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du 2I ou ?8 Octobre

Nous rentrons de Tunisie où nous poursuivons lo préparotion de nos festivités d'Octobre...
C'esT Imed, notre omi << vététiste n Djerbien gui, cette fois-ci et malgré le ramodon
m'occompognoit sur lo piste à Djerbo puis sur le continent à lulotmato où nous nous
sommes rendus dès l'oprès-midi de !o I.de

et y

ovons

fini la semoine.

Eh oui ! Aussi porodoxolement gue celo puisse opporoitre à certains, obtenir lo
confirmotion de lo port des compognies oériennes de nos réservotions des ploces d'ovion
demondées pour le groupe

fut des plus compliguée. Alors

gue comme choque onnée, nous

jonvier, et
molgré nos guestionnements rêpëtês, nous ovons du ottendre le juin ovont d'ovoir lo

communiguions une estimotion de nos besoins par oéroport dès le mois de

gorontie de disposer des places en demonde. En effet,lo reprise du tourisme en Tunisie
o incité les tours opéroteurs fronçois à se positionner sur les vols de province gui
reconnoissons le, en dehors de lo compognie Nouveloir, sont obsents des propositions.
Ainsi il o follu ottendre toutes ces mises en ploce ovont confirmotion. Le temps nous o
poru d'outont plus long gue nous ne pouvions pas imprimer lo brochure sqns certitudes.
Certoines ou certoins s'inguiétoient même de sovoir si nous ovions un guelcongue soucis.
Nous envoyons donc sons plus ottendre notre gazette. Nous ovons du figer tout celo en
achetont dès à prê,sent les ploces en option . A ce jour, les vols confirmés sont ou départ
de Nontes, Poris, Lyon et Toulouse. Nous otTendons enco?e d'outres informations,
porticulièrement concernont l'Alsoce. Vous pourrez d'ailleurs nous inte?îoge? à ce sujet.
En vous inscrivont ropidement nous vous ollouerons les ploces en guestion et oinsi ferons lo
demande pour les retordotoires.

A Djerbo, notre comp de bose sero bien entendu le Hori Club entièrement rënové.
Notre rondo découverte nous mènero le premier jour ou petit port de Lo Seguio. Petites
pistes bordées des fomeuses << tobios >> plontées d'ogoves ou de figuiers de Borbarie,
olternonce de parcelles oux << menzels >> obondonnés et de constructions réscentes, bocs
à soble demondont de lo technigue ou des wotts; il y en ouro pour tous les goûts. Lo
deuxième journée, ce sero cop ou centre de lle ovec un retour à Erriodh connue pour
so synogogue de Lo Ghribo mois oussi pour son quartier juif << Horo Sghira >>. C'est lui
gui originellement o donné son nom ou villoge. Ses petites ruelles povê,es ont êté
investies por des ortistes venus du monde entier pour topisser les murs de dessins tous
plus originoux les uns gue les outres, en épousont un détoil orchitectural ici ou en
trompe !'e,i! oilleurs. De leur séjour est né Djerbohood. Le street-art sous toutes ses
formes o aussi mis en voleur les magnifigues portes troditionnelles des hobitotions.

DJERBAHOOD

street-ort éphémère à découvrir ou revoir

Après les deux journées possées sur Djerbo en début de semoine pour nous mettre en
jombe et s'împrêgner de so douce ombionce insuloire si porticulière, nous centrerons le
roid'continentol'outour de lÂotmoto. Souvent plebiscité por les porticiponts et perché,

sur les premières élévations du nord du Djebel Dahar sur un ploteou percé d'hobitots
troglodytes ce spot permet de porcourir des sites unigues où vorient les "single" ludiques
ou technigues sans excès de dênivelé, des hêbergements et une restauration typigues
mois oussi des rencontres surprenontes.....

Notre hébergement troglodyte à ,l AT,l ATA

BIENVENUE EN TERRE AMAZIGH (Tamazgha I Berberie)
Nous nous éloncerons de Toujane ovec ses moisons de pierre accrochées à lo
montagne ; c'est un des plus onciens villages berbères du sud Tunisien. Nous posserons
trois journées en terre << Amozigh >> (berbère). Après le lunch-poquet partogé à
Techine, le g?oupe repartiro por Smolo puis le site troglodyte de Hofso oujourd'hui
déloissé ou profit de fulotmota 6dimo (oncienne) qui sero notre lieu de villégioture pour
les deux journées suivontes. Le Morholo Touring nous occueillero dons son codre si
porficulier. Suivro lo troditionnelle plongée vers l'Oosis de Hoddej puis l'escolode finale
du belvédère de ÂÂotmoto dominant lo ploine de la Djefforo ovec lo vision lointaine du
golfe de 6obes. Après une liaison en crête menont à l'hôtel Dior El Borbor, une demiejournée Off vous incitero ou forniente ou à lo découverte des olentours. Dépoysement
goronti. Notre dernière journée de marche ou de vtt nous conduiro à l'ossout du
difficile ploteou de El Ksor puis ou villoge de Tooujout, perché sur son piton rocheux.
Après un stop rofroichissont, nous nous enfoncerons un peu plus vers le désert par des
pistes encoissées. Le finol rugueux menont à Zrouo empruntero des troces inédites pour
rejoindre ce joyou du sud tunisien toujours oussi impressionnant. Nous le retrouvons
toujours svec émerveillement depuis so découverte en 1995. Vidê, de ses habitonts ce
village qui ouroit compté plusieurs centaines d'ômes o conservé son é,cole et deux

-l
dont l'une est resTée en bon êtat de conservotion. 5o découverte restero
gravée dons votre mémoire. Nous déjeunerons en bivouoc ou centre du villoge ovont de
reprendre les pistes pour rejoindre Tamezrot. C'est la dernier << bled >> ovont la longue
traversée désertigue menont à Douz, célèbre cité, servont de bose oux randonnées
sohoriennes. Le nom même de Tamezrot est ossocié dons le diolecte à lo << Berbérie >>
(Tomozgho) là encore offichant ses origines << Amozigh >>.
Notre immersion se terminero donc comme elle o commoncé oprès ovoir porcouru le
mossif Dohor d'Est en Ouest en gognqnt so portie septentrionole.
Nous ourons mointenont très ropidement les êléments monguonts nécessoires à lo
rédaction et l'impression de lo brochure. En ottendont, nous espérons crvec cette
gazelte vous donnero l'envie de nous rejoindre le 2t Octobre et si vous êtes pormi les
<< onciens » de revivre les moments possés gui vous ont surement morgués. Notre
philosophie et notre motivotion sont intoctes. D'ores et déjà, un grand merci à nos omis
normands qui ont potienté depuis jonvier, dote de l'onnonce de leur venue, à gui je n'oi
pu confirmer les vols de Nontes gue ces derniers jours. Ils seront présents comme por
le possé ovec cette fois trois tondems emmenés por Pierre Grenet. Du côté de lo
Chompogne, on n'est pos de reste ovec les << Doudous >> gui seront guosi ou grond
complet outour de Aline et Fred Botisteoinsi gue Cloude et Potrick Collord nos fidèles
mosguées

cholonnois. Les Alsociens se sont déjà positionnés derrière Brigitte et Jocgues
lÿlortinelli. Nous n'ovons pos encore de confirmotion de vols sur cette rêgion; si celo se
concrétise, d'outres se monifesteront. A Toulouse, des inscriptions sont déjà octées et
notre troubodour Jeff retrouvont lo sonté pouroit bien faire portie de lexpédition. 47
ovec les Omonois et les Tunisiens l'dnnê,e possée olors gue nous ottendions une trentoine
de porticiponts ovec lo reprise, nous sommes sur lo bose de 70 cette année.
Vous Pouvez vous inscrire en têléchorgeont le bulletin d'inscription sur le site. Il suffit
de le retourner ovec votre chègue d'ocompte et nous vous confirmerons dons lo guinzoine
f'ottribution de votre billet d'avion synonyme de porticipotion au 27iè^'rondo roid VTT
Tunisie.

DES QUESTIONS ?

ALLO PIERRE
06 80 30 87 12
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