TUNISIE - Le Dahar à deux roues
8 jours et 7 nuits
Du 14 au 21 septembre 2023
Jour 1 - Lyon - Djerba - Matmata
Rendez-vous à l’aéroport de Lyon St Exupéry pour votre vol prévu à 5h55. Accueil et assistance de votre représentant
local à votre arrivée à Djerba à 6h55. Puis transfert jusqu’à Matmata et check In dans l’hôtel troglodytique à Matmata.
Installation dans les grottes et découverte de la ville de Matmata.
Visite de l’hôtel Sidi Driss lieu de tournage du film STAR WARS. Dîner en groupe et briefing sur le programme avec
l’équipe d’accompagnement à vélo.
Nuit dans les grottes.
Jour 2 - Matmata - Toujen
Après un petit-déjeuner énergétique on commence par la préparation des vélos.
Départ à vélo vers Toujen par des routes et des pistes peu fréquentés par les voitures qui serpentent entre les montagnes et les vallées de Matmata.
Passage par des vallées d’oliviers et de figuiers et découverte des techniques d’agriculture ancestrale.
Pause sur les sommets dominants le DAHAR avec des vues panoramiques avant d’arrivée à Toujen.
Nuit dans une maison d’hôte troglodyte.
Distance : 32km - Dénivelé + : 600m - Difficulté: moyenne
Jour 3 - Toujen - Zmerten - Kef Ennsoura
Départ depuis le village de Toujen par la route goudronné jusqu’à Zmerten ou on visite un musée de traditions.
Poursuite jusqu’à Kef Ennsoura le sommet culminant du DAHAR à 713m et découverte des fortifications de la deuxième
guerre mondiale avec une vue panoramique sur toute la plaine de Jfara jusqu’en méditerranée.
Descente de plus de 300m d’altitude depuis le plateaux du DAHAR vers la plaine de Jfara.
Traversée du canyon jusqu’à atteindre l’oasis de Ksar Hallouf puis ascension vers Zammour.
Nuit dans un gîte rural Dar Ennaeem à Zammour.
Distance : 50km - Dénivelé + : 1000m - Difficulté : Difficile
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Jour 4 - Mont Mzenzen - Ksar Joamaa - Ksar Khrachfa - Ksar Hadada
Départ depuis Dar Ennaeem et ascension vers le Mont MZENZEN puis descente vers Ksar Joamaa.
On reprend notre route vers Ksar Khrachfa puis vers Ksar Hadada plusieurs pauses dans des sites pour découvrir les restes des ossements de dinosaures de l’ère Jurassique.
Arrivée à Ksar Hadada et découverte du site de tournage du film STAR WARS.
Passage par la vallée de Beni Ghedir ou on va découvrir des empreintes de dinosaures sur une plage pétrifiée de l’ère Jurassique.
Arrivée au centre ville de Ghomrassen et dégustation de pâtisserie traditionnelles.
Visite des grottes préhistorique à Insefri et installation au campement.
Soirée musical au tour du feu de camp.
Nuit dans les tentes.
Distance : 50km - Dénivelé + 800m.

Jour 5 - Ghomrassen - Ksar Elferch - Chenini
Petit-déjeuner traditionnel et typique de Ghomrassen (beignet à l’œuf).
Départ à vélo vers Ksar Elferch puis vers le site Géologique de Marba7 Lasfar pour découvrir la forêt fossile avec une collection de
plantes fossiles unique dans le monde.
Poursuite en vélos vers le fameux village berbère de CHENINI et visite de la mosquée de 7 dormants, l’huilerie traditionnelle et balade dans la citadelle.
On continue à vélo jusqu’au village berbère de Guermassa où l’on va passer la nuit en campement.
Dîner au tour du feu de camp et soirée d’astrophotographie et nuit dans les tentes.
Distance : 50km - Dénivelé + 600m.
Difficulté : Moyenne.

Jour 6 - Esskifa
Après un petit-déjeuner énergétique on prend la route à vélo pour traverser le Limes Tripolitanus la frontière de l’empire romain
marqué par ESSKIFA un portail entre deux montagnes qui séparait à l’époque les terres romanisés des terres des Barbars.
Puis on continue notre circuit par une piste traversant une plaine pastorale ou on va rencontrer des bergers avec leurs troupeaux de
moutons jusqu’à atteindre les premières dunes au porte du désert ou on va passer la nuit en campement dans des tentes bédouines.
Soirée animée par les mélodies d’une flûte arabe.
Distance: 50 km - Dénivelé - 300m - Difficulté : Moyenne.

Jour 7 - Oasis de Ksar Ghilan - Tizavar
Après avoir profiter du levé du soleil du désert et d’un petit-déjeuner énergétique nous reprenons la route à vélo vers l’oasis de ksar
Ghilan.
Arrivée à l’oasis, pause café et baignade dans la source d’eau chaude. Distance 50km.
Balade en Quads pour visiter Tisavar un fort romain en plein désert.
Déjeuner puis retour à Djerba et nuit.
Distance : 30km - Dénivelé –150m - Difficulté : Facile.

Jour 8 - Djerba - Lyon
Petit-déjeuner puis transfert à l’aéroport pour votre vol retour à destination de Lyon.
Fin de nos services.
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Tunisie - Le Dahar à deux Du 14 au 21 septembre
2023
roues
Prix base 15 -20 pax

Ce tarif comprend :
•
Vol Lyon - Djerba aller et retour avec Transavia (attention sous réserve de modification tarifaire et de disponibilité au moment de la
réservation).
•
1 bagage cabine - 1 bagage en soute 20kg (par pers).
•
Tous les transferts.
•
Les excursions mentionnées dans le programme
•
Guide francophone (privé) durant les visites mentionnées.
•
La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du
8ème jour.
•
1 nuit à Djerba en petit-déjeuner.
•
Les taxes et les services.
•
L’assurance rapatriement.

987 € par personne

Ce tarif ne comprend pas :
•
Les dépenses personnelles
•
Pourboires usuel (env. 3€ par personne
par jour).
•
L’adhésion à l’ALTS
•
L’assurance annulation et interruption de
séjour + 3,5%
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