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1992-2022 La trente et unième Du 23 au 30 Octobre 
Après deux années complexes et inattendues qui nous ont appris ou obligé à vivre autrement, Il 

est maintenant temps d’envisager 2022 avec optimisme et se projeter sur notre édition à venir. 

Elle sera synonyme de trentième anniversaire puisque, avec la création de notre association,  

notre première voyait le jour en Octobre 1992. Avant tout, revenons sur nos dernières 

rencontres en Tunisie. Elles nous ont permis, comme annoncé, de vivre « comme avant ». 

 

 

  Lorsque mon compère Didier et moi-même avons envisagé notre repérage en ce début 

septembre, il s’agissait d’effectuer les derniers réglages et valider les traces et les accords 

passés avec les divers intervenants; l’indispensable avant l’évènement. Nous n’imaginions pas ce 

qui nous attendait…. 

  Début Août l’épidémie explosait en Tunisie, dans ce pays qui manquait cruellement de moyens. 

Sans vaccins disponibles en masse (un million de tunisiens vaccinés) elle se voyait  touchée par 

une hausse de la mortalité portée à 400 par jour pour un peu plus de onze millions d’habitants. 

Le pays se voyait classé rouge par la communauté internationale et subissait sa pire crise 

économique du secteur touristique après 2015 déjà mis à mal par les vagues d’attentats qui ne 

l’avaient pas épargnée.  Début septembre donc, nous arrivions sur le sol africain et à six 

semaines du « start », devant nous…une page presque blanche. 

   En effet, notre hôtel de prédilection à Djerba, le Hari Club, dont la gestion commerciale 

était, jusque- là, assumée par le groupe espagnol Logitravel et sa filiale hôtelière SMY, avait 

été abandonné et fermé quinze jours avant faute de résultats et une saison estivale 

catastrophique. Sur le continent, l’hôtel Sangho de Tataouine était non seulement fermé, mais à 

vendre…Pour couronner le tout, le Ksar Hadada  cher à Georges Lukas était lui aussi bouclé avec 

des dettes inéluctables dues par son gérant. Il nous fallait repenser un programme avec une 

modification des parcours pour rallier les lieux des nouveaux choix d’hébergements ou de 

restauration. Jusqu’au dernier moment ce fut une attention de tous les instants pour aboutir à 

nos fins, convaincre et trouver des solutions. 

UNE TRENTIEME COMME AVANT 
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  Après quinze jours de démarches, de rencontres et de nouveaux repérages et grâce à nos amis 

propriétaires du Hari Club, la famille Chamari, nous avons eu la proposition de rouvrir 

l’établissement pour la semaine et rien que pour nous afin de faire revivre la première dans les 

lieux en 1992… Cette trentième édition se déroulerait au Hari Club.  Grâce à l’accompagnement 

et à l’assistance de l’office du tourisme tant à Tunis qu’au sud avec les commissaires Yassine 

Daghari à Tataouine et l’omniprésent Hichem Mahouachi commissaire à Djerba qui nous a porté 

et accompagné, les divers obstacles ont été abattus ; nous étions prêts…Ouf !!! 

    Les 100 participantes et participants (101 exactement et nous n’étions pas des dalmatiens) ont 

donc été accueillis à l’aéroport de Djerba Zarzis pour une semaine extraordinaire pendant 

laquelle nous avons vécu notre passion dans une sorte de bulle sanitaire. Nous étions tous 

vaccinés et testés comme d’ailleurs les divers intervenants du tourisme et « omicron n’avait pas 

encore frappé ». Une semaine vécue « comme avant » sans barrière ou obligations. Un vrai 

bonheur. Paradoxalement, c’est la partie financière qui est restée la plus compliquée à cause de 

prix qui flambaient. Il était compliqué à l’Agence Alyssa, notre partenaire pour la logistique 

transport, d’échapper à la hausse du gas oil et de ne pas appliquer les jauges imposées ; Il nous 

fallait deux bus de 55 places là où un seul suffisait ou un minibus en sus. Le peu de structures 

ouvertes renchérissait inévitablement le coût, plombées par leurs pertes énormes; tout cela 

malgré la bonne volonté de beaucoup. Des repérages beaucoup plus couteux car plus longs et 

avec, comme indiqué, un manque de choix dans les besoins. Le bouclage sera pourtant assuré. 

  Le raid allait se dérouler dans une sorte de symbiose entre les participants mais aussi les 

intervenants, la mayonnaise avait pris tout de suite. Quasiment en vase clos dans une sorte de 

bulle sanitaire, puisque dans un hôtel qui nous était réservé, isolé dans un bivouac créé pour le  
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groupe dans une oasis de montagne puis après un mois et demi d’insistance un final dans Ksar 

Hadada ouvert spécialement pour nous. Comme en 1992 et de nombreuses fois encore, Jean 

Christophe Peraud était parmi nous avec sa petite famille. Fidèle à son image, sa bonne humeur 

et son humilité ont encore ravi celles et ceux qui ne le connaissait pas. Cette édition restera 

comme une des plus abouties grâce à l’ensemble des intervenants tunisiens qui comme nous 

avaient besoin de retrouver une vie normalisée. Comme évoqué lors des précédents échanges nous 

pourrons dire « nous y étions ». 

  Un grand merci à vous tous qui avez pu répondre à cette proposition, merci aux fidèles 

Champenois, alsaciens, Bordelais Lyonnais et parisiens, merci à ce formidable contingent 

toulousain d’une soixantaine de personnes. De même le groupe de marcheuses et marcheurs 

supérieur à trente au quotidien en fonction des choix méritera de notre part un repérage encore 

plus important pour 2022. 

 

 

  

En cette fin de mois de février nous partons jeter les bases du raid 2022. Avec Pierre 

Xénophane qui fait partie des fidèles, nous devrions revenir avec le programme des festivités.  

C ‘est le secteur de Matmata qui sera notre terrain de jeu. La vallée de Chabbeth Djmel et son 

col unique, le fameux paysage percé d’habitats troglodytes, mais aussi Zraoua et son village 

fantôme  aux portes du désert seront les jalons de notre périple avec bien entendu des traces 

nouvelles pour enrichir les visuels… Voilà notre projet à l’aube de cette année. Nous nous 

retrouvons en petit comité sur le même site pour un parcours type gravel au début du mois 

d’Avril. Tout cela nous aidera à construire les parcours dits « allégés ». Nôtre repérage de 

printemps sera consacré au tracé d’un programme de marche inédit en zone vierge dans les 

contreforts du Djebel Dahar. 

 

        Nous venons de finaliser la réservation des vols avec Nouvelair qui nous accorde encore sa 

confiance. Vous le savez, c’est une action majeure dans l’organisation. Les contingences 2021 ont 

mis à mal notre trésorerie. Outre le fait que nous devrons nous résoudre au regard des hausses  

ET MAINTENANT 

NOUS AURONS ENCORE BESOIN DE VOUS  
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des prix, à augmenter le tarif de 100€ en passant à 1199€ pour le raid, Nous aurons besoin 

d’acomptes au plus tôt afin de geler notre engagement chez Nouvelair. Aussi si vous êtes déjà 

convaincus de votre présence en octobre et si cela vous est possible tout ou partie de votre 

acompte nous sera précieux. D’ailleurs merci à ceux qui déjà ont anticipé cette action ; ils se 

reconnaitront.Si 2021 a généré la trentième édition, 2022 sera le trentième anniversaire de 

notre association et de la première organisation de 1992. Nous aurons à cœur de fêter cet 

évènement comme il se doit…nous vous donnerons des infos au retour du gravel ou  lors du 

repérage de printemps.               Encore merci à mes amis Kais et Abdeljalil 

Chamari.                                                                                                                         

A bientôt                                                                                             

 

                                                                                                                                               PHOTOS DOMENICO GIANELLI 

    DES QUESTIONS ?   ALLO PIERRE 06 80 30 87 12 

 


