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L’i�néraire «La Tunisie du Nord-Ouest entre mer et montagne» a été 
élaboré dans le cadre du projet « MaTerrE : Marketing Territorial pour 
l’Emploi », une Ac�on exécutée par CEFA -Comité Européen pour la 
Forma�on et l'Agriculture en partenariat avec ATLAS – Associa�on 
Tunisienne pour le Leadership et l’Auto Développement grâce au 
sou�en de l'Union Européenne et de la région Emilia-Romagna. 
L’objec�f du projet MaTerrE est de favoriser la créa�on d’emploi dans 
le Nord-Ouest tunisien et plus précisément dans la région 
Kroumirie-Mogods par le sou�en et la promo�on des hommes et 
femmes -agriculteurs, ar�sans, accompagnateurs ou guides- qui 
œuvrent pour la préserva�on et la mise en valeur de leur territoire.
Dans le cadre du même projet ont été réalisés le  « Guide du Voyageur 
en Kroumirie-Mogods » et le « Guide de gastronomie locale en 
Kroumirie », que le lecteur pourra télécharger depuis la page 
Facebook de CEFA Tunisie au lien : h�ps://fr-fr.facebook.com/CE-
FATunisie/ 
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« La Tunisie du Nord-Ouest entre mer et montagne » est un i�néraire 
en six étapes qui se veut un tremplin pour la découverte du 
Nord-Ouest tunisien et plus précisément de la Kroumirie-Mogods, de 
ses paysages, communautés et histoire. Il ambi�onne de me�re en 
valeur les projets des hommes et femmes qui œuvrent pour la préser-
va�on et la valorisa�on des ressources naturelles et humaines de leur 
territoire à travers la créa�on et le développement de services 
d’accueil et de découverte de la région.
 Les jeunes entrepreneurs, accompagnateurs et guides présentés dans 
cet i�néraire travaillent dans un cadre de tourisme responsable, 
privilégient les déplacements lents, en pe�ts groupes et encouragent 
un contact direct et authen�que avec les communautés locales. Le 
visiteur voyageant seul, en couple, en famille ou entre amis, spor�f ou 
juste curieux trouvera son compte dans les différentes ac�vités 
offertes et pourra bénéficier d’un accompagnement et guidage profes-
sionnels. 
L’i�néraire a été conçu comme un canevas, le visiteur pouvant person-
naliser son voyage sur la base des informa�ons fournies, des intérêts 
et exigences personnelles. Dans le Carnet d’adresses vous trouverez 
ainsi les contacts des accompagnateurs et guides locaux, aussi bien 
qu’une liste des presta�ons proposées (la liste n’est pas exhaus�ve!). 
Vous verrez qu’il est possible de choisir des ac�vités qui durent une 
demi-journée ou plusieurs jours, adaptées aux enfants ou aux plus 
spor�fs, aux gourmands ou aux passionnées d’art et culture. Les 
points d’intérêt à voir sur la route et aux alentours pourront en outre 
susciter votre curiosité, vous pousser à  faire une halte ou vous faire 
aventurer hors des sen�ers ba�us. La durée de l’i�néraire est donc 
variable.
Dans les dernières pages de cet i�néraire vous aurez enfin carte 
blanche : notez vos coups de cœur, vos adresses et contacts et faites 
circuler l’informa�on : le voyage est d’autant plus enrichissant lorsqu’il 
est partagé.
À vos plus belles plumes !
L’équipe CEFA Tunisie



Fiche de l’i�néraire
Typologie 

Départ

Intérêt 

Modalités de voyage

Durée de l'i�néraire

Esprit d'adapta�on 

Voyage de tourisme par�cipa�f, sport et aventure

Depuis avril jusqu'à octobre

À par�r de 6 jours

Voyage autogéré. Les ac�vités proposées sont offertes par des 
accompagnateurs et guides locaux. Le nombre minimal de par�ci-
pants requis pour la réalisa�on des circuits varie entre 2 et 5.

Le voyage demande un bon esprit d'adapta�on. Les déplacements 
sont à effectuer de préférence avec un transport privé, surtout en 
zone rurale où les transports en commun sont rares. L'état des 
routes est généralement bon. Hébergement en pe�ts hôtels et 
possibilité de passer une ou plusieurs nuitées en camping. 
Certains repas sont organisés par les accompagnateurs et guides 
locaux. La présence d'obstacles architecturaux empêche les 
personnes à mobilité réduite de par�ciper à la totalité de l'i�nérai-
re. Certains circuits proposés sont conçus pour les enfants et les 
personnes âgées.

Environnemental, social, historique

Carte de localisa�on
de la Kroumirie - Mogods
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Départ de Tunis pour Cap Serrat en prenant la route qui longe la rive nord 
du Parc Na�onal d'Ichkeul. Transfert à l’auberge et journée de détente, 
balade et, si le temps le permet, baignade sur la longue plage de sable 
blanc de Cap Serrat.
Déjeuner et diner au Cap Serrat
       
      Hébergement : Auberge Le Pirate 
Étapes : Tunis- Cap Serrat via Menzel Bourguiba: 140km/temps es�mé: 2h30

À voir sur la route et aux alentours 
Vous recherchez un coin tranquille pour vous ressourcer le temps d’un 
week-end sans pour autant renoncer à découvrir la région et ses habit-
ants ? Avant d’aller au Cap Serrat, passez par la plage de Louka et la ville 
de Sejnane, vous y trouverez des trésors ines�mables. 

         Plage   
     
      Temps es�mé : une journée

De Tunis allez à la plage de Louka, connue pour ses eaux turquoises et 
accessible en voiture. Vous y trouverez la paix recherchée mais aussi un 
restaurant-auberge au bord de l’eau qui, à votre demande, vous offrira 
ses services à des prix raisonnables toute l’année. 

         Nature et ar�sanat     

      Temps es�mé : une heure

Dans l’après-midi, prenez la route pour Sejnane, à une demi-heure de 
distance. Si à première vue la bourgade pourrait sembler dénuée de tout 
intérêt, elle offre en réalité des surprises qui raviveront les yeux et le 
cœur du visiteur : il s’agit en effet d’un site très important d’hiberna�on 
et de sédentarisa�on des cigognes et c’est aussi le centre d’un savoir-faire 
ancestral en ma�ère de poterie.

Étape 1

Détente au Cap Serrat entre forêt méditerranéenne et sable blanc
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L’i�néraire et ses étapes



         Détente                                                                                                     

      Temps es�mé : une journée et demie 

Avant que la nuit tombe (sur la route il n’y a pas d’éclairage public), allez 
vers le Cap Serrat et rejoignez l’Auberge le Pirate. Le lendemain vous 
aurez le choix parmi plusieurs op�ons : détendez-vous à la plage ou 
partez faire une excursion à pied ou à bord d’un bateau à moteur (le 
service est offert par l’Auberge le Pirate de mai à septembre). Oubliez vos 
portables pour quelques heures : la connexion n’est d’ailleurs pas très 
performante !

         Aventure 

      Temps es�mé : une journée et demie

À Sidi Mechreg il n’y a pas d’hôtel ou d’auberge. Cependant, si vous 
voulez dormir à la belle étoile ou sous une tente vous serez  facilement 
servis: EcoRand Sidi Mechreg fournit en effet un service de camping.   
Installez-vous au campement et profitez-en pour visiter le pe�t port du 
village avant le coucher de soleil. Le lendemain partez de Sidi Mechreg 
pour le Parc Na�onal de Jebel Chitana-Cap Negro (à environ 40 min de 
voiture). Prévoyez un casse-croute et de l’eau car dans le parc, bien qu’il 
soit habité, il n’est pas facile de repérer un café ou une échoppe.  Depuis 
les hauteurs du parc vous aurez une vue imprenable sur le Barrage Sidi el 
Barrak, qui est classé comme site Ramsar (zone humide d’importance 
interna�onale). En été, me�ez le cap sur la pe�te plage de sable blanc et 
rochers de Cap Negro : vous pourrez alors vous baigner dans des eaux 
cristallines. 

         Confort 

      Temps es�mé : une journée et demie

Vous cherchez le confort d’une chambre d’hôtel et vous ne voulez pas 
renoncer à découvrir les alentours de Sidi Mechreg?  À moins de deux 
heures de voiture vous pourrez rejoindre les villes de Nefza (environ 45 
min) ou Tabarka (environ 1h50). Le lendemain vous par�rez de votre 
hôtel pour visiter le barrage et le parc. 

Rendez-vous avec Rania Mechergui, jeune entrepreneuse et guide local 
expérimenté à la tête de Dar el Ain, centre éco touris�que et de loisir qui 
abrite un espace d’exposi�on et vente de produits ar�sanaux faits par les 
femmes et jeunes de la région. Vous pourrez visiter l'espace et choisir 
parmi les circuits éco touris�ques pédestres proposés par Dar El Ain.
Restauration chez l'habitant organisée par Dar el Ain                      

Départ pour Sidi Mechreg, pe�t village et port de pêche situé entre mer 
et montagnes. Rencontre avec Imed Abbassi, accompagnateur local et 
bon connaisseur de la région. De la volonté de préserver et me�re en 
valeur le territoire nait  son projet EcoRand, centre d’accueil et d’organi-
sa�on d’ac�vités de découverte écologique. Le visiteur pourra choisir 
entre plusieurs circuits de randonnée pédestre ou aqua�que. L'après-mi-
di, nous vous conseillons de prendre la route pour Tabarka.

Déjeuner organisé par EcoRand                      

        Hébergements : Hôtel de France, Hôtel les Mimosas, Maison d’hôtes 
Couleur Méditerranée 

Étapes : Cap Serrat-Sejnane- Sidi Mechreg: 45km/temps es�mé: 1h15 min  
ou bien, Cap Serrat-Sidi Mechreg avec un véhicule tout terrain, 19 
km/temps es�mé : 40 min                                
Sidi Mechreg-Tabarka: environ 64km/temps es�mé: 1h50

À voir sur la route et aux alentours
Le calme et la beauté des lieux vous ont conquis et vous ne voulez pas 
qui�er Sidi Mechreg aussi tôt ? Vous cherchez un plan d’un ou deux jours 
pour explorer les alentours? Aventuriers, randonneurs ou simples curieux : 
prenez note ! 

Étape 2

Étape 3

Plongée au cœur de Sidi Mechreg avec EcoRand

Nature, patrimoine et rencontres avec Dar El Ain
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Étape 4

      Hébergement : Hôtel de France, Hôtel Les Mimosas, Maison d’hôtes 
Couleur Méditerranée 

À voir sur la route et aux alentours 
Vous tombez sous le charme de Tabarka et vous comptez y rester 
quelques jours de plus ? Nous vous proposons des pistes pour mieux 
découvrir la ville et ses habitants. Suivez-nous !

          Rencontres  

      Temps es�mé : une demi-journée

Dès le ma�n, Tabarka fourmille d’ac�vités commerciales. Profitez-en 
pour visiter le centre-ville et sa rue des pêcheurs. Entre 8 et 10h, vous 
aurez plus de chances de trouver du bon poisson et d’échanger quelques 
mots avec les poissonniers.
N’oubliez pas de jeter un coup d’œil au souk permanent : des femmes 
agricultrices viennent y écouler le surplus de leur produc�on (souvent de 
très bonne qualité) au pe�t ma�n. 
Sur la route de Ain Draham, pas loin de l’esplanade où se �ent le souk du 
vendredi, vous allez trouver différents ateliers : demandez l’adresse de 
Kroumira, l’atelier de menuiserie de Maher Arfaoui, vous allez y voir des 
belles créa�ons de meubles et accessoires en bois !

          Balade

      Temps es�mé : une demi-journée

Grimpez jusqu’au fort génois, construit au XVI siècle et profitez du pano-
rama. Vous arrivez à repérer le cime�ère chré�en ? 
Empruntez la promenade des aiguilles, éperons rocheux haut de vingt à 
vingt-cinq mètres, et rejoignez le nouveau théâtre  inauguré en 2018. 
Revenez vers le centre-ville et posez-vous dans un café sur le port pour 
par�ciper au traintrain des habitants, travailleurs ou flâneurs.

          Plage 

      Temps es�mé : un ou plusieurs jours !

Sable ou rochers, populaire ou  in�me, à rejoindre à pieds ou avec un 
transport : si vous venez à Tabarka pour profiter des plages vous aurez 
l’embarras du choix : 

allez à Melloula, Barkoukech ou plage Zouaraa  si vous avez une voiture ; 
ou bien demandez à un taxi de vous déposer à la résidence Thabraca : 
juste à côté il y a une belle et propre plage de sable et rochers.

Départ pour Ain Draham, ville des chênes, connue pour ses toits aux 
tuiles rouges. Randonnée pédestre ou à VTT  en collabora�on avec 
Mohamed Azizi, accompagnateur local, athlète et aventurier. De sa 
passion pour la nature, le sport et l’accueil  est en train de naitre Base 
Nature, une associa�on qui compte devenir un point de référence pour 
les spor�fs et les aimants de la montagne dans la région. 

Déjeuner organisé par Mohamed Azizi   
       
        Hébergement : Résidence Panorama, Hôtel Rihana

Étapes: Trajet Tabarka - Ain Draham: environ 26km

      Temps es�mé: 45 min

À voir sur la route et aux alentours 
Vous avez envie de faire une halte à Ain Draham pour vous dégourdir les 
jambes, savourer les mets typiques de la région et connaitre de plus près 
le travail des ar�sans locaux ? Enfilez vos meilleures chaussures de 
marche et prenez avec vous un pe�t cahier pour y noter rece�es et 
adresses !
  
               Nature et rencontres

      Temps es�mé : une journée

Si vous souhaitez prendre un bain de forêt pour vous ressourcer, prenez 
la route pour le Parc Na�onal de l’Oued Zen : vous allez y trouver les 
tourbières de Dar Fatma, une pe�te réserve naturelle à 780m d’al�tude, 
ainsi qu’une riche faune et flore. Prévoyez de l’eau et de la nourriture : 
bien que le parc  soit habité, vous ne trouverez pas facilement des épicer-
ies ou des cafés !

Randonnée sur les hauteurs d’Ain Draham avec Mohamed Azizi

1413



          Ar�sanat

       Temps es�mé : une journée

Poterie, vannerie, menuiserie, �ssage tradi�onnel…Ain Draham recèle de 
nombreux points de produc�on et vente de produits ar�sanaux. Outre le 
village ar�sanal récemment rénové dans le haut de la ville, où vous 
trouverez différents ar�cles exposés, vous allez pouvoir accéder à l’atelier 
de �ssage tradi�onnel de l’Associa�on de Sou�en aux ar�sans de 
Kroumirie (ASAK) en centre-ville, ou à l’atelier de poterie de Mme Hadda, 
sur le circuit « Belle Forêt ».

          Gastronomie

       Temps es�mé : une demi-journée

Que vous alliez dans les gargotes au bord de la route ou dans les restau-
rants des hôtels, à Ain Draham vous allez pouvoir ravir vos papilles : pe�ts 
fruits et légumes de la forêt, grillades d’agneau de montagne, gibier…Si 
vous ne savez pas trop d’où commencer, nous vous suggérons le nom de 
deux adresses incontournables : le Grand Maghreb pour la cuisine popu-
laire et le Club des immigrés (alias Boire et manger) pour une carte variée 
et un cadre hors du commun !                                                      

Cap vers Beni M�r, pe�t village entouré par la forêt et surplombant le lac 
de barrage homonyme. Rencontre avec Mohamed Habib Belleli, jeune 
entrepreneur et accompagnateur local.
Présenta�on de son projet Outdoors Beni M�r, centre d’ac�vités de 
découverte et camping. Visite du village et randonnée pédestre autour 
du lac.
Déjeuner organisé par Outdoors Beni Mtir
   
      Hébergement : Camping chez Outdoors Beni M�r ou retour sur Ain 
Draham

Étapes : Ain Draham- Beni M�r : environ 16km/temps es�mé: 30 min
À voir sur la route et aux alentours
Le pe�t village de Beni M�r, connu pour ses toits en tuiles et ses volets 
noirs aux cadres rouges, la forêt de l’Oued Zen qui entoure le barrage.
 

Étape 6

Étape 5

Saveurs et rencontres à la table d’hôtes Borj Lella

Balade au bord du lac avec Outdoors Beni M�r

Départ vers Tunis en prenant la route Ain Draham-Béja, qui traverse le 
Parc na�onal de l’Oued Zen en son milieu. Arrêtez-vous à Borj Lella pour 
faire la connaissance de Zied Ben Youssef et dégustez les fromages de 
brebis ainsi que le �ét, plat de la tradi�on culinaire béjaoise, de sa belle 
table d'hôtes. Si vous êtes pressés de rentrer mais vous ne voulez pas 
renoncer à déguster ses produits, nous vous signalons la belle pe�te 
bou�que de Borj Lella en centre-ville de Béja.

Déjeuner à Borj Lella
Étapes: BeniM�r/Ain Draham – Borj Lella : environ 79km/temps es�mé 
1h40.
Borj Lella-Tunis: environ 125km/temps estimé 1h54
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Visas et condi�ons d’entrée 
Documents de voyage (Carte d’iden�té et passeport) en cours de validité. 
Nombreuses sont les na�onalités exemptées de visa d’entrée. Pour en 
savoir plus, consultez le site de l’aéroport interna�onal de Tunis-Carthage 
à l’adresse : h�ps://www.aeroportdetunis.com/visa_tunisie.php.

Monnaie
Le cours du Dinar Tunisien (DT) fluctue assez vite. En 2018 on ob�ent 
environ 3 Dinars tunisiens avec un euro. Le Dinar est divisé en 1000 
millimes.

Prix
Les guides et accompagnateurs de cet i�néraire proposent différents 
circuits  et des ac�vités à la carte. Les prix des presta�ons peuvent donc 
varier en fonc�on du nombre des par�cipants, de la durée des ac�vités et 
du type de service requis (accompagnement depuis et vers Tunis, 
loca�on du matériel de randonnée ou camping, repas…). 
Afin que vous ayez  une idée des coûts avant le départ, nous vous fournis-
sons une fourche�e de prix pour des services de base, tels que le guidage 
ou l’accompagnement et les repas tradi�onnels pour l’année 2017-2018.

Guidage/accompagnement pour une demi-journée ou une journée 
(transports, anima�on, loca�on de matériel et repas EXCLUS)
Randonnée pédestre : entre 15 et 35 DT par personne
Randonnée subaqua�que : entre 15 et 20 DT par personne
Randonnée à VTT : entre 20 et 30 DT par personne

Gastronomie locale : entre 8 et 20 DT par personne

Pour des ac�vités personnalisées, nous vous encourageons à les contac-
ter par mail, facebook ou téléphone pour avoir un devis sur mesure ! 

Concernant l’hébergement, dans le « Carnet d’adresses » vous allez 
trouver des indica�ons de prix qui se réfèrent au prix d’une chambre 
double avec pe�t déjeuner ou en demi-pension et ceci pour l’année 
2018. La classifica�on est la suivante : 
Prix bas : <80 DT
Prix moyens : entre 80 et 150 DT
Prix élevés : >150 DT

Informa�ons pra�ques
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Téléphone

Indica�f interna�onal : +216.

Dans les épiceries, bureaux de tabac, kiosques et dans les bou�ques de 
télécommunica�ons vous pouvez trouver, pour quelques dinars, une 
carte SIM des opérateurs Tunisie Télécom, Ooredoo ou Orange, ainsi que 
des cartes prépayées à par�r de 5 DT (+ 10% de taxes). Les mêmes opéra-
teurs vendent aussi des clés 3G perme�ant d’accéder à internet avec un 
ordinateur.

Fuseau horaire

GMT+1, toute l’année.

Transports

Taxi collectif
En l’absence de desserte locale par train, le moyen de transport le plus 
pra�que et le plus populaire est le taxi collec�f, appelé « louage ». Il s’agit 
de minibus qui partent une fois pleins, il n’y a donc pas d’horaires, mais la 
fréquence est assez élevée. Dans chaque ville il existe une sta�on de 
louages, souvent à proximité de la gare rou�ère principale.  À Tunis, les 
louages pour Tabarka et Nefza se prennent à la sta�on de Bab Saadoun.
Les louages à bande bleue relient les localités importantes à l’intérieur 
d’un même gouvernorat, ceux à bande rouge desservent les longues 
distances. Il existe aussi une catégorie à bande jaune reliant les pe�tes 
localités en zone rurale.

Taxi de ville
De couleur jaune, le taxi de ville est dans l’ensemble un moyen de trans-
port économique.

Loca�on voiture
Des agences de loca�on de voiture sont présentes dans la plupart des 
villes de la région, ainsi qu’à l’aéroport de Tunis (à par�r de 60DT/jour).

Sécurité 

À l’approche de la fron�ère algérienne, les contrôles de rou�ne par les 
forces de l’ordre sont fréquents. Il faut donc toujours avoir sur soi ses 
papiers d’iden�té, ainsi que ceux afférents à la conduite d’un véhicule. Si 
vous décidez de randonner ou camper de façon autonome dans ce�e 
même zone frontalière, il est sage de se signaler aux autorités.



Le souk

Le souk est un marché éphémère, qui réunit, au moins une fois par 
semaine, agriculteurs, ar�sans, commerçants et popula�on pour une 
journée de vente, approvisionnement mais aussi de rencontres et 
échanges. C’est le lieu et le moment idéal pour avoir un aperçu des 
produc�ons locales, discuter avec les vendeurs et trouver des vêtements 
à la friperie.

Jours de souk dans les villes et villages de l’i�néraire :
Sejnane : jeudi
Béja : mardi 
Nefza : mercredi
Ouechtata: samedi ma�n
Ras Rajal : Dimanche ma�n
Tabarka : jeudi après-midi et vendredi ma�n
Ain Draham : dimanche après-midi et lundi ma�n
Fernana (à 9 km du village de Beni M�r) : dimanche ma�n

Accompagnateurs, guides et table d’hôtes 

Borj Lella
 

 
   

Contact: Borj Lella            
Téléphone: 96 727 272    
Facebook: Borj Lella
Tarifs: menu fixe. Pour un repas complet (dégusta�on de fromages et plat 
principal) il faut compter environ 40DT par personne.

Notes: Obliga�on de réserva�on ! 

Dar El Ain
  

             

Contact: Rania Mechergui / Iskander Rekik   
Adresse: 19, Avenue de l’Algérie, Tabarka
Mobile: 58 706 811/20 002409  - 54674870/22674821
Facebook: Dar El Ain
Email: darelain.ecotourisme@gmail.com   
    
Ac�vités:
Randonnée pédestre 
Camping
Gastronomie chez l’habitant

Notes: Obliga�on de réserva�on !
Possibilité de louer les équipements suivants :
• Bague�es de marche
• Sac à dos
• VTT + casques (3 VTT)
• Tentes
• Sacs de couchage
• Matelas

Carnet d’adresses
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Contact:  Imed Abbassi     
Mobile: 27 874 811 
Facebook: Eco-Rand Sidi Mechreg 
Email: imed.ecorand@gmail.com  
Ac�vités: 
Gastronomie à base de poisson  
Randonnée pédestre 
Randonnée subaqua�que  
Camping

Notes: Obliga�on de réserva�on !
Durée des ac�vités:
Randonnée pédestre 
EcoRand propose plusieurs circuits de durée et difficulté variable : 
•Circuit facile : Réserve de Mihibes, 5 km
•Circuit moyen : lac Chitana –Ain Harara- Baie De Sidi Mechreg, 10 km
•Circuit difficile : Sidi Mechreg-Cap Ahmar- Oued Thiren-Marsa Gsseb 
•Cap Negro, 25 km
La durée varie de 2h à 7h (selon le besoin et la prépara�on des randon-
neurs/ visiteurs).
Randonnée subaqua�que
La randonnée subaqua�que  est un parcours accessible à tous, aux plus 
jeunes comme aux plus âgés.  Ce�e ac�vité consiste à observer le milieu 
sous-marin sans le moindre comportement de préda�on. Vous pourrez 
découvrir la faune et la flore marine, excep�onnelle à Sidi Mechreg, dans 
des condi�ons de sécurité et de confort op�males. 
EcoRand Sidi Mechreg propose la découverte de plusieurs sites sous-ma-
rins (herbiers de Posidonies, fonds rocheux accidentés, épaves…).
La durée de pra�que varie généralement entre 2h et 4 h.
Il est possible de louer le matériel de randonnée subaqua�que sur place : 
masque intégrale et simple + tuba + palmes + combinaison + chorty.
Le service de camping prévoit : emplacement, loca�on de tentes, service 
sanitaire

Contact: Mohamed Azizi 
Mobile: 25395751/99 144 007
Facebook: Azizi Mohamed
Ac�vités: 
Randonnées pédestre 
Randonnée VTT 
Camping  tout inclus 
(repas + loca�on de matériel)
Repas tradi�onnel

Notes:
Obliga�on de réserva�on !
Durée des ac�vités:                                   
•Circuits faciles : entre 5 et 9 km
•Circuit moyens : 17-21km : 10h - 16h 
•Circuits longs avec camping : 5 jours 
•Camping : 3 jours – 2 nuitées                              
Possibilité de loca�on de matériel de camping et randonnée: 
•Matelas 
•Sac de couchage 
•chaussures
•piquets de randonnée
**Possibilité de faire la randonnée à dos d'âne

Outdoors Beni M�r

Contact: Mohamed Habib Belleli              
Mobile: 58 05 16 99 / 21 05 16 99                
Facebook: Outdoors Beni M�r                            
Email: benim�routdoors@gmail.com  

Ac�vités et services:
Randonnée pédestre
Gastronomie            
Camping
Bungalow en bois 

Notes:
Obliga�on de réserva�on sauf pour 
le camping (à condi�on que le nombre 
de personnes soit inférieur à 10
et que le groupe ait son propre matériel de camping) 

EcoRand Sidi Mechreg Mohamed Azizi
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Durée des ac�vités: 
1. Circuit Mrij : 12 km + restaura�on : demi-journée 
2. Circuit Hammam Esalhine: entre 7 et 8 km + restaura�on locale : 
demi – journée/ (Gouaidia)
3. Circuit El Houamed : 15 km + restaura�on + anima�on : une journée 
en�ère                                   
**Prévoir son matériel de camping, ou réserver à l’avance, car le matériel 
à louer sur place est en nombre limité !

       Hébergement

Cap Serrat
Auberge le Pirate           
Téléphone: 22 600 733/23 968 939                                
Site web: h�p://www.capserrat.com/fr/tarifs     
Tarifs : prix bas

Tabarka
Hôtel de France 
Téléphone : 78 67 06 00/78 67 02 18
Facebook : Hôtel de France Tabarka
Tarifs : prix bas

Hôtel les Mimosas
Téléphone : 78 67 30 18
Facebook : Hôtel les Mimosas Tabarka
Site web: h�p://www.hotel-lesmimosas.com/ 
Tarifs : prix moyens

Maison d’hôtes Couleur Méditerranée
Téléphone : 52 04 03 14
Facebook : Maison d’hôtes Couleur Méditerranée
Site web: h�p://www.couleur-mediterranee.com/ 
Tarifs : prix élevés 

Ain Draham
Résidence Panorama
Téléphone : 78 655 434/20 868 868
Facebook : Hôtel restaurant Panorama
Site web: h�p://hotelappartpanorama.com/ 
Tarifs : prix bas

Hôtel Rihana
Téléphone : 78 65 53 91
Facebook: Royal Rihana Hôtel 3* -  Ain Draham
Tarifs : prix moyens

Police 197
Gardena�onale 193
Protec�on civile 198
Sos remorquage et assistance +216 71 840 840 

Numéros u�les 
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Bureau de Tunis : 
7 1, Rue Alain Savary - Bloc C, 4ème étage,
N° C41, Tunis
Tél : (+216) 71.807.439

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

Bureau de Gabès : 
Rue Nesrine, Cité Zouhour6014, Mtorrech – Gabès
Tél : (+216) 75.293.875

E-mail : cefa.tunisie@cefaonlus.it
Site web : www.cefaonlus.it
FB : www.facebook.com/CEFATunisie/

Rue 8732, IMM SNIT, Bloc 10
Appt A1, 1003 Cité Olympique, Centre Urbain Nord - Tunis 
(en face de la sta�on d'essence AGIL)

Tél.: (+216) 71 805 647
Fax : (+216) 71 805 635
E-mail : atlas.assoc@planet.tn
Site web : www.assoc-atlas.org.tn
FB : h�ps://www.facebook.com/Fonda�onAtlasTunisia/

CEFA Tunisie 

ATLAS

Carnet du voyageur
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Bureau de Tunis : 
7 1, Rue Alain Savary - Bloc C, 4ème étage,
N° C41, Tunis
Tél : (+216) 71.807.439

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

Bureau de Gabès : 
Rue Nesrine, Cité Zouhour6014, Mtorrech – Gabès
Tél : (+216) 75.293.875

E-mail : cefa.tunisie@cefaonlus.it
Site web : www.cefaonlus.it
FB : www.facebook.com/CEFATunisie/

Rue 8732, IMM SNIT, Bloc 10
Appt A1, 1003 Cité Olympique, Centre Urbain Nord - Tunis 
(en face de la sta�on d'essence AGIL)

Tél.: (+216) 71 805 647
Fax : (+216) 71 805 635
E-mail : atlas.assoc@planet.tn
Site web : www.assoc-atlas.org.tn
FB : h�ps://www.facebook.com/Fonda�onAtlasTunisia/
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