importance de l’écosystème forestier, et sa valeur économique, sociale et culturelle. les dix derniers jours du
mois de ramadan. Folklore.

AÏN DRAHAM

Festival du Printemps des Khmirs : fin avril, début mai.
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ENVIRONS D’AÏN DRAHAM

Ce qui apparaît comme une clairière est aussi une
zone protégée et intéressera amateurs et spécialistes de la faune et de la flore : à environ dix kilomètres d’Aïn Draham, c’est une petite réserve naturelle d’une quinzaine d’hectares destiné à préserver
un ensemble de tourbières de deux à six mètres
de diamètre et profondes d’une dizaine de mètres,
dans une clairière plate, à 780 m d’altitude. Celles-ci
abritent en effet une faune rare, notamment le porcépic, et servent de zone d’hivernage à de nombreux
oiseaux migrateurs, tant en raison de la richesse
de leur faune et de leur flore, que pour leur situation géographique. Selon la légende, les tourbières
tireraient leur nom d’une jeune femme rescapée de
l’engloutissement de sa calèche dans les fonds de
l’une des tourbières.
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HAMMAM BOURGUIBA
À17 km à l'ouest d'Aïn Draham et à une trentaine de
kilomètres au sud de Tabarka, tout contre la frontière
algérienne, le petit village de Hammam Bourguiba,
qui tire son nom du hammam personnel de l’ancien
Président Habib Bourguiba, est connu pour ses
sources d'eau chaude, exploitées depuis l'Antiquité.
Elles alimentent aujourd'hui un petit « hammam du
peuple » en pleine nature, et la station thermale de
l'hôtel El Mouradi. Un chemin de randonnée y arrive
au départ d'Aïn Draham, et passe par une source en
bord de route près de laquelle se trouve un rocher
orné en arabe d'un vers du célèbre poète tunisien
Abou Kacem Chebi.

ENVIRONS D’AÏN DRAHAM

LES TOURBIERES
DE DAR FATMA
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ACTIVITÉS

Populaire

Hôtel El Mouradi : Avec ses quatre étoiles, cet
hôtel géant (154 chambres et 23 bungalows) possède une station thermale alimentée par les eaux
chaudes et sulfurées de la source locale, ouverte
à tous, toute l'année (parfois fermée pendant le
ramadan). La piscine et les bains sont alimentés
par la source locale d'eau chaude, portée à 32°
par les installations de l'établissement. L'hôtel
offre un choix de cures spécialisées (ORL, remise en forme, post-natale, sevrage tabagique,
jambes, dos...). Une cure classique dure deux
semaines, dont le programme sera déterminé
par un examen médical initial. L'hôtel possède en
outre des terrains de football, un terrain omnisports, des courts de tennis, des tables de pingpong et des billards. Il propose aussi des randonnées et des excursions à caractère écologique.
Prix élevés pour l'hôtel, et prix raisonnables pour
l'accès à la piscine et au hammam de l'hôtel.
Restaurant (carte classique à prix élevés) et bar
(belle terrasse) ouverts à tous. Parking. Wi-Fi. 78
65 40 55 / 78 65 40 56

Le local du groupement d’agriculteurs GDA Khmir de Aïn Draham se trouve ici à Hammam
Bourguiba, dans la rue Zitouna.
On y trouvera du miel certifié et
des huiles essentielles, et il est
possible de s’y adresser pour
organiser une visite auprès d’un
ou de plusieurs producteurs locaux. 26 45 39 27.
A cent mètres du Hammam
Chaâbi se trouve le mausolée du
saint local, Bou za Roura, entouré de vieux oliviers et de cactus.
Restauré mais plus entretenu,
on vous le signale ici sans que
le déplacement soit nécessaire
uniquement cela.
En poursuivant la route au sud de
Hammam Bourguiba (prendre la
petite route à droite de la patte
d’oie), on longe la frontière algérienne dans un paysage de coteaux cultivés (orge, blé, oliviers)
assez exceptionnel, jusqu’au
barrage de Barbar et de son lac,
situé sur le Bhiret Zitouna, qui
forment un panorama valant le
détour, à vélo, en voiture, ou à
pied pour les marcheurs au long
cours.

ENVIRONS D’AÏN DRAHAM

Hammam Chaâbi : pour y accéder, tourner à
droite avant le village de Hammam Bourguiba,
puis immédiatement à gauche. Le hammam se
trouve sur le flanc de la montagne, en lisière d’un
bois de gros eucalyptus. Construit dans les années 70 et divisé en deux hammams distincts
(hommes et femmes), ces bains bien tenus et
populaires sont alimentés par une source d’eau
naturellement chaude. Des masseurs sont à la
disposition des visiteurs. Prix très bas. Ouvert de
7 h à minuit tous les jours. Parking.

Cures
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LE PARC NATIONAL
DE L’OUED EZZEN

A l’est de la route Tabarka-Jendouba, sur 6700 hectares – ce qui n’est pas rien – le Parc National de
l’Oued Ezzen englobe le barrage de Béni M’Tir, les
tourbières de Dar Fatma et de Aïn Zana, dont il assure la préservation. Faune et flore y sont comparables à celles présentes dans les parcs du Djebel
Ghorra et d’El Feija. En plus d’être un site d’importance remarquable pour la recherche scientifique,
le Parc est désormais une destination de choix
pour les randonneurs et les voyageurs soucieux
de retrouver une nature riche et intacte. La route
Aïn Draham-Béja, qui traverse le Parc en son milieu, passe tout près du lac de retenue du barrage.
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BENI

M’TIR
À 650 mètres d’altitude, ce village de petite montagne a été construit à partir de 1948 pour loger
ingénieurs et ouvriers venus ériger le barrage. Il
conserve un style particulier, avec ses toits en tuiles
et ses volets noirs aux cadres rouges. C’est une
belle étape pour les randonneurs et cyclotouristes
aspirant au calme et au grand air. Les locaux de la
Municipalité furent autrefois un Palais présidentiel.
Ils ont abrité en 1958 le premier conseil des Ministres tenu hors du Palais présidentiel de Carthage.
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HÉBERGEMENT

------------------------------------------------Imbattable
Idéalement situé sur la place principale du village, un ancien orphelinat a été transformé en un
Centre de Stage et de Vacances. Il possède une
vingtaine de chambres de quatre personnes avec
sanitaires, climatisation et chauffage, à des prix
très bas. Ouvert toute l’année. Restaurant. Wi-Fi
à la réception.
78 64 92 00

Beni M’Tir Outdoors: Habib est en train d’agrandir et de perfectionner son camping sur la rive
du lac de barrage, dans un beau site resté sauvage. C’est la bonne adresse pour toutes sortes
d’activités : randonnées pédestres ou équestres,
à VTT, pêche, tir à l’arc... Le restaurant est
simple, mais sympa. Le soir, on pourra manger
dehors au coin du feu. Douches, sanitaires et
Wi-Fi. Prix bas. Bon accueil. Ouvert tous les

jours, toute l’année. Sur la rive du barrage.
en bas de Beni M’Tir. 21 05 16 99.
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BENI M’TIR

------------------------------------------------camping
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VISITES

A 800 mètres du centre du village, sur la route
de Fernana, la nouvelle éco-ferme de Haykel
Abidi propose de bons petits repas à base des
fromages qu'il produit pour sa fromagerie artisanale de Jendouba, la Casa del Formaggio.
Il vaut mieux s'annoncer :
53 92 67 71.

L'église, construite en 1949, a été reconvertie
en Club pour enfants. Il propose aux 6-17 ans
cours de musique, théâtre, informatique, jeux
de société et activités artistiques, avec aussi
une aire de jeux de plein air pour les plus petits. Ouvert toute l'année de 9 h à 16 h.
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A une dizaine de kilomètres au nord du barrage,
et à dix kilomètres à l'est de Aïn Draham, il est
possible de visiter l'atelier de distillation du GDA
de Tbainia, spécialisé dans l'extraction d'huiles
essentielles des plantes médicinales. Celui-ci
se trouve au centre du village de Tbainia, et dispose d'un point de vente. Ouvert toute l'année,
sauf pendant le ramadan. Rabeb Dabboussi :
94 60 11 05.

Le barrage peut être parcouru à pied. Achevé
en 1953, il a servi à alimenter en eau la région
de Tunis. Aujourd'hui, il approvisionne les gouvernorats de Jendouba et de Béja, et alimente
la centrale électrique de Fernana, à dix kilomètres en aval. A l'entrée du barrage, on trouve
une cahute en planches vendant boissons et
sucreries.

BENI M’TIR

Deux kilomètres avant le village, dans la descente, un petit parking puis un sentier permettent d'accéder à une petite cascade enfouie dans les bois. On peut même se baigner
dans les deux petits bassins entre les rochers.

Un peu après le village, en descendant, la
grande terrasse d'un café abandonné fait office
d'aire de pique-nique, avec une belle vue juste
en surplomb du barrage.
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Plusieurs circuits de randonnée mènent à Beni
M’Tir, ou en partent. Le plus commun est celui qui
relie Beni M’Tir à Aïn Draham, sur 14 kilomètres.
Pour plus d’activités de plein air, se rendre au
camping de Habib, Beni M’Tir Outdoors :
21 05 16 99.

Festival de guitare : deuxième semaine de mai.
Guitaristes tunisiens et internationaux se retrouvent à Beni M’Tir pour une série de concerts
qui remportent chaque année un franc succès.
Festival de piano : début août. Les pianistes et
amateurs de piano, jeunes et moins jeunes, se
réunissent chaque année autour de la figure de
Frédéric Chopin, pour une semaine de concerts.
L’un et l’autre se tiennent à la Maison de la
Culture, sur la place principale, avec aussi des

concerts au collège de Beni M’Tir.
Souk le dimanche à Fernana (à 9 kilomètres). A
Fernana, même si elle ne reçoit pas les visiteurs,
signalons que Takwa Shilli a créé récemment
avec le soutien de CEFA Tunisie un poulailler
écologique.
26 56 88 74.
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PARC
NATIONAL

94

D’EL
FEÏJA
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Centre de Camping d’Aïn Soltane : à moins d’un
kilomètre de l’entrée secondaire du parc, et à quatre
kilomètres de l’entrée principale, ce camping propose emplacements et bungalows : 60 lits en bungalows, 4 chapiteaux de 10 lits, 200 places sous tentes
« scouts », plus les emplacements pour tentes des
visiteurs et camping-cars. Cuisine commune, sanitaires. Prix bas. Ouvert toute l’année, mais uniquement sur réservation.
78 66 85 01

Juste à côté du
camping
d'Aïn
Soltane, le GDA
Nahla Intermissa a
ouvert à l'été 2017
un petit espace de
vente, et organise
avec plaisir, sur
demande, des visites chez les apiculteurs et autres
producteurs
du
pays :
25 75 34 66.
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Avec ses 2632 hectares, le Parc d'El Feija a été
créé en 1990 dans le but de conserver les forêts
de son massif, essentiellement des chênes-liège et
des chênes-zen, ainsi que pour protéger le cheptel des cerfs de Berbérie qui les habitent. Le cerf
de Berbérie, ou cervus elaphus barbarus, est le
seul représentant autochtone des cerfs élaphes
en Afrique mais il occupait toute l'Afrique du Nord
au paléolithique. Son aire de répartition est en
constante régression, du fait de la réduction de son
biotope (incendies, défrichement, sécheresse), du
braconnage et des activités humaines - ce qui a
amené cette espèce au bord de l’extinction.

Sa population atteint aujourd’hui près de 400 têtes
dans la réserve intégrale clôturée de 417 hectares,
au sein du parc. Parmi plus de cinq cents espèces
de plantes répertoriées dans le parc, on compte
des fougères rares et des orchidées typiques de
l’Afrique du Nord. El Feïja est même la zone possédant la plus grande biodiversité floristique de toute
la Tunisie.
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HÉBERGEMENT

97

Eco-Musée et parcours pour enfants

La particularité du parc est d’être habité : trois mille habitants répartis sur huit douars (hameaux) continuent d’y
vivre, avec leurs bétails.
Si le parc dispose de trois points d’entrée, c’est l’accès
principal, sur la route de Fernana (ou Jendouba) à Ghardimaou, au nord de cette ville, qui mène aux installations du
parc. Attention, une autorisation préalable est à retirer auprès du Commissariat régional au développement agricole
à Jendouba, et à présenter, donc, à l’accueil du parc. Il est
ensuite conseillé de s’adjoindre les services d’un guide ou,
à défaut, d’un accompagnant. Il vous mènera sur les plus
beaux points de vue du parc, dont les deux tours de vigie
d’où l’on aperçoit l’Algérie voisine, et vous fera visiter les
ruches des résidents du Parc.
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Il vous aidera aussi à trouver les sources d’eau potable réparties sur le parc, et pourra vous instruire sur la flore et la
faune de l’endroit : les cerfs, bien sûr, mais aussi sangliers,
hyènes, chacals, renards, hérissons, lièvres, genettes, belettes, mangoustes, porc-épics ou chauve-souris, et plus de
soixante-dix espèces d’oiseaux. Pour les observer, la bonne
idée est de s’établir en surplomb d’une tranchée pare-feu :
les animaux sont alors à découvert dans ces bandes déboisées. Les balades avec le guides peuvent durer deux ou trois
heures, voire une journée complète. Le guide vous proposera alors un repas traditionnel chez une famille habitant le
parc.
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Au cœur du Parc, un éco-musée en présente de façon exhaustive la faune et la flore. Son jardin d'accès
consiste en un parcours d'éveil des sens pour les enfants : différentes installations leur permettent de découvrir les caractéristiques du bois de chêne, (xylophone, parcours d'équilibre...) ou de l'écorce de liège,
ou encore de se mesurer au saut en longueur avec les
animaux de la forêt. Entrée gratuite.
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Née du côté de Ghardimaou, Hayet est une pionnière et une chef de file efficace dans le domaine de
l'écotourisme. Dès 2007, elle explore les initiatives
de tourisme alternatif qui marchent en Tunisie, loin
des grands complexes hôteliers et du béton, et se
met en tête de les dupliquer dans tout le nord-ouest.
Même si des tour-opérateurs européens lui font
confiance, les contraintes administratives restent
fortes et ses projets ont d'abord du mal à aboutir.
Hayet se désole des manques persistants : guidage,
hébergement, balisage des itinéraires, association
des populations locales... Après la Révolution tunisienne, en 2011, les choses deviennent plus faciles.
Les Ong de coopération s'intéressent à elle et c'est
alors qu'elle crée l'association Sidi Bou Zitoun pour la
sauvegarde de la nature, la promotion du territoire et
le développement du tourisme « vert ». Sidi Bou Zitoun, qui compte des botanistes, un ornithologue, un
vétérinaire, des ingénieurs hydrologues et d'autres
spécialistes de l'environnement, trouve quelques dotations et s'engage à fond pour protéger la nature et
le patrimoine régionalmotiver les habitants, sensibiliser les jeunes à leurs racines et à leur terroir et trouver des débouchés aux produits locaux, agricoles ou
d’artisanat.
Dans le même temps, passionnée par les chevaux,
Hayet en élève deux sur la ferme de ses grands-parents, pour son usage comme pour celui des randonneurs de passage. Logiquement, en chemin, elle
est ainsi devenue Guide-nature certifiée, l’une des
toutes premières en Tunisie.
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Elle conduit donc des randonnées, et participe au
balisage des chemins, emmène journalistes et reporters en tournage de documentaires, se spécialise en
botanique et entretient ses contacts avec les agents
de voyage, tout en poursuivant ses études d'Histoire
: déjà titulaire d'un Master, elle s'est lancée dans un
Doctorat d'archéologie. Elle a d'ailleurs rencontré son
maître de thèse lors d'une randonnée qu'elle guidait.
Tout comme elle est restée amie avec presque tous
les marcheurs, tunisiens ou étrangers, à qui elle a fait
découvrir la nature de Kroumirie.
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Hayet Taboui, présidente et fondatrice
de l'association Sidi Bou Zitoun
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EL FEIJA

LA PLUS GRANDE DIVERSITE FLORISTIQUE
DE TUNISIE

Dès l'arrivée dans le Parc on est frappé par le silence,
qui rend leurs droits aux sons de la nature, ainsi que
par la qualité de l'air. On est dans un sanctuaire.

A l'entrée du Parc, près de l'accueil, a ouvert à une
élégante petite Boutique Nature proposant huiles essentielles, céréales ou épices produites dans le parc
par les familles autochtones, et qui a réussi le tour de
force de bannir complètement le plastique. Même les
sacs de caisse sont d'élégantes créations artisanales
en coton.
Hayet Taboui : 97 04 98 99
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En l'absence de poubelles
dans le parc, il est impératif
de vous munir d'un sac pour
emporter vos déchets, voire
même collecter ceux que
vous rencontrerez sur votre
chemin.
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Très présent dans tout le nord-ouest tunisien, le chêneliège (Quercus Suber) est un arbre à feuilles semi-persistantes originaire d’Afrique du Nord, pouvant vivre en
moyenne 150 à 200 ans (et jusqu’à 8 siècles !), exploité pour son écorce, qui fournit le liège. C’est un arbre
présentant une valeur écologique remarquable : puits
de carbone particulièrement efficace, en particulier
lorsque
son écorce se
reforme
après
exploitation,
il
pousse dans les
climats et les sols
les plus rudes et
sert de refuge à
une faune riche et
variée qui ne pourrait survivre sans
lui. Par ailleurs,
le chêne-liège est
l’un des meilleurs
moyens de lutter
contre la déforestation par incendie
: son écorce ignifuge protège l’aubier

(la partie vivante sous l’écorce) des flammes et des
branches peuvent repousser rapidement, là où d’autres
espèces périssent brûlées et disparaissent. Cette résistance aux incendies, qui a favorisé sa survie à travers les âges par sélection naturelle, font du chêneliège une essence de choix pour le reboisement des
régions méditerranéennes.
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La valeur économique du chêne-liège est aussi loin
d’être négligeable : le liège, matériau naturel biodégradable, renouvelable, durable, léger, imperméable,
élastique et isolant (thermique, acoustique et vibratoire) a trouvé depuis la plus haute antiquité de nombreux débouchés - c’est le cas de le dire ! : bouchons
pour le secteur vinicole, bien sûr, mais aussi revêtement d’isolation, semelles de chaussures ou revêtement de sol.
C’est ainsi qu’en
1860 l’Ecossais
Frederick Walton
invente le linoléum en ajoutant au liège de
l’huile de lin, et
crée une entreprise qui fournira massivement
en revêtements
de sol, pendant
plus d’un siècle,
à l’Europe et à
l’Amérique
du
Nord. Les communautés rurales
de Kroumirie ont
donc tiré des revenus

substantiels de l’exploitation du chêne-liège et l’inquiétude actuelle vient du développement exponentiel
du bouchon en plastique, qui prive le meilleur liège, et
le plus cher, de son premier marché traditionnel.
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DU LIEGE EN ABONDANCE
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Le liège produit directement par l’arbre est le « liège mâle »
: crevassé et de moindre valeur, ce liège ne peut pas servir
pour la fabrication de bouchon. Il est issu du « démasclage
». Cette opération se fait dès que le tronc atteint 70 cm
de circonférence à 1,30 mètre du sol, sur des arbres âgés
de 20 à 25 ans. Le liège mâle est de couleur noire, d’une
structure très irrégulière et d’une dureté qui le rend difficile
à travailler. Une fois écorcé, il sert de matériau d’isolation
ou pour les sols. Après le démasclage, il faut environ deux
ou trois écorçages avant que le liège soit doté de propriétés
et caractéristiques propres à la production de bouchons de
liège. Après le démasclage, le liège devient plus régulier,
moins dur, mais il n’est propre à la fabrication de bouchons
qu’après les deux ou trois premiers écorçages du chêneliège, car la production de bouchons impose de n’utiliser
que du liège de très grande qualité. Le liège à bouchons
se récolte ici tous les douze ans, soit la durée de repos nécessaire à l’arbre pour reconstruire une couche suffisante
d’écorce.
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Les forêts de chênes-lièges (suberaies) du nord-ouest
tunisien représentent un peu plus de cinq pour cent de
la suberaie mondiale, répartie sur seulement sept pays.
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Après démasclage, le
nouveau liège qui se
forme est le « liège femelle » également appelé « liège de reproduction ». L’opération
qui consiste à enlever le
liège femelle est « la levée ». Elle est effectuée
en été, quand l’épaisseur de liège femelle
voulue est atteinte. Le
seuil d’épaisseur idéal
correspond à environ
3 cm : C’est la mesure
minimale nécessaire à
la fabrication des bouchons pour lesquels le
diamètre standard est
en général de 24 mm.
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Sidi Bou Zitoun, l’arbre sacré
Tel est le nom d’un arbre, un olivier sauvage ou
oléastre, d’une douzaine de mètres de haut et vieux
de près de trois mille ans, mais bien vivant. Fierté de
la région, il est vénéré comme un Saint. Les femmes
surtout, continuent de venir s’y recueillir et déposer
des bougies. Sidi Bou Zitoun se trouve entre les localités de Zraïbiya et de Dlaiel, à quatre kilomètres de
Ghardimaou, sur la route du Parc National d’El Feïja.
En sortant de Ghardimaou, prendre la direction du
collège. L’arbre saint est là, à 800 mètres.
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La réserve du djebel Ghorra
Tout près du Parc National d’El Feija, contre la
frontière algérienne, une autre réserve naturelle de
2539 hectares a été créée en 2010 sur le djebel
Ghorra, le plus haut sommet de Kroumirie. Celleci est destinée à protéger des espèces végétales
spontanées endémiques ou rares menacées d’extinction, comme le houx, le micocoulier, le laurier-sauce, le Chêne afarès, et des espèces disparues depuis longtemps puis réintroduites : le chêne
de l’Atlas et le sapin de Numidie. Sa richesse biologique fait de cette réserve un site de grand intérêt
pour la recherche scientifique. Pour ce qui est de la
faune, le serval, très rare, y a été réintroduit. La réserve abrite également cerfs de Berbérie, sangliers,
mangoustes, chacals, hyènes, porcs-épics, lièvres
et renard, ainsi que plusieurs espèces de rapaces,
en particulier autour du Kef Ennsour.
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A Ghardimaou, le groupement apicole Nahla
Intermissa ne dispose
pas d’espace de vente,
mais peut organiser sur
demande des visites des
ruches, lesquelles produisent un miel labellisé,
à quatre kilomètres de la
ville. Il reste possible, bien
sûr, d’acheter le miel directement aux apiculteurs
:
Chokri Aloui, 97 17 72 40.
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Si l’on est plus là en Kroumirie à proprement parler,
le site de Bulla Regia est à
ne pas manquer : ensemble
de ruines d’une richesse exceptionnelle, il s’étend sur
80 hectares, dont à peine
un quart a été fouillé depuis
sa découverte en 1853. En
plus de son intérêt archéologique, car ce site majeur
combine les ruines et les
traces des trois périodes
Punique, Romaine et Byzantine, le charme de la
visite est d’accéder directement, et en toute liberté,
aux constructions et mosaïques. On parcourt ainsi
l’ensemble d’une ville, ses
thermes, son forum, ses
maisons, son théâtre et ses
temples, sans oublier les
réseaux d’égouts, d’aqueducs, de citernes et de fontaines. Et l’on marche là sur
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la voie Impériale menant
de Carthage à Annaba, en
Algérie, qui traverse le site.
Peuplé dès le néolithique,
le site de Bulla Regia fut
une cité du royaume des
Numides, rois berbères tirant leur nom du mot grec
« nomades », auxquels la
disputa l’empire Romain.
Abrité par une montagne,
favorable à l’agriculture,
l’endroit fixa aussi les populations grâce à la proximité de la rivière Medjerda
qui servait au transport du
marbre, du sel, de l’huile,
des olives, du vin et des
fauves vers tout l’empire
Romain. -Territoire de Carthage au IIIe siècle av. J-C,
la ville est soumise en 202
av. J-C par Scipion l’Africain avant d’être reprise par
Massinissa, le roi Numide.

En 46 av. J-C, elle est
annexée par Rome avec
le reste du royaume de
Juba 1er, le roi Numide
défait par l’empire. La ville
conservera
néanmoins
un statut de cité libre, et
compte alors 3000 à 4000
habitants.
Les principaux bâtiments
visibles aujourd’hui datent
des Ier au IVe siècles, et
l’on ne connaît pas d’autre
ville ayant adopté de façon aussi systématique
les maisons à étage souterrain qui sont la marque
de Bulla Regia et prouvent
l’opulence de la cité, qui
fournira à Rome nombre
de sénateurs.

Au bord de la route de Jendouba, à moins de 10 km
de la ville. Ouvert de 8 h à 19 h en été, de 8 h 30 à
17 h 30 en hiver et de 8 h à 17 h pendant le ramadan. Fermé le dernier jour du ramadan et pour l’Aïd
el Kébir. Entrée payante (prix bas). Il est conseillé de
prendre un guide (prix moyen) : Amel Ayadi 96 01 41
41. Compter une heure et demie de visite. Le musée
du site est désormais fermé, les œuvres ayant dû être
conservées dans des réserves. A noter que la riche
statuaire issue de Bulla Regia est en grande partie
exposée au musée du Bardo, à Tunis.

BULLA REGIA

LE CIRCUIT ANTIQUE:
BULLA REGIA
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Leila Hleli, mosaïste

Moz-Art : 25 39 21 04.
Page Facebook : @MozArt2017
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BULLA REGIA

Après sa licence en design à Siliana, Leila Hleli obtient un master en conservation du patrimoine, avec
une spécialité en mosaïque. Elle participe alors aux
fouilles sur le site de Bulla Regia comme conservatrice des mosaïques et dessinatrice. Cet aspect
technique du travail lui plaît, en amont des interprétations historiques réservées aux archéologues, et lui
donne l’idée de se consacrer à la mosaïque contemporaine. Elle crée alors à Jendouba, avec l’aide de
CEFA, un atelier-club de mosaïque, qu’elle baptise
Moz-Art. En plus de produire ses propres pièces,
essentiellement à base de déchets de marbre et
de vaisselle, la jeune femme espère enseigner aux
femmes de la région de quoi se constituer un petit revenu par la vente de mosaïques. Leïla produit
aussi meubles et objets ornés de mosaïques, et se
propose de décorer restaurants ou boutiques un
peu partout en Tunisie. Elle n’en oublie pas pour
autant les fabuleuses mosaïques antiques de Bulla
Regia qui l’ont mise dans le bain et envisage, si de
nouvelles fouilles sont conduites, d’ouvrir un bureau
d’étude privé au service des archéologues du site.
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A une trentaine de kilomètres à l’ouest de Bulla Regia, la route mène au site archéologique antique
de Chemtou, ruines de l’ancienne cité numide, puis
romaine à partir de l’an 46 av. J-C, de Simitthu, à
proximité de la Medjerda, le principal cours d’eau du
pays. Fondée vers le 5e siècle av. J-C dans une région habitée depuis la Préhistoire, Chemtou se trouve
aussi au carrefour de deux routes importantes déjà
tracées à l’époque, menant notamment à Carthage,
Bulla Regia et Tabarka. Elle dut son expansion à ses
carrières de marbre jaune et rose, exploité à partir du
2e siècle avant J-C. Prisé par les Romains comme
un matériau de luxe celui-ci fut, à ce titre, exporté
à travers l’Empire et fit la fortune de la colonie. Les
ruines de la ville s’organisent donc largement autour
des carrières, sur un site dominé par une colline.
Fouillés encore très partiellement (par des archéologues français puis allemands), les quelques 80
hectares du site ont laissé apparaître les restes
d’édifices classiques dans les cités romaines :
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temples, thermes, aqueducs (le réseau des eaux
de Chemtou est remarquablement complexe), fontaines, théâtre, forum – en plus des logements et
des ateliers du bon millier d’ouvriers jadis fixés ici
par l’exploitation des carrières de marbre – ceuxci étaient souvent des condamnés aux travaux forcés, des esclaves, puis des chrétiens persécutés.
Les ruines du pont romain à trois arches sur la Medjerda,
à proximité, construit par l’armée sous l’Empereur Trajan, sont d’une importance archéologique capitale, en ce
qu’elles renseignent les chercheurs sur le génie civil de
l’époque. Ce « Pont Neuf », construit au 3e siècle après
l’effondrement de son prédécesseur, ne résista pas non
plus aux crues de la Medjerda et s’effondra au 4e siècle.
Les ruines visibles aujourd’hui restent impressionnantes. Les carrières et la cité furent abandonnées à la
fin du 7e siècle, avec les premières invasions arabes.
Le beau musée de Chemtou, fruit d’une importante coopération germano-tunisienne, a ouvert en 1997. Il est
ouvert de 8 h 30 à 17 h 30 en hiver et de 8 h à 19 h en été.
Le site, devenu une référence touristique et culturelle,
reste isolé. Il est donc conseillé de s’y rendre en voiture, ou en taxi depuis Jendouba. Entrée payante.
Attention, en raison de la proximité de la frontière algérienne, l’accès au site est souvent fermé par les
forces de l’ordre tunisiennes, pour raisons de sécurité.

BULLA REGIA
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JENDOUBA
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La ville de Jendouba, à quelque
distance au sud de la Kroumirie, est le siège de l'association
Rayhana pour la Femme de
Jendouba, tournée vers le tourisme solidaire en plus de ses
actions de soutien aux femmes
de la région, notamment leur
formation à la gastronomie
locale à base de produits naturels (dont certains issus du
potager de l'association)...

et au tourisme éco-responsable. Rayhana est
aussi une station de radio,
émettant depuis les locaux
de l'association. Pour alimenter sa caisse, celle-ci
dispose d'un petit appartement à louer, et peut aussi
servir de point de rencontre
aux voyageuses.
78 61 04 84 ou 53 61 01
35. Rue du 3 août, Cité
Erridha, Jendouba.

HÉBERGEMENT

JENDOUBA

Bed & Breakfast Rayhana : Aux deux
chambres doubles du petit appartement,
dont l'une fait office de salon, s'ajoutent une
petite cuisine, des toilettes et une douche,
ainsi qu'une petite terrasse fleurie à l'arrière.
Bref tout le confort, avec aussi le Wi-Fi et
la télévision. Prix moyens, comprenant le
petit-déjeuner. Possibilité de repas sur commande. Ouvert toute l'année.
78 61 04 84 ou 53 61 01 35. Rue du 3
août, Cité Erridha, Jendouba.
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MOGODS
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MOGODS

Séparée de la Kroumirie par le Barrage Sidi
el Barrak et dans le prolongement de la
chaîne des montagnes Kroumires, la région
des Mogods voit son relief perdre en altitude.
Le djebel Chitana, proche de Sidi-Mechreg,
en est premier chaînon montagneux et
culmine à 464 mètres. Plus à l’est se trouve
le djebel Hammar à 345 mètres, le dernier
chaînon du Kef Abed, proche de la mer, ne
pointant qu’à 251 mètres. Entre ces monts
se trouvent des vallons et des plaines, qui
furent d’anciens bassins lacustres. La pluviométrie, un peu plus faible qu’en Kroumirie
(600 mm à 1 200 mm par an selon l’altitude),
reste relativement élevée pour l’Afrique du
nord.

MOGODS

Comme la Kroumirie, et quoique fortement
arabisé, le territoire des Mogods a conservé
une identité particulière : sans doute totalement berbérophone jusqu’au XIIIe siècle, il
reste marqué par la culture et la langue berbère, même après des siècles d’infiltration
pacifique et lente de bédouins arabes acclimatés dans ses montagnes.
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NEFZA
Si le bourg de Nefza, en bord de route, ne
présente pas d’intérêt particulier, on trouvera dans ses environs, au lieu-dit Tbaba entre
Nefza et Beja, une fromagerie artisanale. On
pourra aussi rendre visite aux producteurs
agricoles locaux, grâce au GDA de l’Oued el
Maaden.
Souk le mercredi.
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Fromagerie Blagui : Cette petite
fromagerie artisanale, ouverte en
2016 par Aymen Blagui, travaille les
trois laits : vache, brebis et chèvre.
Son espace de vente propose, en
plus des fromages, de la mozzarella, de la ricotta de premier choix, du
beurre fondu, des œufs, du miel et
quelques autres produits du terroir.
Pour les Tunisiens, qui n’ont guère
de tradition du fromage affiné, ce
sera l’occasion d’en découvrir les
saveurs. On pourra voir l’équipe travailler dans l’atelier, et l’installation
du biodigesteur traitant les déchets
des cinq cent litres de lait passant
chaque jour dans l’atelier, pour produire du gaz utilisé dans le processus de fabrication. Une belle initiative, et une visite instructive, facile
d’accès au bord de la route. Bon
accueil.

Le Groupement des agriculteurs de
l’Oued el Maaden, qui associe les
producteurs de la région de Nefza,
propose des visites chez les apiculteurs, les producteurs d’huile de
lentisque ou les artisans du coin :
Chokri Taboubi, 98 82 29 16.
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NEFZA

Parking. 21 53 63 14. Au kilomètre
28 de la route Béja-Tabarka.

127

ENVIRONS
DE NEFZA
Le cap Negro est situé en plein cœur du Parc National du Jebel Chitana, d’une superficie de plus de dix
mille hectares, dont cette partie sert de pépinière de
plantes forestières. La route qui mène au cap, soit
une dizaine de kilomètres depuis celle de Nefza, est
donc entièrement vierge de constructions et bordée
de forêts de chênes-zen, réputées les plus orientales
au monde, ou de landes souvent fleuries. On peut y
observer plusieurs espèces de rapaces : éperviers,
aigles bottés, buses, faucons pèlerins, faucons crécerelles. Chacals, mangoustes et lièvres constituent la
faune la plus commune et la plus petite, des cerfs et
sangliers croisant également en liberté dans le coin.
Les randonnées sont autorisées dans le parc, mais
les sentiers identifiés sont y assez rares, une bonne
partie de la forêt restant à découvrir. Il est donc recommandé, bon et sage, encore une fois, de s’adjoindre
les services d’un guide local, par exemple Ali (24 19
16 28), Imed (94 78 70 52) ou l’un de leurs collègues.
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Sur le cap Negro lui-même, de faible superficie et
de faible altitude, sont construites une trentaine de
maisons, dont quelques belles villas et – malheureusement – des chantiers inachevés. On y trouve
une mosquée, un café, ne disposant guère de terrasse, et une jolie petite plage en anse, sur le versant ouest du cap. Les eaux y sont belles et transparentes et l’ambiance particulièrement calme.
A l’est du cap, la côte rocheuse est quasiment inaccessible jusqu’à Sidi-Mechreg et, de toute façon,
dangereuse.

ENVIRONS DE NEFZA

CAP NEGRO
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Halte Eco-toutistique : à quelques minutes de la
route Béja-Tabarka. Tourner en direction de la plage
Zaouara, puis à droite. C’est ensuite sur la droite,
après 2,5 kms, sur la route de Aouled Salem. Avec
sa petite plage sur le lac, ses tables et ses chaises
en bois à l’ombre des eucalyptus, et son calme rare,
la Halte est l’un des meilleurs endroits où passer une
journée en famille. On est là aux premières loges pour
observer les cigognes dans leurs nids tout proches,
perchés sur les arbres morts émergeant du lac, ainsi que les oies et, plus rarement, des rapaces tel le
faucon. On peut s’y baigner, faire un tour en barque ou
louer un kayak, ou simplement profiter de la qualité de
la lumière et de la richesse du paysage. Sur demande,
Ali organise des randonnées dans les environs, où l’on
trouve des dunes de sable, y compris parfois pour des
chercheurs et des botanistes. A la saison, il sait même
où dégotter les truffes que l’on peut trouver dans le
coin dans les bois de chênes, aulnes et peupliers. Il
est possible également d’y manger en réservant au
préalable auprès d’Ali : 24 19 16 28, ou en apportant
les provisions qui lui permettront de vous préparer une
grillade ou tout un repas. Pour les accompagner, Ali
sert le bon pain des femmes du village, jus de fraise,
jus d’orange, ou l’eau de la source. Bref c’est ici, sur
ce bout de plage en pleine campagne, un spot de
calme et de nature à ne pas manquer, de préférence
en semaine pour éviter l’affluence importante certains
week-ends. Ouvert tous les jours, toute l’année. Zone
camping (prix bas). Parking.

AOULED SALEM
La commune de Aouled Salem s’étire en pleine campagne, le long du lac de retenue du barrage Sidi
el Barrak. La petite route y est belle, mais on n’y
trouve guère de commerces. C’est donc vers la Halte
Eco-Touristique qu’il faut se diriger.
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ENVIRONS DE NEFZA

Relax
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DANS LES ENVIRONS
Table avec vue

Proche de Ouechtata, entre Nefza et Tabarka, sur le
versant nord du mont Khroufa, cette réserve a été
créée en vue de protéger la forêt de chênes et la
réintroduction en cours de deux espèces menacées
ou disparues dans la région: la brune de l’Atlas, une
race bovine ancestrale d’Afrique du nord, de petite
taille, et le poney des Mogods. Avec une stature de
1,20 m à 1,45 m au garrot, ce dernier possède une
morphologie proche de celle du cheval. Il est reconnu comme agile, doux et énergique tout en restant
sobre, ainsi que le fit son habitat naturel originel du
nord-ouest tunisien. Probable monture des anciens
guerriers numides, le poney des Mogods s’est révélé
dans la période moderne habile au polo. C’est ainsi
qu’il fut exporté, au début du 20èmesiècle, vers l’Angleterre et la France via l’Italie et Malte, à raison de
cinq cents têtes par an. Lord Mountbatten, dernier
vice-roi des Indes dans les années 1940, en fit acheter tout un lot pour son équipe.

ENVIRONS DE NEFZA

Fromagerie Borj Lella : Au kilomètre 16 de la route
de Béjà, en direction de Nefza (voir les bornes kilométriques), tourner à droite sur la route de Rouiguiba. Un peu plus loin, en suivant les panneaux,
tourner à droite pour monter à Borj Lella. De là, la
vue embrasse toute la vallée et les champs, dans
un calme olympien. Depuis la confortable terrasse,
c’est une caresse pour les yeux et pour l’esprit. Sur
la table, des assiettes du fromage de brebis produit
ici, d’une qualité irréprochable. Frais, demi-frais ou
affiné, il pourrait rivaliser avec celui des bergers
français et italiens. Pour l’accompagner, des produits du terroir, des grillades et des recettes locales
: ftet et berzguen (trois menus à prix moyens). En
respectant discrétion et bonne tenue, on peut amener son vin. Cette table d’hôte avec vue travaille midi
et soir, tous les jours de l’année (ou presque), mais
uniquement sur réservation - ce qui est la meilleure
garantie pour déguster des produits frais. Depuis la
salle du restaurant, on peut observer les fromagers
à l’oeuvre dans l’atelier de fabrication, derrière une
vitrine. Bon accueil et service attentionné. Parking.
96 72 72 72. A signaler aussi, la belle petite boutique
de Borj Lella en centre-ville de Béja : 56, avenue de
la République.

Reserve naturelle du Djebel Khroufa
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OUECHTATA
En dehors de la culture de plusieurs espèces de fraises biologique, qui caractérise la commune de Ouechtata, le bourgade
est remarquable aussi la grande
quantité de point de vente de citron et orangés.
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RESTAURATION
Bon accueil
Restaurant Al-Qods : « Momo le Niçois » et

son épouse sont aux commandes de ce restaurant
proposant grillades et beaux couscous d'agneau,
de bœuf ou de poisson, auquel ils ont ajouté une
pizzeria de qualité. Les pizzaïolos, formés par un
Tunisien ayant passé trente ans en Italie, travaillent
au feu de bois. A la terrasse en bord de route, préférer le jardin en retrait avec ses citronniers, clémentiniers et une belle vue sur l'arrière-pays. A signaler
: les délicieux jus de fraises frais et la citronnade
naturelle, autre spécialité de la maison. Parking. Au
bord de la route de Tabarka, 95 84 28 34. Ouvert
toute l'année de 10 h à 21 h (1 h du matin en été),
sauf pendant le ramadan.

ÉVÉNEMENTS
Souk : le samedi

de la récolte, Ouechtata met à l’honneur le kaki,
dit aussi « plaqueminier », ce fruit orange originaire de Chine, célébré en Asie ou en Grèce
comme le fruit du paradis, mais que les Tunisiens ne redécouvrent que depuis une période
très récente. Peu d’animations particulières
pour ce festival, mais on peut déguster le fruit
un peu partout dans Ouechtata.
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OUECHTATA

Festival du Kaki : En octobre, au moment
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SIDI MECHREG
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Dans ce cadre pittoresque, il ne faut toutefois pas
oublier combien les habitants ici ont encore la vie
dure : l’eau courante n’étant pas disponible dans
les maisons, ils se rendent à la source avec des
bidons pour se ravitailler. Et quand ce ne sont pas
des ânes, ce sont les femmes et les enfants qui les
transportent, courageux.

SIDI MECHREG

Il y a un parfum d’aventure à parcourir la petite
vingtaine de kilomètres de route sauvage menant
à Sidi-Mechreg depuis celle de Sejnane : la nature
y est vierge ou presque de toute construction, les
poteaux électriques rares, les clôtures sont faites
de branchages ou de cactus. On traverse forêts de
chênes et d’eucalyptus avant de franchir la montagne et de redescendre sur un « bout du monde
» comme il n’en existe plus beaucoup - en Europe,
ni même en Tunisie. Au pied des montagnes, dans
un environnement de dunes, les modestes bâtisses
du village s’éparpillent en retrait de la belle plage
de sable en bordure de laquelle se dressent, sur un
promontoire rocheux avançant dans la mer, les trois
hautes arches en ruines d’un temple romain. C’est
calme, silencieux même, et c’est beau. La faune est
restée ici aussi sauvage que le paysage et il n’est
pas rare de croiser des sangliers dans les environs,
voire même des cerfs de Berbérie.
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INFOS PRATIQUES
Accès possible en louage depuis Sejnane, à trente
kilomètres, mais il est recommandé d’avoir sa propre
voiture. En été, un bus vient aussi, de façon irrégulière, de Sejnane.
Pas de banque, ni de distributeur de billets. Pas de
pharmacie. Pas de station-service. Quelques épiceries vendent les produits de base.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION
La Cabane : Face à la mer, juste en haut de la plage,
a ouvert récemment de ce petit resto de qualité.
Comme l'indique son nom, c'est une cabane en bois,
avec une terrasse ombragée par des auvents en
palmes, et agrémentée d'un carré de pelouse. On y
mange du poisson frais grillé, dont la variété dépend
de la pêche du jour : dorades, bars, rascasses, mérous, calamars... accompagnés de salades, et du bon
pain traditionnel préparé par les femmes du village.
Prix moyens. Parfois fermé hors-saison. Bon accueil.
Pas de Wi-Fi.

Cool

Pas d’hôtel ou d’auberge à Sidi Mechreg (celle qu’indique un panneau dans le village est fermée depuis
1976), mais il est possible de trouver des chambres
chez l’habitant. Pour cela, téléphoner à Mongi Abassi
: 98 10 98 06, ou s’adresser au restaurant La Cabane

Deux cafés se trouvent dans le village, fréquentés
toute l'année par les locaux, mais c'est La Cabane
qui offre le meilleur cadre pour boire un thé ou un jus
face à la mer.
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SIDI MECHREG

BOIRE UN VERRE
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ACTIVITES

Randonnée
On est là au cœur du Parc National du djebel Chitana, qui couvre plus de dix mille hectares et intéressera autant les voyageurs que les botanistes désireux
d’étudier une flore riche et rare. A l’ouest de Sidi-Mechreg, la zone humide de Majen Chitana a fait l’objet
d’une protection en réserve naturelle, sur dix hectares,
en raison de la présence, unique en Tunisie, du très
rare nénuphar blanc (nymphéa alba). Pour s’y rendre,
monter à pied à l’ouest de Sidi-Mechreg. Le mieux cependant est de se renseigner au village ou de prendre
un guide, par exemple Imed : 94 78 70 52.

ACTIVITÉS

Avec l’aide de CEFA Tunisie, Imed Abassi, bon
connaisseur du milieu naturel du coin, propose des
randonnées subaquatiques tout près du site des
ruines romaines. Il vous fera apprécier la richesse
des fonds et la diversité de la faune sous-marine,
à une profondeur raisonnable de deux mètres
ou deux mètres cinquante. Il guide et équipe les
groupes jusqu’à cinq personnes. Une vraie bonne
idée, pour s’offrir de beaux souvenirs. Prix moyens.
Imed Abassi,
94 78 70 52
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SIDI MECHREG

Imed Abassi,
Fondateur de Eco-Rand
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Natif du village, c’est en 1996, deux ans après la construction du port, que Mongi a pris ses fonctions à Sidi-Mechreg.
Maître de port, il organise le placement de la petite flotte
de pêche, la distribution de l’eau, de l’électricité et de la
glace, et perçoit les taxes d’amarrage. Alors que les visiteurs arrivant à Sidi-Mechreg par la route ne sont déjà pas
nombreux, ceux qui arrivent par la mer sont encore plus
rares : à peine une
146

dizaine de bateaux font escale chaque année dans le
petit port. Ce qui laisse à Mongi le temps de renseigner
les voyageurs, voire de les orienter vers les points remarquables des environs : le barrage de Ziatine, le lac Chitana Conscient de la nécessité de protéger l’environnement,
Mongi fourmille pourtant de projets pour occuper les visiteurs, à commencer par celui d’armer un bateau pour les
emmener en mer, comme pour perpétuer la tradition de
son grand-père et du père de celui-ci qui déjà naviguaient,
comme pêcheurs à Sidi-Mechreg.

SIDI MECHREG

Mongi Abassi, Maître de port
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SEJNANE
A première vue, la petite bourgade de 5 000 habitants pourrait sembler dénuée de tout intérêt.
Mais une attention un peu plus profonde révèle
des caractéristiques originales : Sejnane est un
site très important d'hibernation et de sédentarisation des cigognes, comme le prouvent les nombreux nids perchés dans les environs immédiats
de la gare, et aussi le centre d'un savoir-faire ancestral et vivant en matière de poterie.
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INFOS PRATIQUES

Accès en louage.
Distributeur de billets avenue Bourguiba.
Pharmacie.
Supermarché Aziza sur le rond-point du centre-ville.

VISITES

Sur la route, en arrivant dans Sejnane, arrêtez-vous
jeter un coup d’œil aux cigognes nichées dans les superstructures en acier abandonnées devant la petite
gare désaffectée de la ville. S’y trouvent des dizaines
de nids, où vous pourrez les entendre craqueter. En
effet, ces grands échassiers ne pouvant ni siffler, ni
crier, ils communiquent entre eux en claquant du bec.
Espèce grégaire, la cigogne vit, se déplace et se reproduit en colonies d’autant plus importantes lorsqu’elles
trouvent un territoire et un climat favorables, comme à
Sejnane. Les cigognes se nourrissent de grenouilles,
oisillons, petits rongeurs, lézards. A la saison de la
reproduction, les deux parents couvent les trois à six
œufs de la ponte, qui éclosent au bout de cinq semaines environ.

SEJNANE

Plus de 400 chambres funéraires, dont certaines remontent à -6 000 ans, soit la protohistoire, se trouvent
dans les environs de Sejnane. Pour y accéder, il faut
s’adresser à la Maison de la Culture de Sejnane : en
Avenue Bourguiba.
Même démarche à accomplir pour visiter les thermes
romains de Boujemla, à sept kilomètres de Sejnane.
50 78 75 15 ou 26 51 93 70, ouverte du mardi au
samedi de 9 h à 12 h 30 et de 15 à 19 h et le dimanche de 9 h à 13 h
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SHOPPING

Nombreuses échoppes et boutiques de poterie au
marché de la ville, et également en bord de route sur
celle de Bizerte.

SEJNANE

Sur la route de Bizerte, à sept kilomètres de Sejnane,
au lieu-dit Getmah, se trouve le petit espace de vente
de poterie de Sabiha Ayari (ouvert de 8 h à 18 h tous
les jours, 97 35 59 26), installé dans un modeste garage. On y trouvera des pièces typiques de l’art des
potières de Sejnane, saladiers, coupes, vases... Sabiha ne parle pas le français mais avec de faibles efforts, les étrangers parviendront toujours à s’entendre
avec elle.
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L’origine de la production de poteries à Sejnane se
perd dans la nuit des temps et celle-ci s’est transmise,
intacte, de mère en fille à travers les âges. En effet,
cet art resté primitif, tant pour le modelage que pour
la cuisson et la décoration de la terre, est exclusivement une affaire de femmes. Celles-ci vont chercher la
glaise dans les environs de leurs ateliers, avant de la
nettoyer puis de la façonner de leurs mains, sans tour.
Les poteries sont éventuellement colorées de blanc ou
de rouge, toujours avec des pigments naturels issus de
la terre.

Les potières
de Sejnane
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Cet art très particulier et recherché de la poterie, majoritairement destiné à la conservation et la cuisson des
aliments, est peut-être en passe d’être reconnu patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Le dossier de
classement a été transmis par les autorités tunisiennes
à l’Unesco, qui devrait rendre sa décision en 2018. Une
décision attendue avec espoir et impatience par les
potières de Sejnane, dont la seule source de revenu
réside dans leurs mains, à une époque où leur production ne trouve plus de débouchés à la hauteur de son
humaine valeur.

SEJNANE

Les potières cuisent ensuite dans le sol les pièces obtenues, sous un feu de branches sèches et de bouses
de vache. Vient alors la phase de décoration. Celle-ci
constitue la marque de fabrique des poteries de Sejnane, avec leurs invariables motifs berbères géométriques noirs et rouges, figurant souvent poissons et
oiseaux tels qu’ils étaient déjà représentés, peut-on
imaginer, des millénaires plus tôt.
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LE CAP SERRAT
ET SA PLAGE
De Sejnane, prendre la route de Bizerte. Au rond-point,
aller tout droit. Après 20 kms de route sauvage, sur la
droite juste avant de descendre dans la plaine alluviale
qui précède le cap Serrat, on trouve une petite piste
menant au café du Vieux-Port, dont la terrasse offre
un point de vue assez exceptionnel. Cinq kilomètres
plus loin, en reprenant la route du cap, on se gare devant l’auberge-restaurant Le Pirate, et la longue plage
de sable blanc est là, juste derrière le petit bras d’eau
de l’oued. Celui-ci se traverse sans problème en se
mouillant les pieds, même pour les enfants. L’endroit,
très fréquenté en pleine saison, représente une escale
de choix pour les voyageurs explorant le nord tunisien.
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Jardin

INFOS PRATIQUES
Accès en louage depuis Sejnane.
Petite boutique vendant tabac, cartes de téléphone,
boissons et biscuits.
Pas d’autres commerces.
Pas de distributeur de billets.

HÉBERGEMENT
RESTAURATION

Café-Resto Cap Serrat :
Juste derrière le Pirate, ce petit café-restaurant-auberge dispose de six chambres doubles, meublées
simplement mais impeccables, à des prix légèrement
inférieurs à son voisin. Restaurant à la carte classique
(salades, viandes et poissons grillés) à prix raisonnables, avec une vaste terrasse-jardin gazonnée. Ouvert tous les jours de 8 h à 23 h. Réservation conseillée.
28 65 04 80 ou 23 33 59 16.

Chic

Le Pirate :
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Le restaurant Le Pirate propose des balades à
bord de bateaux à moteur, à prix raisonnable,
de mai à septembre (sauf mauvaise météo).
La pêche est possible sur la plage.

Cap Serrat

Au bord du dernier méandre du petit oued, entièrement refait en 2017, Le Pirate est un restaurant
presque luxueux pour l’endroit, avec sa grande salle
toute neuve au mobilier raffiné, sa cheminée où l’on
se retrouve en hiver, et ses cuisines ultra-modernes.
Sur le gazon de la terrasse-jardin se dresse une petite forêt de parasols de paille, tout comme autour
du cabanon de plage, en avant du restaurant. La
carte n’est guère originale, mais l’on y mange bien
(salades, poissons et viandes grillés) à des prix raisonnables. En respectant une certaine discrétion, on
peut amener son vin. Le Pirate possède également
six chambres de deux personnes, où l’on peut éventuellement ajouter des matelas. Trois sont côté plage,
et donnent sur la terrasse, les trois autres sont à l’arrière, desservies par une jolie coursive fleurie. Impeccables et décorées simplement, mais avec goût,
celles-ci sont équipées de chauffage, de la climatisation et d’une salle de bains privative avec douche.
Prix moyens. Ouvert tous les jours de 8 h à 22 h,
jusqu’à minuit en été. Souvent complet, réservation
conseillée. Parking, avec même un peu d’ombre.
23 96 89 39 ou 22 60 07 33
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LA PLAGE
LOUKA

Au milieu du trait de côte sauvage entre le cap Serrat et le Ras Abed, à une quinzaine de kilomètres à
l’est, se trouve une plage de rêve aux eaux turquoises,
accessible en voiture. De là, on aperçoit les Fratelli, deux gros rochers jumeaux émergeant à quelques
kilomètres au large. Pour s’y rendre de Sejnane,
prendre la route de Bizerte. Après 12 ou 13 kilomètres,
au rond-point continuer sur Bizerte, puis même chose
à la patte d’oie suivante. C’est à quelques kilomètres
plus loin, sur la gauche, un panneau indique « plage
Louka». La route se fait à travers une forêt d’exploitation de pins maritimes, plantée sur les dunes de sable
ocre qui font le charme de l’endroit.
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HÉBERGEMENT
RESTAURATION
------------------------------------------------

Sur l’eau

Résidence Louka :
Youssef a ouvert ici un restaurant-auberge juste au
bord de l’eau, au-dessus des petits rochers bordant
la belle plage du même nom. La grande terrasse
fait face à la mer, dans un calme absolu simplement
troublé, en saison, par le succès de cette adresse
coup de cœur. Youssef propose ses huit chambres
de six personnes à un prix unique, quel que soit le
nombre d’occupants, ce qui en fait une bonne affaire
à partir de trois ou quatre personnes. Les chambres
sont propres, confortables, disposent de douches et
de toilettes, d’un frigo et d’une cuisine. Pas de Wi-Fi
dans le coin, mais une machine à laver le linge pour
les résidents. Côté resto, carte classique de salades,
poissons et viandes grillés, à des prix raisonnables.
Vous trouverez aussi des cabanes de Robinson, en
palmes et roseaux, à louer sur la plage. A moins que
vous ne choisissiez plutôt le tour en barque dans les
environs avec le maître des lieux (un peu cher). Ouvert tous les jours, toute l’année. Réservation indispensable en été, compte tenu de l’affluence.

98 44 25 10.
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LA PLAGE

DE KEF ABED

Quelques kilomètres après la route menant à la plage
Louka, une piste sur la gauche, non accessible aux
voitures, mène randonneurs et bons marcheurs
jusqu’à la plage déserte et paradisiaque de Kef Abed.
Compter trois à quatre heures pour couvrir à pied les
onze kilomètres de piste. Vous êtes assuré d’y trouver
le calme, même en haute saison.
98 44 25 10.
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DANS LES ENVIRONS
DES MOGODS

Composé d’un lac de 8500 hectares (en été), de marais (2737 hectares) et d’un massif montagneux isolé (le djebel Ichkeul, 1363 hectares), le Parc National d’Ichkeul se situe dans la plaine de Mateur, entre
les Mogods et la Méditerranée, à 25 kilomètres de
Bizerte. Classé au Patrimoine Naturel Mondial par
l’Unesco, il abrite des myriades d’oiseaux migrateurs
: oies cendrées, canards siffleurs, foulques, cigognes,
passereaux, rapaces. Reptiles, tortues et loutre ont
également élu domicile dans ce parc, tandis que le
buffle d’eau y a été réintroduit après une brève période de disparition due à la frénésie des chasseurs.
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PARC NATIONAL D’ICHKEUL
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Comme la Camargue en France, Doñana en Espagne et El Kala en Algérie, le lac d’Ichkeul fait
partie des grands marais de Méditerranée occidentale. Alimenté en eau douce par six oueds, il
l’est aussi en eau salée puisque relié à la mer via la
lagune de Bizerte et l’oued Tinja. L’alternance des
flux au gré des saisons en fait le seul lac au monde
d’eau douce en hiver, et d’eau salée en été. Cette
hydrologie particulière a permis le développement
de végétaux typiques d’Ichkeul, comme le scirpe
et le potamogéton, grande source d’attraction pour
les oiseaux migrateurs. Ceux-ci y prennent leurs
quartiers d’hivernage dans une quantité qui n’a
pas d’équivalent en Méditerranée. C’est donc en
hiver qu’il vaut mieux visiter le parc.
Même s’ils sont aujourd’hui moins nombreux,
les flamants roses vous offriront, avec un peu de
chance, le spectacle de leur envol sur les eaux
vertes et bleues du lac. L’une des meilleures vues
est celle qu’offre le petit éco-musée, sur les pentes
du djebel Ichkeul.
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Le Parc est ouvert tous les jours de l’année, de 8
h 30 à 17 h. Entrée gratuite. A l’accueil, un certain
nombre de vérifications seront effectuées, et il faut
s’attendre à remplir quelques formulaires. On ne
peut pas se loger sur place, et le camping est interdit. Il faut s’y rendre en voiture, ou en taxi, car
le bus s’arrêtant à Ichkeul vous laisse à dix kilomètres de marche du Parc. En l’absence de tout
commerce ou snack à l’accueil, emmener avec soi
tout le ravitaillement nécessaire. La route du Parc
se trouve à mi-chemin entre Tinja et Mateur. Elle
est repérable au grand portail portant le nom du
Parc et le sigle de l’Unesco. De là, restent quatre
kilomètres et demi à parcourir jusqu’à l’entrée.
C’est là que se trouve l’accueil, et que l’on s’enregistre. Pour aller jusqu’à l’éco-musée, il faut encore parcourir environ trois kilomètres. 92 19 74
02. L’ancien directeur du Parc d’Ichkeul, Habib
Gazouani, aujourd’hui retraité, continue d’y organiser des randonnées. Pour réserver
98 44 31 93.
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FAUNE ET FLORE
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Genre-espèce : Testudo
graeca
Famille : Testudinidae
Nom français : Tortue
mauresque
Nom vernaculaire :ﻓﻜﺮﻭﻥ

La tortue mauresque est l’unique tortue terrestre
de la Tunisie. Sa distribution géographique est
large : Espagne et îles Baléares, Afrique du
Nord (du Maroc à la Libye), sud des Balkans,
Caucase et Turquie, vers l’Est à l’Iran à travers
la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine. En
Tunisie, elle se trouve dans l’ensemble du pays,
à l’exception de l’extrême sud. Dans les îles,
elle n’est signalée qu’à la Galite.
On la reconnaît facilement à sa carapace bombée de couleur jaune clair et noir. Elle se trouve
dans une large gamme d’habitats à des altitudes
variées : forêts, tranchées, prairies…
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Cette espèce subit de grandes pressions, pour
être « élevée » ou vendue sur les marchés,
aussi bien aux Tunisiens qu’aux touristes. Elle a
pratiquement disparu dans de nombreuses régions et s’est raréfiée dans d’autres.
Elle se nourrit surtout d’herbes qu’elle coupe
avec son bec corné. Se mouvements sont lents,
et se cache souvent sous des arbustes ou dans
la litière une fois elle est dérangée dans son milieu naturel.
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Genre-espèce : Pinus
pinaster
Famille : Pinaceae
Nom français : Pin
maritime
Nom vernaculaire : ﺻﻨﻮﺑﺮ
En Tunisie, le pin maritime caractérise un bioclimat humide. Il peut se rencontrer en formations
pures, est le plus souvent mélangé au chêneliège. C’est une espèce calcifuge qui se trouve à
l’état naturel à l’ouest de Tabarka, sur la frontière
tuniso-algérienne. Cependant de larges étendues
ont été plantées de pin maritime, particulièrement
dans les régions de Tabarka et Ain Draham. Cet
arbre présente une courbure à la base du tronc.
Il a une hauteur moyenne de 10 à 15 m. Ses aiguilles sont longues, épaisses et dures qui se décomposent très lentement. Ses fruits (cônes) sont
longs et effilés (parfois plus de 15 cm).
Les forêts de pin maritime sont pâturées et présentent souvent un sous-bois dense. Cependant,
dans les plantations, la densité des arbres fait que
le sous-bois ne peut se développer qu’à la lisière
des parcelles.
Ces forêts sont très sensibles au feu et les graines
sont parfois ramassées pour être consommées
pendant certaines fêtes religieuses, en remplacement de celles du pin d’Alep, réputées de meilleure qualité.
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Genre-espèce : PINUS
PINEA
Famille :Pinaceae
Nom français : Pin
pignon
Nom vernaculaire :

Le pin pignon a été introduit en Tunisie et s’y est
acclimaté. Nombreuses parcelles ont été plantées
de pin pignon, pour la production des graines (pignes), aussi bien en Kroumirie qu’aux Mogods.
On trouve également cet arbre dans la région
de Bizerte et au Cap Bon. Ce type de plantation
est apprécié par les populations locales, mais les
fruits sont souvent ramassés avant leur maturation, et les graines sont souvent vendues le long
des routes.
Les plantations de pin pignon sont le plus souvent
fermées. Ceci empêche le développement d’un
sous-bois, souvent limité à quelques arbustes discontinus.
L’arbre est dit aussi pin parasol, en raison de la
forme de sa cime. Les cônes ont une forme ronde
caractéristique.
Ces forêts sont pâturées, et certains jeunes pieds
sont coupés en raison de la droiture de leurs troncs,
utilisés comme poutres en bâtiment.
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Genre-espèce : Myrtus
communis
Famille : Myrtaceae
Nom français : Myrte
Nom vernaculaire : ﺍﻟﺮﻳﺤﺎﻥ

C’est une espèce caractéristique du maquis méditerranéen. C’est un arbuste à feuilles persistantes
luisantes et parfumées. Il fleurit en mai et produit
de petites fleurs blanches très odorantes. Il peut
atteindre 1,50 m à 2 mètres de haut. Les stations
où il se développe le mieux se trouvent le long des
cours d’eau ou autour de petites zones humides
temporaires ou permanentes. Les fruits sont des
baies de couleur sombre.
La plante est très utilisée : ses fruits sont consommés par la population locale et sont parfois vendus sur les marchés. Les boutons floraux séchés
sont utilisés en pharmacopée traditionnelle, pour
le traitement du cuir chevelu. Les rameaux sont
distillés pour en extraire une huile essentielle utilisée pour fabriquer des produits cosmétiques.
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Les fruits constituent une source d’alimentation
pour les Oiseaux de forêt, notamment pendant la
saison hivernale (Grives, Merles, Fauvettes…).
Les coupes de tiges feuillues de myrte ont provoqué dans certains secteurs un rabougrissement
des arbustes qui ne trouvent pas le temps de se
développer surtout lorsque les jeunes pousses
sont broutées par le bétail. Une des alternatives
consiste à cultiver la plante qui s’y apprête et
l’exploiter par la suite.
Ailleurs qu’en Tunisie, on extrait du myrte (Corse
et Sardaigne) une liqueur. Il est également utilisé comme condiment pour aromatiser la viande.
Les fruits sont utilisés pour produire une gelée ou
de la confiture.
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Genre-espèce : Quercus
coccifera
Famille : Fagaceae
Nom français : Chêne
kermès
Nom vernaculaire :ﺍﻟﻜﺸﺮﻳﺪ

Les forêts de chêne kermès sont souvent très
denses et impénétrables par l’homme, sauf les
secteurs où elles sont fréquentées par les bovins où elles présentent des sentiers dans lesquels on peut parfois marcher avec aisance, notamment lorsque les arbres sont assez hauts.
Les cimes des arbres se touchent et les étendues ne sont entrecoupées que par quelques
éclaircies.
Les glands de cet arbre sont parfois ramassés
pour servir d’aliment pour le bétail. La même
pratique concerne également les autres chênes.
Du temps de la colonisation, les glands étaient
parfois consommés par les humains. On ne
connaît pas d’autres usages de ce chêne.

Le Chêne kermès est une espèce littorale se
trouvant uniquement le long des dunes. Il se
trouve sur les deux rives de la Méditerranée, du
Portugal à la Grèce sur la rive nord et du Maroc
à la Libye sur la rive sud. En Tunisie, il se trouve
entre Tabarka à Hammamet. Quelques îlots se
trouvent à Teboursouk et à djebel Mansour. Ses
étendues se sont cependant rétrécies au fil du
temps. Il se présente souvent sous forme buissonnière, des arbres de près de 10 m de hauteur se trouvent à l’Est de Tabarka. L’espèce est
considérée comme une excellente fixatrice des
dunes littorales.
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Le chêne kermès est parfois associé à d’autres
formations arbustives qui se trouvent souvent à
la périphérie des forêts. Il s’agit surtout du Retam et du genévrier de Phénicie qui atteint dans
la région d’importantes dimensions. Cependant,
ces forêts sont peu diversifiées.
Les feuilles sont parfois parasitées par une
cochenille qui leur confère une couleur rouge.
Ces feuilles servent à extraire une teinture de
même couleur, utilisée jadis en tannerie, mais
cette pratique a pratiquement disparu.
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Genre-espèce : Sus scrofa
Famille : Suidae
Nom français : Sanglier
Nom vernaculaire :ﺍﻟﺤﻠﻮﻑ

Le sanglier est un des plus gros mammifères de
la Tunisie. Il est toutefois le plus commun et le
plus abondant. Jadis considéré comme un habitant des forêts, il a vu ses effectifs s’accroître et
son aire de distribution s’étendre au cours des
dernières décennies. Il a désormais atteint les
oasis de la Tunisie méridionale où il cause d’importants dégâts aux agriculteurs. Les adultes ont
un plumage noir et les jeunes (marcassins) présentent un plumage avec des rayures longitudinales rousses et blanches alternées. Les adultes
ne semblent pas avoir de prédateurs, raison expliquant la prolifération de l’espèce dans le pays.
La chasse touristique et les battues administratives n’arrivent pas à réguler les populations.
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Le sanglier habite l’Europe et l’Afrique du Nord.
Il a été introduit dans de nombreuses autres
régions du monde. Il est nocturne, mais des
animaux peuvent être vus de jour dans des
décharges ou des coins calmes, notamment
pendant la période de reproduction. Le sanglier
est omnivore. Sa nourriture, même à dominante
végétale, comprend aussi des animaux trouvés
au sol, des racines, bulbes, champignons, fruits
et légumes…
Sa présence sur le terrain est attestée par ses
traces de pattes, notamment sur un sol humide,
mais aussi par les nombreuses petites mares
boueuses (souilles) dans lesquelles il aime plonger pour se débarrasser de ses parasites. Ses
crottes sont également caractéristiques.
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La couleuvre à collier astreptophore a été séparée récemment (2016) de la couleuvre à collier avec laquelle elle a toujours été confondue.
Elle habite la France, la Péninsule ibérique et
le Maghreb. En Tunisie, cette espèce est rare,
et est connue de plusieurs régions : Kroumirie,
Mogods, Cap Bon et Ichkeul. Elle se caractérise par une iris rougeâtre et un corps de couleur claire.
Elle habite les cours d’eau à écoulement lent,
les mares permanentes, près des sources, à
différentes altitudes, parfois même en montagne. Elle se nourrit surtout de grenouilles et
de têtards, mais également d’animaux plus petits tels que des insectes ou des lézards.
Cette espèce souffre en particulier de la destruction de son habitat. Inoffensive, elle fait le
mort une fois découverte et qu’on essaie de la
manipuler. Elle est parfois tuée par les bergers
qui la rencontrent en raison du fait qu’il s’agit
d’un serpent et qu’elle est confondue avec
d’autres espèces.

Genre-espèce : Natrix astreptophora
Famille : Natricidae
Nom français : Couleuvre
à collier astreptophore
Nom vernaculaire : -
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Genre-espèce : Quercus
suber
Famille : Fagaceae
Nom français : Chêne liège
Nom vernaculaire :ﺍﻟﻔﺮﻧﺎﻥ

Le chêne liège revêt une importance économique de premier plan, en raison de sa production de liège, première source de revenus pour
l’administration forestière. L’espèce se trouve
entre le Portugal et l’Italie et au Maghreb. En
Tunisie, les forêts de chêne liège se trouvent
surtout en Kroumirie et aux Mogods. De petites
formations sont connues du Cap Bon, du Haut
Tell et de la Dorsale. En Kroumirie, le chêne
liège est souvent associé au chêne zeen ou
au pin maritime. Nombreuses parcelles traditionnellement occupées par le chêne liège
ont été plantées de pins (maritime et pignon).
C’est un arbre à feuillage persistant présentant une forme élancée en peuplements
denses et étalée en forêt claire. Le liège
(écorce) a 3 à 5 cm d’épaisseur est récolté
tous les 13 ans en juin et juillet de chaque
année. Il est utilisé pour ses propriétés
isolantes comme pour la fabrication des
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bouchons. Traditionnellement, le liège est utilisé pour confectionner les ruches d’abeilles.
La subéraie (forêt de chêne liège) présente
souvent une association avec la bruyère arborescente. Elle caractérise les milieux présentant des précipitations souvent supérieures à 700 mm/an. Le sous-bois de cette
forêt est varié et comprend toutes les formations arbustives connues de la Kroumirie.
Les forêts de chêne liège servent surtout de
lieux de pâturage pour les différents types d’animaux domestiques. La tendance à l’abandon de
l’élevage bovin redonne à ces milieux une certaine vigueur et on assiste dans de nombreux
secteurs à une remontée biologique notoire.
Le ramassage des champignons se fait surtout dans les forêts de chêne liège, mais
cette activité n’est connue que dans certaines localités (Tabarka et Ain Draham).
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Le chêne zeen est un arbre dont la hauteur peut
dépasser 30 m. Il se trouve au Portugal, en Espagne et au Maghreb. Il présente un feuillage
caduc, et les feuilles présentent des formes très
variables. Il se trouve en peuplement pur ou en
mélange avec le chêne liège. Dans certaines
stations, il peut se trouver avec le chêne afarès.
En Tunisie, il se trouve essentiellement en Kroumirie, mais quelques formations s’étendent sur
les Mogods.
La forêt de chêne zeen est souvent constituée
d’arbres de gros diamètre, ce qui pose le problème de sa régénération naturelle. Souvent en
altitude, il peut descendre à la faveur des cours
d’eau dans certaines stations fraîches.
Le feuillage tombant du chêne zeen forme une
épaisse litière au-dessous des arbres et prend
du temps pour se décomposer. Cette litière
constitue un excellent habitat pour toute la faune
du sol (insectes, araignées, lézards…). Les gros
arbres constituent des sites de nidification pour
plusieurs espèces d’Oiseaux (Pics, rapaces…).
A l’époque coloniale, le bois du chêne zeen a
été exploité pour la construction des traverses
des chemins de fer, mais ne l’est plus depuis
quelques décennies. Les branches des arbres
sont souvent coupées par les bergers pour que
leur bétail consomme les feuilles des arbres.
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Genre-espèce : Quercus canariensis
Famille : Fagaceae
Nom français : Chêne zeen
Nom vernaculaire : ﺍﻟﺰﺍﻥ
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Genre-espèce : Pleurodeles
nebulosis
Famille : Salamandridae
Nom français : Triton d’Algérie
Nom vernaculaire : -

Comme tous les Amphibiens, il est insectivore.
On ne lui connaît pas de prédateurs, mais certains animaux sont parfois trouvés morts écrasés par le bétail. Pendant les périodes chaudes
de l’année, il s’enfonce au sol dans des trous
qu’il confectionne dans le sol encore humide
en faisant des torsions de son corps.
Il passe souvent inaperçu et n’est pas connu
des populations locales.

Le triton d’Algérie est une endémique algéro-tunisienne (n’existe dans le monde qu’en
Tunisie et en Algérie). En Tunisie, il se trouve
en Kroumirie, aux Mogods et au Cap Bon. Il
a une forme de lézard (présence de queue à
l’état adulte) et passe la journée cachée sous
un abri ou parmi la végétation inondée, seul ou
parmi un nombre variable de ses congénères.
Il se trouve le plus souvent à proximité des
cours d’eau et des mares. Il est nocturne et
craint la lumière. Ses mouvements sont très
lents. De couleur souvent sombre, sa face ventrale est plus claire, avec des nuances beiges
à jaunes.
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Genre-espèce : Garrulus
glandarius
Famille : Corvidae
Nom français : Geai des
chênes
Nom vernaculaire : ﻟﺤﺮﻳﺶا

Le Geai des chênes est un gros oiseau strictement
localisé dans les forêts de chênes de la Kroumirie
et des Mogods. Il a un plumage brun-roux, une
calotte (dessus de la tête) et une large moustache
noire. Sur les ailes, on observe une zone bleue
barrée de noir et une bande noire entrecoupée
d’une grande tache blanche.
Le Geai lance des cris rauques et aigus lorsqu’il
observe un homme dans son milieu, alertant par
l’occasion le reste des oiseaux sympatriques. Très
farouche, il est souvent dissimulé dans le feuillage
dense des hautes branches des arbres, mais peut
parfois être observé au sol près des points d’eau
où lorsqu’il recherche sa nourriture, constituée notamment de glands dont il fait des provisions pour
l’hiver.
Cette espèce a une distribution eurasiatique, et la
Tunisie constitue la limite de sa répartition méridionale.
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Genre-espèce : Alnus glutinosa
Famille : Betulaceae
Nom français : Aulne glutineux
Nom vernaculaire : ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﻳﺔ
L’aulne est un arbre qui pousse le long des bords
d’oueds permanents ou de sources à haut débit.
Il est souvent associé à d’autres espèces présentant les mêmes exigences écologiques : peuplier,
frêne, saule, laurier rose… Il a un feuillage caduc
qui tombe dès que le froid s’installe. Ses feuilles
sont grandes, arrondies et luisantes, ressemblant
à celles du chêne zeen.

La Mésange noire caractérise les forêts de chênes
de la Kroumirie et des Mogods où elle est relativement commune. Elle est surtout observée aux
extrémités feuillues des grands arbres où elle se
déplace inlassablement à la recherche d’insectes
et de larves desquels elle se nourrit. Son chant,
caractéristique, est strident, qu’elle lance tout en
se déplaçant entre les branches.

Les gros pieds d’aulne ont tendance à se raréfier
–sauf en de rares endroits- car ils font l’objet de
coupes régulières pour être utilisés par les artisans du bois. Les plus gros pieds dépassent les
15 m de hauteur.

Son plumage est gris-bleu, avec une étroite barre
alaire blanche. Les joues et le dessous du corps
sont jaune pâle. Elle présente une grande tache
blanche sur la nuque, contrastant avec la calotte
et le menton noirs. Elle niche dans les cavités des
arbres. Son nid est parfois dissimulé dans une cavité au sol, sous une pierre plate.

Les tiges feuillues d’aulne sont parfois coupées
par les bergers pour être consommées par le bétail. Cette espèce souffre de la pression humaine,
mais aussi de l’altération de la qualité de ses habitats.
Les graines (les fruits sont appelés samares) sont
consommées par les Oiseaux, notamment les
Fringillidés (Verdier, Serin…).
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Genre-espèce : Periparus ater
Famille : Paridae
Nom français : Mésange noire
Nom vernaculaire : ﺃﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ

La Mésange noire a une répartition eurasiatique.
En Afrique du Nord, ses habitats sont discontinus
et elle n’existe pas plus à l’Est de la Tunisie.
Elle peut être observée seule, en petits groupes
homogènes ou mélangés à de petits Passereaux
(Fauvettes, Pouillots…).
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Genre-espèce : Cervus
elaphus
Famille : Cervidae
Nom français : Cerf élaphe
Nom vernaculaire :

Le cerf élaphe, souvent désigné « cerf de Berbérie ou de
Barbarie » est le plus grand Mammifère de la région. Il
se caractérise par les bois que portent les mâles et qui
tombent chaque année au printemps. Chaque fois que
l’animal avance dans l’âge, ses bois se ramifient davantage. Des combats entre mâles ont lieu chaque année
pendant la période de reproduction. Les femelles sont appelées biches et les petits, des faons. Les jeunes de moins
de deux ans s’appellent daguet.
Le cerf présente un pelage roux, mais les petits portent
des taches blanches irrégulièrement réparties sur l’ensemble du corps.
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Cette espèce se trouve au Maghreb. Sa distribution est cependant morcelée. En Tunisie, il se trouve surtout en Kroumirie, mais certaines populations sont signalées dans les
Mogods au cours des dernières années. La plus grande
population est localisée au parc national d’El Feidja. Il a
été introduit dans de nombreuses aires protégées, mais
les résultats sont mitigés.

Le cerf habite les formations forestières denses peu fréquentées par les humains. Il descend parfois dans des
prairies de basse altitude pour se nourrir. Il est nocturne
et sa présence peut être détectée par les traces de ses
pattes ou celles de ses bois sur les écorces des arbres. Les
adultes n’ont pas de prédateurs, mais les jeunes peuventtêtre chassés par le chacal.
Le cerf élaphe habite l'essentiel de l'Europe, le nord-ouest
de l'Afrique, le nord du Moyen-Orient et en Asie centrale
jusqu'à la Chine. Il a été introduit dans certains pays.
Le cerf est herbivore ; il consomme des herbacées, des
champignons, baies, extrémités fines d'arbres et d'arbustes. Il est surtout menacé par la destruction de son
habitat (incendies, coupes) et par le braconnage qui s’est
malheureusement intensifié ces dernières années.
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Le Héron garde-bœufs est sédentaire dans la
région. Il fréquente les zones humides, souvent
en compagnie de bovins et forme des troupes
atteignant parfois plusieurs dizaines d’individus,
ainsi que les prairies, même sèches. Il a un plumage entièrement blanc avec un bec jaune et
des pattes grises. Pendant la période de reproduction, le dessus de la tête, le bec et la poitrine
deviennent rosacés. De longues plumes de
même couleur apparaissent à l’arrière du dos.
Il se nourrit d’insectes, de vers de terre et d’amphibiens.

Genre-espèce : Bubulcus ibis
Famille : Ardeidae
Nom français : Héron gardebœufs
Nom vernaculaire :
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Sa répartition mondiale est très large ; il est
uniquement absent des régions proches des
cercles polaires.
Il se laisse observer même à courte distance.
Des groupes de plusieurs dizaines d’individus
passent la nuit sur de grands arbres. Il lance
parfois des cris rauques qu’on n’entend qu’à
faible distance. Il a un vol lent généralement de
faible hauteur.
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Le frêne est une espèce rupicole qui se trouve
uniquement le long des cours d’eau. Il se reconnaît facilement à ses feuilles composées et à la
forme typique de ses fruits. Cet arbre peut atteindre d’importantes dimensions, mais les gros
arbres sont peu communs dans la nature. Son
feuillage est lui aussi caduque.
Il a été utilisé comme arbre d’alignement en milieu urbain (Tabarka, Ain Draham), et certains
vieux sujets existent encore le long de certaines
rues. La plupart des arbres ont cependant été
coupées. Les tiges feuillues du frêne sont souvent coupées par les bergers pour les donner
à manger à leur bétail, et il est rare de voir un
arbre complet dans les zones où le pâturage est
encore pratiqué.
Le frêne revêt une importance écologique, car
il contribue avec les autres espèces de la ripisylve à fixer les berges des cours d’eau et à
les stabiliser.

Genre-espèce : Fraxinus angustifolia
Famille : Oleaceae
Nom français : Frêne
Nom vernaculaire :ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺭ
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INFOS PRATIQUES
FORMALITES D’ENTREE
Passeport en cours de validité. Les pays de l’Union
Européenne sont exemptés de visa.
MONNAIE
Le cours du Dinar Tunisien (DT) fluctue assez vite. En
2017, on obtenait environ 2,8 Dinars tunisiens (DT)
avec un euro. Le Dinar est divisé en 1000 millimes.
PRIX
Le guide MaTerrE vous donne des indications de prix
selon la classification suivante :
-prix très bas
-prix bas
-prix raisonnables
-prix moyens
-prix élevés
-prix très élevés
Pour les étrangers, le coût de la vie en Tunisie est
relativement bas.
TELEPHONE
Indicatif international : +216.
Sur présentation d’une pièce d’identité, il est possible
d’acheter, pour quelques dinars, une carte SIM des
opérateurs Tunisie Télécom, Ooredoo ou Orange,
puis de la recharger au moyen de cartes prépayées
à partir de 5 DT (+ 10% de taxes), disponibles dans
les épiceries, bureaux de tabac, kiosques et dans les
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boutiques de télécommunications. Les mêmes opérateurs vendent aussi des clés 3G permettant d’accéder
à internet avec un ordinateur. Fonctionnement très
simple, et de bonne qualité.
JOURS FERIES
1er janvier (Nouvel an)
14 janvier (Fête de la révolution et de la jeunesse – renversement du Président Ben Ali
pendant la révolution de 2011)
20 mars (Fête de l’Indépendance – Indépendance de la Tunisie le 20 mars 1956)
9 avril (Journée des Martyrs – Répression
de manifestations nationalistes par les troupes
françaises en 1938)
1er mai (Fête du Travail)
25 juillet (Fête de la République – Proclamation de la République le 25 juillet 1957)
13 août (Fête de la Femme et de la Famille
– Promulgation du Code du statut personnel en
1956)
15 octobre (Fête de l’Evacuation – Départ
des dernières troupes françaises de la base de
Bizerte en 1963)
Les fêtes musulmanes (dont les dates varient
dans le calendrier grégorien) donnant lieu à un jour
férié :

Nouvel an de l’Héjire
Mouled (Anniversaire de la naissance du

Prophète Mohamed)
Aïd el Fitr ou Fête de la rupture du jeûne
(Après le dernier jour du ramadan)
Aïd el Khebir (Grande fête ou fête du
sacrifice d’Abraham)
FUSEAU HORAIRE
GMT+1, toute l’année.
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TRANSPORTS
En l’absence de desserte locale par train, le moyen
de transport le plus pratique et le plus courant est le
taxi collectif, appelé « Louage ». Ce sont des minibus
chargeant huit passagers, et quittant la station une
fois complets. A Tunis, les louages pour Tabarka et
Nefza se prennent à la station de Bâb Saâdoun.
Cependant, la nouvelle ligne ferroviaire Annaba-Tunis
entrée en service en mai 2017 permet aussi de se
rendre en train de Tunis à Béja ou Ghardimaou.
Des agences de location de voiture sont présentes
dans la plupart des villes de la région, ainsi qu’à l’aéroport de Tunis (à partir de 50 DT/jour).
Compte tenu de l’imprécision des cartes disponibles
en ligne sur internet, il est recommandé de s’équiper
d’une bonne carte routière, par exemple la carte Michelin de la Tunisie (N° 744 National) ou la carte IGN.
Celles-ci comportent les points d’intérêt touristique et
certains itinéraires de randonnée.
SECURITE
Pour des raisons de sécurité, les contrôles de routine
par les forces de l’ordre sont fréquents sur les routes. Il
faut donc toujours avoir sur soi ses papiers d’identité,
ainsi que ceux afférents à la conduite d’un véhicule. A
l’approche de la frontière algérienne, et même si les
relations sont cordiales entre la Tunisie et l’Algérie, il
est possible que la Police ou la Garde Nationale vous
demande d’examiner votre matériel photographique,
surtout si celui-ci est un matériel professionnel. Si
vous décidez de randonner de façon autonome dans
cette même zone frontalière, il est sage de se signaler
aux autorités.
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Agriculteurs de Aïn Draham(Groupement Khmir des)
83
Aiguilles de Tabarka 40
Aiguilles (hôtel Les) 28
Aïn Draham 16,27,43,46,52, 60, 61, 65
Aïn Soltane 96
Aïn Zana (café) 71
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Bellevue (pizzeria et restaurant Le) 27, 36, 39
Béni M’Tir 70,71,92,93
Béni M’Tir (barrage de) 84,86,87
Béni M’Tir Outdoors 88,92
Blagui (fromagerie) 127
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Bouchnak (pipes) 44, 45
Boutique Nature 103
202
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Coin (restaurant Le) 33
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Dar El Ezz 38
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France (hôtel de) 29
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Poterie 54, 61, 70, 73, 148, 152, 155
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CEFA Tunisie
Bureau de Tunis:
Adresse : 7 1, Rue Alain Savary - Bloc C, 4ème étage,
N° C41, Tunis
Le contenu de ce document est la seul responsabilité de CEFA Tunisie et ATLAS et
ne peut pas en aucun cas être considéré
comme reflétant la position de l'Union Européenne et de la Région Emilia Romagna.

Tél : (+216) 71.807.439

Bureau de Tabarka :
Adresse : 27, Rue Ibn Jazar, Tabarka 8110 – Jendouba
Tél : (+216) 78.671.323

Aucune partie de ce document ne peut
être utilisée à des fins commerciales.

Bureau de Gabès :
Adresse : Rue Nesrine, Cité Zouhour6014, Mtorrech
Tél : 75.293.875

Email: cefa.tunisie@cefaonlus.it
Site Web : www.cefaonlus.it
Facebook : www.facebook.com/CEFATunisie/
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