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30ème Edition anniversaire  
Du 24 au 31 Octobre 

  Quand, à la fin de 1991, nos amis Tunisiens nous ont demandé d’organiser un raid vtt, 

au prétexte de relancer un tourisme exsangue à la suite de la première guerre du golfe, 

il était inenvisageable de penser que cela perdurerait et encore moins trente années plus 

tard… S’il a fallu de la persévérance, le hasard des rencontres a aussi créé une sorte de 

fil rouge du côté tunisien comme du côté européen. Ainsi des amitiés fidèles y sont nées 

et entretenues dans bien des régions de France dont nous reparlerons plus loin, mais 

aussi au-delà de nos frontières et particulièrement en Belgique. Des responsables d’hôtel 

aux animateurs de groupe d’amis en Europe, toutes et tous ont contribué ou incité à ce 

que le « raid » continue tout d’abord sous forme chronométrée puis en rando. Vous le 

savez depuis une dizaine d’années, ces groupes d’amis fidèles issus du raid, s’invitent 

mutuellement d’une région à une autre durant l’année. Pour quelques jours ce sont une 

quarantaine de fidèles qui se reçoivent à la découverte de leur terrain de jeu tant à Vtt 

que sur la route. Pour le raid, cette année, ce sera une édition exceptionnelle à bien des 

égards et particulière après cette période de manques, nous célébrerons notre trentième 

édition et retrouverons pour la circonstance des participants de la première heure…… 

 

 

  Malgré tout comme souvent nous aurons tenu jusqu’au bout. De plus à la mi-septembre, 

le gouvernement tunisien ouvrait plus largement les frontières avec l’abolition des 

obligations de test PCR et de la quarantaine à l’entrée sur le sol tunisien avec un 

package « vol+transfert+séjour », ce qui était notre cas. Nous étions prêts et notre 

nouveau partenaire l’ Agence Alyssa de Melita, à nos côtés dans d’éventuelles 

démarches,  
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 pouvait nous seconder partout sur le continent. Nous avions bien entendu conditionné 

notre propre venue par l’obtention d’un test Covid négatif pour tous mais dans 

certaines régions le délai de 72h était loin d’être garanti. De plus, du côté français 

rien ne permettait d’affirmer et jusqu’au dernier moment que des obligations nouvelles 

ne seraient pas mises en place. Par exemple, la restriction de déplacement à plus de 

100km déjà utilisée pourrait nous interdire de rejoindre l’aéroport, ou encore 

l’instauration d’une quarantaine soudaine au retour. Pour arranger les choses, les vols 

directs au départ de Toulouse étaient annulés et le Hari Club avec un taux de 

réservations infimes s’alignait sur la tendance générale et avançait sa fermeture. 

  Aussi, la raison devait l’emporter et nous inciter à réviser notre projet. Nous avons 

préféré annoncer aux « candidats » que l’annulation du raid « original » était 

prononcée et ainsi  procédé aux remboursements. 

   Ce serait donc une semaine de vacances à Djerba entre amis avec des sorties vtt 

avec nos potes tunisiens. Cela nous donnera l’occasion de retourner à l’hôtel Meninx 

lieu de villégiature du raid jusqu’en 1995 ; un lieu resté cher aux premiers 

participants.      
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  Dès que la réouverture de nos frontières respectives le permettra, vraisemblablement 

d’en six à huit semaines, nous serons sur site en Tunisie afin de rafraîchir les traces qui 

seront empruntées en Octobre mais aussi pour aller à la rencontre de nos partenaires tunisiens 

et des divers intervenants qui nous accompagneront dans notre périple. Toutefois les grandes 

lignes de notre programme sont bien sûr connues et notre programme  quasiment arrêté.  

   Ainsi il y aura 5 jours de VTT avec une proposition de parcours allégé qui pourrait 

potentiellement pour la circonstance s’apparenter à une trace « Gravel »… 

L’idée est de se servir de notre organisation gravel du printemps 2019 dans cette région pour 

proposer une trace allégée peu technique et moins difficultueuse quand bien même des 

segments goudronnés pourraient apparaitre sur certains parcours. Cela ouvre la possibilité à 

celles et ceux qui découvrent le vtt, qui pratiquent moins qu’avant ou qui ont une culture 

gravel, de nous rejoindre pour l’aventure. Les marches retenues seront comme d’habitude le 

plus souvent communes aux secteurs Vtt, là encore notre projet sera d’innover en proposant 

des parcours  spécifiques axés sur la découverte et l’esthétique. Le programme sera enrichi 

de propositions et particulièrement sur le continent.  

   Les deux journées à Djerba reprendront la boucle de Chebabia à Beni Magaal et la traversée 

de l’île d’Est en Ouest vers Ajim pour une arrivée au bord de l’eau. La partie continentale 

s’élancera de Ksar Ouled Soltane par une nouvelle trace repérée avec Yves Pages en 2020. 

Cela nous mènera dans le secteur de Ras El Oued pour en campement sous tentes en zone 

désertique. Cette soirée sous les étoiles sera un point d’orgue de notre édition 

anniversaire…..Le lendemain ce sera l’étape reine avec la liaison des villages troglodytiques 

accrochés aux flancs rocheux escarpés du Djebel Dahar; une étape rallongée et enrichie pour 

la circonstance. Après la traversée du village de Douiret, l’arrivée sera jugée au pied de la 

mythique descente de Chenini. L’étape finale, après une nuit passée à l’hôtel typique Sangho 

Tataouine, nous mènera à Ksar Hadada, là encore théâtre de bien des souvenirs tout au long 

de ces trente années de raid. Ce sera enfin le retour à Djerba où nous retrouverons notre 

hôtel de prédilection qu’est le HARI CLUB. La soirée de clôture et le dîner de gala 

parachèveront notre belle semaine……..  

   Nous avons bien entendu reconduit notre partenariat avec Nouvelair et avons 

confirmation des places par aéroport. Nous avons d’ores et déjà bloqué une centaine 

de places pour des vols directs vers Djerba. Ainsi, outre 50 places au départ de 

Toulouse et 25 de Paris Charles de Gaulle, nous avons des places au départ de Lyon, 

Marseille et Nantes. Nous étudions d’autres solutions et particulièrement pour L’est 

et l’Alsace.   Voici donc les bases de notre programme arrêté. 

  Pour la brochure traditionnelle, nous étudions sa conception et son édition. En 

attendant, vous pouvez vous inscrire en téléchargeant le bulletin d’inscription sur le 

site pour vous ou vos amis. Il suffit de le retourner avec votre chèque d’acompte et 

nous vous confirmerons dans la quinzaine l’attribution de votre billet d’avion synonyme  

LA TRENTIEME DU RAID… C’EST REPARTI 
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de participation au 30ième rando raid VTT Tunisie. Nous travaillons pour le futur à un 

paiement possible via le site…. Nous vous avertirons pour le paiement du solde. 

 Nous vous confirmons bien sur le tarif de 1099€ pour le raid ; La formule hôtel est 

maintenue ; nous reconduisons la possibilité d’une semaine supplémentaire  en 

bénéficiant d’un tarif privilégié à 280€ soit 1379€ pour les quinze jours (aérien à 

confirmer de notre part au fur et à mesure des retours des demandes auprès des 

compagnies).    

 Pour finir un mot « perso » ; je veux remercier ici ceux qui nous ont soutenu tout au 

long de cette année et particulièrement ceux qui ont spontanément dit qu’ils ne 

voulaient pas du remboursement et le provisionnaient pour cette édition à venir. Une 

pensée aussi pour nos fidèles amis Champenois qui même s’ils ne s’en plaignent pas ont 

encaissé les turbulences de cette année, j’en profite ici pour communiquer leurs 

coordonnées « en cas de besoin » et en vu des fêtes : Champagne Batiste Sennepin à 

Boursault. : Nous vous joignons un nouveau bulletin d’inscription pour vous ou un(e) de 

vos amis (es) si vous êtes déjà des nôtres.  Toute l’équipe espère vous retrouver en 

ce mois d’octobre pour vivre cette édition qui sera encore une fois extraordinaire….. 

 

 

 
 

DES QUESTIONS ?   ALLO PIERRE 06 80 30 87 12 

 

 


