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29ème Edition anniversaire du 18 au 25 Octobre 
  Après une édition confirmant le regain d’intérêt pour le tourisme dans le sud tunisien… 

rien ne laissait présager un tel raz de marée psychologique et économique. Alors que 

beaucoup d’efforts avaient été consentis par la population tunisienne pour sortir la tête 

de l’eau suite à une révolution qui n’avait paradoxalement pas rassuré l’opinion 

internationale en 2011, s’ensuivait une vague d’attentats tous azimuts dans le monde qui 

n’avait pas épargné le pays au Bardo puis à Sousse. Le plus dur semblait surmonté…. 

 

  

  Comme annoncé dans notre précédente gazette, c’est en compagnie de Yves Pages que 

nous avons réalisé ce premier repérage 2020. Aujourd’hui, notre connaissance large du 

massif du Dahar nous incite à ne pas figer nos investigations sur le spot susceptible d’être 

celui définitivement choisi pour l’édition en cours. Ainsi nos investigations nous ont menés 

au sud dans le governorat de Tataouine mais aussi à rafraîchir un parcours revisité dans 

le secteur de Matmata ; d’autant que le « gravel » entre « anciens du raid » prévu en 

Avril, le nécessitait.   
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 En ce début de mars donc, nous nous préparions à effectuer notre premier repérage 

2020 en compagnie de Yves ; habitué du raid, lui-même souvent organisateur, son aide 

et sa compagnie sont précieuses en ces circonstances. Pour ce qui est de notre semaine, 

je vous invite à consulter le blog de Yves, avec commentaires et photos.  

                    https://yves-vtt.blogspot.com/2020/03/un-joli-printemps-tunisien.html#more 

 

 
 

    Notre retour correspondant à la fermeture des aéroports tunisiens et la mise en place 

du confinement, c’est dans ce contexte que notre nouveau mode de vie s’est imposé... 

Toutefois, nous pouvions repenser à notre entrée sur le sol tunisien. Alors que rien ne 

transpirait chez nous et que nos hôtes nous mettaient un pistolet sur le front, en sortie 

de douane, afin de vérifier notre température corporelle ; nous aurions presque pensé 

qu’ils en faisaient trop. Durant notre séjour les cafés étaient fermés dès la fin de l’après- 

midi, les tables et les chaises étaient enlevées de manière à dissuader les tunisiens de 

rester dans les lieux. Nous avons pu alors constater que ces endroits étaient désertés. 

Après notre départ, Djerba était isolée du reste du monde et le couvre-feu instauré. Le 

résultat en est une épidémie très contenue pour l’instant en Tunisie et moins de quarante 

cas en isolement pour tout Djerba. Après un Ramadan inhabituel et la sortie du 

confinement, les Tunisiens et les Djerbiens en particulier attendent une reprise des 

activités touristiques dès ce mois de juillet ainsi qu’une fin de saison dans la continuité. 

Certains craignent une saison blanche ce qui serait catastrophique. Une fois encore nous 

serons à leurs côtés en cette période.       

  

https://yves-vtt.blogspot.com/2020/03/un-joli-printemps-tunisien.html#more
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  Après la réouverture des frontières en Europe, les vols reprennent sur la Tunisie en 

cette fin de mois de juin. D’ailleurs avec le site de SMY hôtel gestionnaire de l’hôtel, 

nous pouvons d’ores et déjà retenir un éventuel séjour au Hari club via Paris pour Toulouse, 

avec Air France, par exemple. Nous avons d’ailleurs prévu de nous y rendre pour un 

nouveau repérage dès que possible. Si les conditions générales ne sont pas toutes connues 

de nous aujourd’hui, les tous prochains jours vont nous instruire à ce sujet. En attendant, 

nous sommes en contact avec l’office national du tourisme tunisien afin de construire notre 

périple. Toutes les règles dites « barrières » en vigueur éventuellement en octobre seront 

respectées. Si le Tour a lieu en France en septembre, il ne devrait pas y avoir de raison 

de ne pas nous retrouver pour ce 29ième raid tunisien.  

              

 

 

   Nous attendons les renseignements concernant nos vols au départ des aéroports 

européens. Comme nous vous l’avions dit, nous avons réservé nos places début mars. De 

plus en annulant le « gravel » d’Avril, nous avons bénéficié d’un avoir ou report des billets 

concernés. Dès confirmation de la reprise des rotations, nous ressaisirons les coordonnées 

de celles et ceux qui se sont déjà inscrits. Seul le bivouac, prévu cette année, sera annulé 

pour des raisons de budget essentiellement. De même nous avons changé notre 

programme ; ce sera une nouvelle fois Matmata et son hébergement au Marhala qui nous 

permettra dans tous les cas de séparer plus aisément les sous-groupes s’il le fallait avec 

ses nombreuses chambres troglodytes. Cela nous permettra de plus de conserver la région 

de Tataouine et la mythique descente de Chenini pour notre trentième en 2021.       

 

L’EDITION DU RAID 2020 C’EST REPARTI 
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   Voici donc les bases de notre programme arrêté : Nous vous joignons un nouveau bulletin 

d’inscription pour vous ou un 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….. 

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

manquons encore d’informations concernant les compagnies aériennes. Si comme nous le 

pensons elles nous sont connues rapidement, nous ferons notre possible. 

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

maintenue et  particulièrement en 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).  

   

  Vous pouvez aussi vous inscrire en téléchargeant le bulletin d’inscription sur le site. 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 de participation au 29ième rando 

raid VTT Tunisie. Nous travaillons pour 2021 à un paiement possible via le site…. 

 

  
 

                    DES QUESTION ?    ALLO PIERRE 06 80 30 87 12                                                                                                                                                   
 

                         
 

 


