Grand-Sud tunisen

Des Portes du Sahara aux vertes
Oasis et Cités Antiques

Départ le 20 octobre 2022

11 jours / 10 nuits
Groupe de maximum 18 lecteurs
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De Carthage à la
Tunisie d’aujourd’hui,
le pays du sourire
dans toutes ses
époques.

LES POINTS FORTS
• Une plongée dans l’histoire de Carthage et de la Rome Antique
• Un guide historien expérimenté qui accompagne tout le séjour
• Des hôtels de charme ou 5 étoiles
• Un mélange d’histoire et de découverte de sites naturels uniques
• Un accompagnement Le Soir Voyage depuis Bruxelles

Sbeitla

v yage
VOYAGES

Chott el Djerid

Imaginez une mer de sable
toute crêtée d’or, les pas
feutrés des chameaux dans
le silence du Grand Erg, un
lac salé asséché aux couleurs
surréalistes, de vertes oasis
au milieu de nulle part,
les ruines de cités antiques
romaines, des médinas et
des casbahs... Le Grand Sud
tunisien est tout cela, mais
bien plus encore. C’est aussi
les villages berbères perchés
au sommet de collines
abruptes, les surprenants
Ksour, les habitations
troglodytes creusées à
même la roche. Immensité
et diversité caractérisent ce
monde saharien ; un monde
exaltant d’où l’on revient
agréablement transformé.

Avec Moonam, votre guideoriginaire de la ville de Kélibia,
diplômé de l’école supérieure
d’histoire de Kerkouan, fier de
son pays et de ses traditions,
vous découvrirez une autre
Tunisie, de sa grandeur passée à
la situation actuelle du pays.

Programme
JOUR 1 : BRUXELLES – TUNIS –
HAMMAMET
Accueil à l’aéroport de Bruxelles
Zaventem, vol vers Tunis et transfert à
Hammamet.
Dîner et nuit à l’hôtel Hasdrubal 5*
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JOUR 2 : HAMMAMET - DOUGGA
– TESTOUR – HAMMAMET
Après votre petit déjeuner, nous
prenons la route vers Dougga à travers
de beaux paysages champêtres :
champs de céréales, oliveraies, petits
troupeaux de montons et parfois, au
sommet d’une colline, des fermes
fantômes rappelant l’époque coloniale.
Dougga est la plus spectaculaire
et la mieux conservée des villes
romaines de Tunisie. Ici nous
sommes en Numidie, ce territoire
antique couvrait l’Ouest de la
Tunisie jusqu’à la Mauritanie. Après
la fin tragique de Carthage en 146
av. JC et la romanisation de toute
l’Afrique du Nord au 1er siècle, la
colline fut entièrement reconstruite
et devint la riche Thugga. Riche car
elle fournissait le blé à Rome. Les
propriétaires et les négociants en
céréales purent donc se construire
de superbes demeures décorées de
mosaïques dont les plus belles sont
aujourd’hui exposées au Musée du
Bardo. Des citoyens très fortunés
visant de hautes fonctions offrirent
aux habitants le Capitole, un théâtre,
des thermes, un amphithéâtre, un
cirque, etc.
A cause de la configuration du sol, le
fameux plan orthonormé n’a pu être
respecté et pour notre plus grand
plaisir, les ruelles serpentent au gré
de cette belle campagne vallonnée
où il n’est pas rare de rencontrer un
berger et son âne. Dans ce paradis
bucolique, des vestiges exceptionnels :
le théâtre, la place de la rose des vents,
le marché, les thermes liciniens, le
forum avec le capitole dont le fronton
présente l’apothéose d’Antonin le
Pieux, l’arc de Sévère Alexandre et le
temple de Caelestis perdus dans des
oliviers plusieurs fois centenaires, le
mausolée libyco-punique datant du
3ème siècle avant J.C., etc. La période
la plus fastueuse fut l’époque des
Sévère, dynastie africaine originaire
de Leptis Magna en Libye (fin du
IIème s. début du IIIème s. après J.C.)

Dougga

Hammamet
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Déjeuner puis visite de Testour.
Testour est assurément le plus joli
village andalou qui soit. Chassés
d’Espagne par Isabelle la Catholique,
les musulmans et les juifs se
réfugièrent au Maroc et en Tunisie,
ils apportèrent leurs coutumes, leur
cuisine, leur manière de s’habiller,
leur couvre-chef (la chéchia), leur
musique (le malouf, musique araboandalouse), etc. Le minaret de la
grande mosquée a des allures de
clocher d’Andalousie et l’on peut y voir
des étoiles de David et une étrange
horloge antihoraire qui, après trois
siècles de panne, vient d’être restaurée.
Le bleu des auvents des boutiques,
le bleu des portes aux heurtoirs en
forme de petites mains, le mulet attelé
à la charrette du paysan coiffé de sa
chéchia pourpre, le petit thé sous les
bigaradiers (orangers qui produisent
des oranges amères et dont on récolte
les fleurs pour fabriquer l’eau de fleurs
d’oranger. Chaque famille possède
son alambic), l’accueil souriant des
habitants qui nous offrent un moment
de pur bonheur !
Dîner et nuit à l’hôtel Hasdrubal 5* à
Hammamet.
JOUR 3 : HAMMAMET –
KAIROUAN
Après votre petit-déjeuner, départ
pour Kairouan, haut lieu de
spiritualité. Nous découvrons la
grande Mosquée d’Oqba, premier
lieu saint d’Afrique du Nord datant du
7ème siècle. Son architecture sobre
et parfaitement équilibrée invite à la
méditation. Les colonnes de la nef et
des galeries proviennent de temples
antiques ou d’églises byzantines. C’est
le plus grand musée de chapiteaux au
monde. Le minaret fut construit sur
le modèle du phare d’Alexandrie, en
trois étages dégressifs.
Le mausolée de Sidi Sahab (ou
mosquée du Barbier), construit au
XVème s. et agrandi au XVIIème
contraste par son foisonnement de
décors en stuc et de carreaux de
céramique colorés. Il s’agit d’un lieu
de pèlerinage très fréquenté encore
de nos jours mais ce n’est pas une
mosquée. Les familles viennent avec
les petits garçons pour la circoncision,
les jeunes filles consacrent leur
premier tapis au saint Homme, les
malades viennent demander leur
guérison, etc.

Kairouan

Déjeuner puis promenade dans
la médina... l’hôtel est situé dans
l’ancienne Kasbah, en bordure de
la médina. Vous pouvez vous y
promener librement après un petit
tour d’orientation et aussi profiter du
très bel hôtel.
Kairouan est également la ville des
plus célèbres tapis de Tunisie. Ces
tapis de haute laine aux points noués,
sont fabriqués de mémoire par les
artisanes à qui les coopératives
fournissent la laine. Nous visiterons
l’une d’elles située dans un palais du
XIXème siècle. Chaque tapis est une
œuvre d’art et le spectacle des tapis
que l’on déroule devant vous vaut le
détour. Aucune obligation d’achat !
Quant aux gourmands, ils pourront
déguster les délicieuses pâtisseries qui
sont un autre fleuron de la région:
les makroudh (pâte de semoule
fourrée de dattes, de figues, de shamia
parsemée de sésame et arrosée de
miel: incontournable !)
Le palais, la pâtisserie mais aussi les
ateliers de tisserands, les bijoutiers se
trouvent dans cette belle médina aux
murs blanc bleuté.
Dîner et nuit à l’hôtel La Kasbah 5*.
JOUR 4 : KAIROUAN – SBEÏTLA
Après votre petit-déjeuner, en route
vers la ville de Sbeïtla.
Visite du site dont les plus anciennes
inscriptions remontent au 1er siècle
et dont la ville construite sur un plan
orthonormé ne fut sans doute jamais
punique. Nous verrons le superbe
capitole formé de trois temples
datant du 2ème siècle, réunis par
des arcs dont les cintres sont formés
par des bouteillons en terre cuite
emboîtés les uns dans les autres. Cette
technique intéressante fut largement
employée en Tunisie romaine. Les
grands thermes, divisés en thermes
d’hiver et thermes d’été, forment un
bel ensemble. Les églises byzantines
qui s’intégrèrent ensuite dans cette
cité romaine possèdent de très beaux
baptistères décorés de mosaïques
polychromes. Ce site particulièrement
soigné est un véritable jardin fleuri.
Dîner et nuit à l’hôtel Byzacène 4*
JOUR 5 : SBEÏTLA – TOZEUR
Après votre petit-déjeuner, en route
pour Tozeur. Nous découvrirons une
briqueterie artisanale dont les murs
de Tozeur sont recouverts. Dans la
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Oasis de montagne

Médina de Tozeur
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famille d’Antar on est briquetier de
père en fils. Cet artisan dont « le
cœur parle à la main » vous révélera
tout sur son métier qu’il aime
passionnément. A ne pas manquer,
exceptionnel.
Déjeuner
En suite, visite de la médina : ici, dans
les ruelles étroites, tout est construit
avec ces petites briques couleur de
miel. Le jeu d’ombre et de lumière
des motifs décoratifs entretient
une certaine fraîcheur. L’utilisation
de briques et le vêtement noir
traditionnel des femmes proviennent
d’Irak lors du règne des califes de
Bagdad au VIIIème siècle.
Dîner et nuit à Dar Horchani une
maison d’hôtes ravissante.
JOUR 6 : TOZEUR – OASIS DE
MONTAGNE – TOZEUR
Après le petit-déjeuner, départ en 4x4
pour les oasis de montagne, univers
minéral impressionnant de beauté.
Découverte de l’oasis de Chébika où
un petit sentier longe l’oued jusqu’à
une jolie cascade puis s’engage dans
une gorge étroite dont les parois
recèlent de nombreux fossiles. Nous
déjeunerons à Tamerza et visiterons le
village fantôme. Nous verrons ensuite
l’oasis de Midès qui, perchée au bord
d’un canyon vertigineux, fut le décor
de quelques scènes de Fort Sagane
ainsi que du Patient Anglais. Nous
rentrons à Tozeur via le désert vers
Ong Jmel et les décors de la Guerre
des Etoiles pour admirer le coucher
du soleil au sommet de la grande
dune.
Dîner et nuit à Dar Hochrani
JOUR 7 : TOZEUR – CHOTT EL
DJERID – KEBILI – MATMATA SFAX
Après le petit-déjeuner, nous
traversons la région du Djerid, lieu
d’élection du palmier dattier qui
produit la « Deglet Nour » délicieux
fruit gorgé de soleil.
Le chott el Djerid, immensité salée,
est teinté de rose et de pourpre par
les artémias salina, de minuscules
crevettes aparentées au krill.
En route pour Kebili nous voyons
des dunes de sable pétrifiées et des
refroidisseurs d’eau pour l’arrosage des
palmeraies. L’eau sort de terre à 80°
mais par un ingénieux système elle
atteint 30° lorsqu’elle arrive au pied

Matmata

Matmata
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des palmiers. Nous verrons ensuite les
monts de Matmata avec leurs maisons
troglodytiques creusées dans l’argile.
Les femmes utilisent toujours le
métier vertical pour tisser de superbes
kilims aux couleurs vives. C’est dans
cette région que furent tournés
plusieurs films : la Guerre des étoiles,
la Vie de Bryan, Indiana Jones les
Aventuriers de l’Arche perdue, etc.
Déjeuner à Matmata dans un bon
petit restaurant familial puis route
pour Sfax via Gabès
Dîner et nuit à l’hôtel Les Oliviers 5*
très bien situé près de la médina.
JOUR 8 : SFAX – EL JEM - SOUSSE
Après le petit-déjeuner, route pour
El Jem, les oliveraies deviennent
de plus en plus prospères, dans
l’antiquité déjà, la région d’El Jem
fournissait Rome en huile d’olive.
Qui dit producteurs et négociants
très riches dit impôts très lourds.
En 238 après J.C. Rome connaît une
terrible crise économique. L’empereur
Maximin, assassin du sage Sévère
Alexandre, est une brute sanguinaire.
En janvier, après la récolte des olives,
les négociants traitent leurs affaires,
le procurateur chargé de relever les
impôts est assassiné par les jeunesgens excédés des injustices de Rome.
Ils nomment Empereur le proconsul
Gordien. El Jem fut le théâtre de ces
événements.
Nous verrons l’amphithéâtre édifié
à la fin du 2ème siècle sur le modèle
du Colisée de Rome. Il a conservé ses
trois étages et pouvait accueillir 35.000
spectateurs. La visite du sous-sol est
très intéressante car on y découvre les
cages des animaux, les monte-charges,
toute la vie des gladiateurs, sportifs de
haut niveau, vous sera révélée.
Déjeuner dans un bon petit restaurant
familial.
Visite du musée qui possède des
trésors de mosaïques dont la plupart
sont en relation avec le culte de
Bacchus et aussi avec les spectacles de
l’amphithéâtre, surtout la « venatio»,
ces chasses organisées responsables
du génocide de nombreux animaux
(lions, panthères, autruches, ours,
etc.) qui vivaient dans les forêts
d’Afrique du Nord. La villa Africa,
d’une superficie de 3000 m2,
découverte en 1990 fut restituée par
l’équipe du professeur Jean Claude
Golvin. Organisée autour d’un patio

Sousse

Sousse
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central, les différentes chambres
présentent une décoration luxueuse
de mosaïques mais l’intérêt principal
réside dans la restitution des murs
et des toitures. Elle doit son nom à
une mosaïque représentant la déesse
Africa avec ses oreilles d’éléphant, sa
trompe et ses défenses.
Nous visiterons l’atelier de l’excellent
mosaïste Abderrazak Belgacem.
Dîner et nuit à l’hôtel Hasdrubal
Kantaoui 4*, très agréable
JOUR 9 : SOUSSE – HAMMAMET
Après le petit-déjeuner, visite du
Musée de Sousse récemment
restauré. Admirablement situé dans
la Kasbah qui domine la médina, il
présente d’intéressantes mosaïques
découvertes dans les riches villas
de l’antique Hadrumetum : mer
poissonneuse, culte de Bacchus,
jeux de l’amphithéâtre, effrayante
Méduse pour repousser le mauvais
œil, calendrier, superbe baptistère etc.
C’est l’un des trois plus beaux musées
de Tunisie possédant des mosaïques
exceptionnelles.
Promenade dans la médina puis route
vers Hammamet.
Après-midi libre pour profiter de
votre bel hôtel.
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel
Hasdrubal 5.
JOUR 10 : HAMMAMET –
CARTHAGE - SIDI BOUSAÏD –
HAMMAMET
Après le petit-déjeuner, nous verrons
les immenses citernes, aboutissement
de l’aqueduc qui alimentait les
thermes d’Antonin. Cet ouvrage d’art,
long de 132 kms, relie les sources de
la montagne de Zaghouan à Carthage
mais pas pour l’alimentation en eau
potable, uniquement pour le plaisir.
Depuis la colline de Byrsa la vue sur
toute la baie de Tunis est superbe
et le quartier punique accroche ses
maisons au flanc de la colline. C’est
là que fut fondée, par Elyssa-Didon,
l’antique Carthage au 9ème siècle
avant J.C. Cette princesse venue de
Tyr, fière, courageuse et futée obtint
par ruse toute la colline jusqu’à la mer.
Habiles navigateurs, commerçants
dans l’âme, les Phéniciens de
Carthage vont bientôt dominer
toute la partie occidentale de la
méditerranée. C’est pourquoi Virgile
dans son Enéide à la gloire d’Auguste,

Carthage

Carthage
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fera de Didon une faible femme qui se
suicide par amour. Rome jalouse du
succès commercial et des richesses de
Carthage provoqua les trois guerres
puniques et la détruisit totalement
en 146 avant J.C. Mais sa situation
stratégique fit qu’ils y reconstruisirent
une Carthage plus luxueuse que
Rome au 1er s.
C’est ici aussi que mourut Louis IX en
1270 on aura un éclairage intéressant
sur celui dont la France fera St Louis.
Les thermes d’Antonin avaient une
façade de 300 m. le long du rivage.
Comme ils ont servi de carrière, il
n’en reste aujourd’hui qu’un sous-sol
impressionnant. Ils se trouvent dans
un très beau parc.
Les ports puniques étaient construits
de telle sorte que les contemporains
pensaient que les Carthaginois
avaient des pouvoirs magiques qui
leur permettaient de faire disparaître
la flotte. Les commerçants étrangers
ne pouvaient pas utiliser le port
commercial mais un débarcadère
artificiel et le mystère restait entier.
Déjeuner à Sidi Bou Saïd
Nous nous promènerons ensuite
dans le charmant village de Sidi Bou
Saïd : ravissement de blanc et de
bleu, rues bordées d’orangers, éclat
violet des bougainvilliers, séjour
favori des peintres (Klee, Macke,
Moilliet etc.), des musiciens et des
poètes. Visite du palais du baron
Erlanger : un bijou dans un cadre
enchanteur. Joyau architectural
arabo-andalou. Rodolphe d’Erlanger,
issu d’une richissime famille de
banquiers allemands, né en France,
de nationalité britannique ayant
épousé une Italienne, est « citoyen
du monde». Esthète, peintre de
talent, musicien éclairé, il rédigera six
volumes sur la musique arabe qui sont
toujours des ouvrages de référence.
Pionnier de la mise en valeur du
patrimoine, il fit classer Sidi Bou Saïd
en 1915 et imposa le bleu et le blanc.
Dîner et nuit à l’hôtel Hasdrubal 5*
JOUR 11 : HAMMAMET – TUNIS –
BRUXELLES
Après un petit déjeuner matinal,
transfert à l’aéroport
ou
JOUR 11 AU JOUR 14 : EXTENSION
À L’HÔTEL HASDRUBAL 5*
Possibilité de prolonger votre séjour
de 4 nuits dans ce très bel hôtel.

VOS HÔTELS
-

2 nuits à l’Hasdrubal 5* Hammamet
1 nuit à La Kasbah 5* Kairouan
1 nuit au Byzacène 4*
2 nuits au Dar Horchani Tozeur
1 nuit à Les Oliviers Palace 5*
1 nuit à l’Hasdrubal Port El Kantaoui 4*
2 nuits à l’Hasdrubal Hammamet 5*

Prix par personne

Privilège abonnés Le Soir

Accès offert au Business Lounge de Brussels
Airport pour attendre confortablement votre
avion.

1.799*€

en chambre double

Supplément single : 205 €
Groupe de 16 à 20 lecteurs maximum avec accompagnement
Le Soir au départ de Bruxelles.

Demande de réservation

Extension de 4 nuits à l’Hasdrubal 5* Hammamet

Vous souhaitez prolonger votre séjour dans cet hôtel Spa à
Hammamet en demi-pension? Alors réservez cette extension pour
vous reposer dans un des plus beaux hôtels de Tunisie.

En chambre double par personne

Pour vous inscrire à ce groupe de lecteurs Le Soir
rendez-vous sur :

www.cinevoyages.be
www.lesoir.be/voyages

Remplissez le formulaire de demande de
réservation de ce voyage.
Nous reprendrons contact avec vous pour finaliser
votre réservation.

295*€

Le prix comprend

Infos et renseignements

• Les vols internationaux réguliers avec Tunisair
• Tous les transferts en autocar climatisés
• L’hébergement en hôtels 5 étoiles ou gîtes de charme
• La pension complète hors boissons
• Toutes les entrées aux sites mentionnées dans le programme
• Les services d’un guide historien pendant tout le séjour
• L’accompagnement de l’équipe du Soir
• Un welcome cocktail dans les bureaux du Soir avant le départ

Voyages Le Soir par Vacancesweb
• par mail : info@vacancesweb.be
• par téléphone au 02 730 38 84 du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Documents à prévoir

• Passeport en cours de validité, valable 6 mois
après la date de retour
• Pass sanitaire avec triple vaccination

Le prix ne comprend pas

• Les pourboires au guide et chauffeur (5 dinars/jour/pers)
• Les taxes de séjour à payer aux hôtels
• Les boissons alcoolisées et autres dépenses personnelles
• Tout ce qui n’est pas dans le prix comprend

Ce voyage Le Soir est proposée par Vacancesweb.be et opéré par Optimum
Travel n° de Lic: A1876

Découvrez tous les détails de ce voyage.
Inscrivez-vous sans engagement à la vidéo de
présentation Zoom.
Nous vous confirmerons la date et l’heure
précise dès que 10 participants se seront
inscrits. Intéressé?

Vite, envoyez un email à
info@vacancesweb.be pour vous inscrire.
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